
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes

Depuis le recrutement de la coordinatrice de la MAD, un programme d’activités a été mis en place pour proposer un agenda structuré d’ateliers sur les thèmes de l’alimenta-
tion durable, la nature & la biodiversité, le zéro déchet, etc. Ces activités mobilisent des partenaires présents sur le site de Jumet.Bio ainsi que d’autres acteurs du territoire de 
Charleroi-Métropole reconnus en matière d’éducation à l’environnement. Par ailleurs, la coordinatrice a entrepris un travail de réseautage avec les acteurs sociaux de manière à 
inscrire le projet dans une optique inclusive. Enfin, des contacts ont été tissés avec la Ville de Charleroi pour établir un lien entre le projet MAD et le Plan Alimentation Santé 
Environnement porté par le Service Santé de la Ville dans l’optique de pérenniser le projet au-delà du subside de la Région.

La réalisation majeure 

Mobilisation de nombreux partenaires locaux dans le projet MAD (associations de sensibilisation à l’environnement et acteurs de l’action sociale notamment).

Ressources que vous êtes disposés à partager 

Aspects méthodologiques liés aux Défis Alimentation Durable : dispositif qui vise à accompagner un public fragilisé vers une alimentation saine et équilibrée par un 
programme d’activités adapté à leurs besoins.

Partenariats actuels

Terre@air ASBL ; Charleroi Nature asbl (CHANA) ; Atelier de Pacou ; Denis Cariat et l’association « la Fresque du 
climat ; Bénévoles membres de Jumet.Bio, Etc.

Besoins en nouveaux partenariats : Consolidation de partenariats avec acteurs 
sociaux et Ville de Charleroi
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Adresse : 2b rue Borfilet – 6040 Jumet

Coordonnées : jumet.bio@protonmail.com - svigneron@espace-environnement.be

Type de projet : Projet intégré à dimension sociale

Description du projet : 

Le projet MAD vise à animer le site de la ferme urbaine du futur “Jumet.bio” en associant les citoyens et 
les partenaires dans une dynamique de gouvernance participative, partagée et ouverte. La MAD est un 
lieu de sensibilisation, de formation, d’échanges et d’expérimentations autour de l’alimentation durable.

Une Maison de l’Alimentation Durable pour tous 
et toutes en métropole carolo (MAD)
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