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Module de travail
Modéliser les approches et
ancrer les changements dans les territoires
Présentation générale
En vue d’assurer la pérennité de la démarche soutenue par AD-In sur le territoire transfrontalier, le module de travail "Modéliser" vise à accompagner et à
soutenir les autres modules dans leurs démarches mais aussi à assurer la sensibilisation et la mobilisation des acteurs extérieurs en vue de susciter ou appuyer une
dynamique territoriale en faveur de l’alimentation durable inclusive.

Présentation par activité
Activité 1 - Décrire : Assurer des diagnostics territoriaux
Deux volets composent cette première activité, d’une part, la mise en place de diagnostics sur les territoires où AD-In déploie ses activités et d’autre part, la réalisation
d’un état des lieux en Région Haut-de-France et en Wallonie.
(QFROODERUDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVGXSURMHWLOV·DJLWG·LGHQWLÀHUVXUFKDTXHWHUULWRLUH
les forces vives (élus, décideurs sectoriels, acteurs de terrain…) en lien avec l’alimentaWLRQGXUDEOH'HVHQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVDLQVLTXHGHVIRFXVJURXSVRQWRUJDQLVpVDÀQGH
mettre à jour les freins éventuels mais également les opportunités existantes sur chaque
territoire. Ces rencontres seront l’occasion de présenter le projet AD-In aux acteurs clés
GXWHUULWRLUHDÀQGHVXVFLWHUODPLVHHQSODFHG·XQHG\QDPLTXHSRVLWLYHGqVO·HQWDPHGHOD
démarche et tout au long de celle-ci.
Le contexte transfrontalier est une caractéristique essentielle de l’analyse. Ces diagnostics
d’entrée permettront de mettre en exergue les évolutions de chaque dynamique territoriale.

Activité 2 - Accompagner des territoires locaux désireux de s’investir
dans une démarche AD-In à partir d’initiatives existantes
Ce volet vise le soutien d’actions territoriales en faveur de l’alimentation durable au-delà des
territoires pilotes en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs caractéristiques
frontalières. Ce module offre à d’autres territoires l’expertise acquise lors du projet AD-In et
permet de la confronter à des contextes "hors programme Interreg".
La modélisation d’un canevas théorique d’accompagnement des territoires dans une démarche Alimentation Durable Inclusive pourra être mise en place sur base des enseignements
dégagés au niveau des territoires-pilotes.

Activité 3 - Evaluer pour connaître, progresser et rendre compte
Ce troisième volet consiste à assurer un processus d’évaluation interne et continu, en collaboration étroite avec les référents de chaque module de travail. Par la mise en place d’un
appareillage méthodologie commun et partagé, il s’agira d’assurer une analyse qui puisse
soutenir les partenaires dans leurs démarches.
Cette évaluation a pour objet d’ajuster la méthodologie AD-In en continu en vue d’une
modélisation permettant la reproductibilité d’une telle démarche.

Activité 4 - Plaider : élaborer et diffuser les plaidoyers aux décideurs sec
sectoriels et territoriaux
L’ensemble des résultats et analyses menées dans le cadre des autres modules de
tra
travail contribueront à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière pérenne, traduite en plaidoyers à destination des décideurs sectoriels et territoriaux en lien avec
la thématique de l’alimentation durable des publics vulnérables. Ces plaidoyers auau
ront pour but de soutenir l’action par des propositions, tout en stimulant l’innovation
législative et réglementaire. Ces plaidoyers seront co-construits avec l’ensemble des
partenaires AD-In.
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