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Diagnostic de territoire - Synthèse

"Alimentation durable inclusive" - Courcelles
Ce diagnostic a été réalisé au 2è semestre 2016 dans le cadre du projet transfrontalier
AD-In. Il vise à identifier les forces vives du territoire de Courcelles et les initiatives d’alimentation
durable et/ou inclusive qui y sont portées afin de soutenir une dynamique territoriale en la
matière.
Courcelles (31 127 habitants en 2016) se caractérise des indicateurs sociaux, économiques
et sanitaires comparables aux moyennes hainuyères, souvent plus défavorables que les
moyennes régionales et a fortiori nationales : plus faibles revenus moyen et médian, taux
de chômage plus important (respectivement 18 %), très faible niveau de cohésion sociale,
taux de mortalité plus élevé…
Selon la CDT, Courcelles est considérée comme une «commune non urbaine bien équipée»
et compte 33 exploitations agricoles et horticoles.

Ce qu’il faut retenir…
Bien que territoire semi-urbain, se déploient sur Courcelles
plusieurs initiatives pour favoriser la production locale,
comme les groupes d’achat collectifs mais aussi et surtout le
marché mensuel des producteurs locaux ou encore le projet de
hall agricole. Plusieurs jardins partagés parsèment le territoire.
Ces actions en faveur de l’alimentation durable concernent également les
publics plus fragilisés, notamment les bénéficiaires du CPAS qui fréquentent
le service d’insertion socioprofessionnelle par le biais d’un potager collectif
ou encore de la «cave aux légumes», distribution gratuite de légumes frais.
C’est au sein du CPAS de Courcelles que se mènent actuellement les défis
AD-In.
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Initiatives communales
Gouvernée depuis 2012 par une majorité PS-MR-Ecolo, Courcelles compte 3 échevinats concernés
par l’alimentation durable inclusive :
•

l’échevinat en charge de l’Environnement et du Développement Durable (T. Kairet) qui a déjà
mené plusieurs initiatives en matière de développement durable et est associé à l’organisation
du marché des producteurs locaux (cf. infra) ;

•

celui en charge de la Santé (J.P. Dehan) qui investit l’axe Santé du Plan de cohésion
sociale, dans le cadre duquel sont mises en place des actions de promotion de la santé et
de l’alimentation saine (ex. petits-déjeuners équilibrés, ateliers cuisine, jardin partagé de la
maison de village de Courcelles) ;

•

celui en charge du CPAS (C. Clersy) qui a engagé son service de réinsertion socioprofessionnelle dans une démarche en lien avec l’alimentation durable (potager collectif,
poulailler) et mène diverses initiatives en la matière (cf. "cave aux légumes" mettant chaque
semaine à disposition de ses bénéficiaires des légumes frais et projet "cultivons, cuisinons,
conservons" pour conserver les produits du potager collectif).

La commune de Courcelles porte également deux autres projets en lien avec l’alimentation
durable :
•

le marché hebdomadaire des producteurs locaux (de mai à octobre) qui rassemble une
trentaine de producteurs locaux engagés dans l’agriculture biologique ou raisonnée et
auquel se greffent une série d’activités de sensibilisation du public aux circuits courts ;

•

le hall des produits agricoles (projet en construction) qui vise à mettre en place, dans
l’ancienne gare de Courcelles, un lieu de rassemblement et de commercialisation pour les
producteurs locaux. Ce hall pourrait être une opportunité pour appliquer un tarif social aux
produits locaux pour les bénéficiaires du CPAS et gérer les invendus en servant de lieu de
stockage.

Initiatives citoyennes et du secteur associatif
Plusieurs initiatives privées contribuent par ailleurs au développement de l’alimentation durable
et/ou inclusive sur le territoire de Courcelles. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :
•

l’association Produrable qui centre ses activités sur la promotion des circuits-courts et s’implique
dans l’organisation du marché des producteurs locaux ;

•

le groupe d’achat collectif "Cougarou" qui propose des paniers bio via Internet et l’initiative
"La Ruche qui dit oui" qui propose des produits locaux par ce même canal ;

•

les jardins partagés "Jardin de Trazegnies", "La Posterie" et celui de l’association Entraide qui,
complémentairement aux services du CPAS, offre une aide alimentaire (colis d’urgence et
épicerie sociale) et organise chaque semaine un atelier de cuisine et un atelier de jardinage.

