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Vision et mission

Augmenter durablement le recours de
tous
à une alimentation durable
en créant, au départ de territoires-pilotes,
une Communauté transfrontalière de pratiques

Ad-In

Activités
Activités territoriales

Activités transversales

Diagnostic

Etat des lieux RW / RHF

Communication locale (ex.

Communication générale

événement de lancement local)

Plan d’actions (+ évaluation) :
• Formation-action
• Défi AD
• Formation d’ambass.
• Réflexion sur l’AA
• Lieu d’animation sociale

(ex. site Internet)

Outils
Manuel FA
Kit DAD
Plateforme de ressources
et nouveaux outils
Comités d’experts

Plaidoyer

Modélisation et
accompagnement de territoires
Comité politique
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Valeurs du projet
Participati
on et
convivialit
é
Partage
des savoirfaire

Justice
sociale

Respect des
Hommes et de la
Terre

Autonomie
alimentaire
Actions
collectives et
solidaires
Innovation et
pérennisation

Une démarche de promotion de la
santé pour réduire les inégalités
sociales de santé

THÉMATIQUE 1
La modification des
comportements alimentaires
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Défis « Alimentation
durable »
• Objectif : : accompagner des publics en difficulté d’autonomie
vers une alimentation durable, saine et équilibrée.
• Résultats attendus : Mise en pratique à domicile, mobilisation
dans la durée, ancrage dans une dynamique de territoire
• Méthode :
Groupe constitué de 10/12 personnes ;
Période de 6 mois environ suivi d’une mise en projet ;
Fréquence d’activités : une activité par quinzaine, soit
un total de +/- 10 activités ;
Fonctionnement en mode « projet » basé sur des
méthodes d’intelligence collective, favorisant des
expériences d'apprentissage engageantes, à titre
individuel et collectif (groupe).
10/07/2017
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• Déroulement d’un défi AD-in

Mise en projet
Evaluation
Activités
Programme
d’activité
Travail sur les
représentations
•Alimentation saine
•Freins à une alimentation
saine

•Activité 1
•Activité 2
•Etc.

•Compétences / besoins
•Envies d’activités
•Définition Alimentation
durable

28/09/2017

9

Défis « Alimentation
durable »
• Premières réalisations :
Audruicq : 2+7
Courcelles : 2+6
Charleroi : 2

10/07/2017

10

Défis « Alimentation
durable »
• Premiers constats, hypothèses et/ou questionnements
Changement de comportement : mangent des légumes et leur
accordent de la valeur (Courcelles)
Attente d’un lieu collectif pour se retrouver, intérêt pour un lieu
avec un espace de cuisine pour bien vivre et bien vieillir (Audruicq)

10/07/2017
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Défis « Alimentation
durable »
• Premiers constats, hypothèses et/ou questionnements
1. Les défis sont un démarreur mais arrêter l’accompagnement au
bout de 6 mois ne sert à rien :
Les participants ont envie de continuer mais ne sont pas
autonomes
Nécessité d’encadrer plus légèrement, car manque de moyens
humains. Objectif final = plus d’autonomie
Besoin d’un travail d’animation sociale sur du long terme et non
d’accompagnement administratif
Hyp. : lieu d’animation social AD ; quelles modalités ?

10/07/2017
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Défis « Alimentation
durable »
• Premiers constats, hypothèses et/ou questionnements
2. Travailler parallèlement sur logique territoriale peut aider :
• Bruit de fond général sur AD (« démystification » et
sensibilisation).
• Lieu d’animation social AD itinérant
• Comment trouver un ciment entre approches défi et actions
associatives pour cohérence à moyen terme ?
• Participation multipublics = mixité sociale ; ambition utopique ou
réaliste ?
• Base d’un engouement territorial pour l’AD ?

10/07/2017
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Défis « Alimentation
durable »
• Premiers constats, hypothèses et/ou questionnements

3. Comment impliquer les travailleurs sociaux avant de commencer
les défis ? Formation préalable ?

10/07/2017
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Formation-action
• Objectif : Intégrer la question de l’AD-In dans les pratiques
des professionnels et bénévoles de l’insertion sociale
• Résultats attendus :
• émergence de projets pérennes en matière d’alimentation
durable dans les structures
• création d’un réseau d’acteurs sur la thématique
• manuel de formation
• Méthode : formation-action par équipe (6 jours – 5 structures)
et suivi et expérimentation dans les structures (coachings
mensuels) + évaluation

10/07/2017
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• Déroulement d’une formation-action

Mois
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28/09/2017
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Formation-actions
• Premières réalisations :
• 4 structures ont participé aux 4 premières journées
de formation-action à Dunkerque et ont été
rencontrées en coaching, elles se sont toutes mises
en projet
• 6 structures ont été recrutées et ont participé à la 1ère
journée à Charleroi.

10/07/2017
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Formation-actions
• Premiers constats, hypothèses et/ou
questionnements
- processus participatif pour les équipes où l’échange
et la rencontre sont de réels ressorts de
l’apprentissage
- nécessité de s’appuyer sur diverses personnes et
ressources locales (dimension collective et travail en
réseau)
- plus-value du coaching

10/07/2017
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Formation-actions
• Premiers constats, hypothèses et/ou
questionnements
- Comment susciter l’intérêt et mobiliser les
professionnels, les familiariser avec le concept
d’alimentation durable ?
- Comment amener les professionnels à associer
leurs publics à la réflexion et à la démarche
(concertation et co-construction) ?
- Comment amener les professionnels à changer
durablement leurs modes d’action ?

10/07/2017
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Hypothèses et
questionnements
•

Comment susciter l’intérêt et mobiliser le publiccible (professionnels et citoyens) ? Comment rendre le concept
de l’AD accessible et désirable (>< écraser, culpabiliser) ?

•

Quels sont les atouts et limites d’une démarche focalisée sur les
publics précarisés pour réduire les inégalités sociales de santé ?
Mixité sociale : ambition utopique ou réaliste ?

•

Quel accompagnement pour modifier durablement les
comportements alimentaires des publics fragilisés ? Quels sont
les facteurs de réussite ? Quid des lieux / dispositifs
d’animation sociale ?

•

A quoi faut-il être attentif lorsque l’on mène des défis
« alimentation durable » avec les citoyens et des formations avec
les professionnels ?

•

Comment mettre en adéquation les attentes des professionnels
et celles des bénéficiaires ? Comment amener les professionnels
(y.c. du secteur de l’aide alimentaire) à changer leurs modes
28/09/2017
d’action ? Quid d’une formation préalable des professionnels
? 20

THÉMATIQUE 2
La mobilisation et la
dynamique territoriale
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Déploiement d’une démarche
territoriale dans le cadre
d’AD-In

• Objectif général
Volonté de pérenniser et d’essaimer les actions ou plus largement, l’intérêt
pour la thématique de l’alimentation durable inclusive sur un territoire.
•

Moyens

1) Déploiement d’un programme d’actions concrètes sur une période de 18
mois, grâce aux ressources disponibles par le biais du programme
INTERREG
2) Mobilisation préalable des acteurs de territoire - les « forces vives » du
territoire : représentants politiques locaux, représentants d’associations,
d’institutions publiques, en lien direct ou indirect avec la thématique :
entretiens, individuels, focus group, participation aux événements de territoire

Diagnostic de territoire
+ événements de mobilisation autour de cet outil
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3) Mobilisation en continu :
- désignation d’un référent de territoire et d’un référent AD-In pour
chaque territoire ;
- lorsque cela s’avérait nécessaire, création de lieux de concertation
ad hoc sur les territoires et avec les acteurs de territoires ;
- événements mobilisateurs et créateurs de liens entre les territoires
(Ex : comité politique avec les élus locaux ; événement pour susciter
la rencontre entre acteurs des différents territoires) ;
- création de plaidoyers (généraux et/ou locaux ?).
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Principaux constats
- Diagnostic de territoire : outil souvent inexistant et bien reçu a priori, mais
comment assurer son appropriation, renforcer son utilité auprès des acteurs
de territoire (question de légitimité à établir un tel diagnostic)
- Volonté des acteurs de territoire de « faire réseau » autour de cette question :
plusieurs formats déployés dans le cadre d’AD-In (démarche déjà en cours
(Ex. de la CAD) : trouver une place pour AD-In / démarche à construire (Ex.
de Charleroi) : quid de la légitimité et de la pérennité de tel lieu
- Place inégale des collectivités locales selon le territoire considéré ( + quelle
bonne échelle de territoire)
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Questionnements
1) Comment créer durablement du lien entre les multiples initiatives
existantes et les acteurs de territoire ?
2) Quelles sont les conditions de réussite pour fédérer toutes les parties
prenantes d’un territoire autour d’un projet en matière d’alimentation
durable inclusive ?
3) Quels structures/outils de gouvernance pertinents identifiez-vous en
France et en Belgique pour mener un projet de territoire relatif à
l’alimentation durable ?
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