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Synthèse des premières réalisations

Lancé voici un peu plus d’un an, le projet AD-In (2016-2020) a pour ambition de créer, au départ de territoires-pilotes belges et français, une stratégie d’accès à l’alimentation durable pour tous, et en particulier pour les
personnes fragilisées. Une première année de partenariat durant laquelle les
opérateurs belges et français ont mis en place plusieurs actions au bénéfice
des professionnels et des citoyens : création d’outils de communication et organisation d’événements de mobilisation, lancement de défis alimentaires de part
et d’autre de la frontière, réalisation de diagnostics territoriaux belges et français,
co-construction des formations-actions, amorce d’une réflexion croisée sur l’aide
alimentaire…
Découvrez ici une synthèse des principales réalisations de la première année de mise en œuvre de
ce projet franco-belge (Province du Hainaut
et Région Hauts de France) financé par le
Fonds Européen de Développement Régional (Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen).

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Des événements de lancement enrichissants et
mobilisateurs
L’événement de lancement du projet a été organisé le
7 février 2017 à Lille.
Une centaine de professionnels, français et belges, étaient
présents. Des experts ont tout d’abord présenté le concept
multidimensionnel d’alimentation durable inclusive. Cette
rencontre a également permis d’identifier les atouts et freins
du territoire transfrontalier en la matière et de promotionner les
activités du projet. L’évaluation de cette matinée montre qu’elle a
été instructive pour les participants et a suscité beaucoup d’intérêt
et d’envie de participer au projet.
Un événement local a également eu lieu à Charleroi le
6 juin 2017 afin de lancer officiellement le projet avec
les acteurs locaux de la zone pilote de "Charleroi Sud
Hainaut". Ce fut l’occasion pour les partenaires et les
participants de construire ensemble les lignes de force
du déploiement de la dynamique AD-In dans la région, en facilitant les synergies avec les autres actions
déployées par les acteurs du territoire. Un temps de
travail en ateliers a permis de mettre en évidence de
manière collective les forces et les faiblesses du territoire en matière de soutien au développement de l’alimentation durable. Un appel a été lancé pour constituer
un dispositif de concertation local sur le sujet.

Surfez sur ad-in.eu
AD-In a son site internet ! Vitrine du projet, on y retrouve toutes les infos pour comprendre, participer
et s’inspirer d’AD-In. Outre la présentation de ses objectifs, de son partenariat transfrontalier, de ses
missions et valeurs, de la description de ses différents modules de travail, on peut y suivre l’actualité
et les réalisations du projet, tout comme sur la page Facebook (AlimentationDurableInclusive) et
le compte twitter (ADInclusive). N’hésitez pas à nous liker !
Une plaquette de présentation destinée aux professionnels est aussi téléchargeable sur le site.

Six territoires-pilotes belges et français identifiés

Dans une logique de déploiement territorial, les partenaires AD-In ont identifié les territoirespilotes où seront proposées leurs actions : la Région d’Audruicq (F), Charleroi – Courcelles (B),
l’Agglomération du Douaisis (F), deux territoires frontaliers au sein du Parc Naturel Transfrontalier
du Hainaut (F-B) et une ville en Cœur du Hainaut (B).

Les actions de terrain
Premiers diagnostics de territoires
AD-In a commencé à déployer ses activités dans les régions
d’Audruicq (F) et de Charleroi - Courcelles (B). Avant la mise en
place d’actions de terrain, des diagnostics de ces territoires ont
été construits sur base d’entretiens individuels et collectifs avec
les forces vives locales. Le but de cette démarche est d’identifier
les acteurs en présence, de les mobiliser et d’analyser les forces et
faiblesses de chaque territoire afin de construire un plan d’actions
AD-In sur mesure.
Les diagnostics de Courcelles et Charleroi ont été finalisés et ont
été présentés et enrichis lors des ateliers organisés dans le cadre de
l’événement local de mobilisation du 6 juin 2017. Globalement, ces
diagnostics montrent qu’une série de projets a déjà pu voir le jour et
que fédérer ces différentes initiatives semble une opportunité à saisir
pour permettre un renforcement mutuel de ces acteurs au service du
développement de l’alimentation durable inclusive.
Ces diagnostics sont disponibles sur le site du projet.

Les défis "Alimentation durable inclusive"
Parmi ses actions de terrain, AD-In propose des défis
"Alimentation durable inclusive", dont l’objectif est de
permettre aux ménages en difficulté d’évoluer, avec les
moyens qui sont les leurs, vers davantage de durabilité
dans leurs comportements alimentaires. L’action consiste
à accompagner des groupes de ménages en les
confrontant durant plusieurs mois à une série de "défis",
à raison d’un atelier participatif par quinzaine environ. Par
exemple, apprendre à décrypter les étiquettes pour mieux acheter, bien
gérer son frigo, cuisiner des repas et collations saines, conserver les aliments, lancer
un potager...
Les premiers défis ont débuté avec des ménages d’Audruicq (F - 13 participants) et de Courcelles
(B - 10 participants) et ce, en collaboration avec les centres d’action sociale respectifs. Ces défis
ont eu lieu de janvier à septembre 2017. Le défi de Charleroi a pour sa part démarré en juin 2017.
Une équipe transfrontalière de 2 coaches accompagne chacun des groupes, sur base d’une
méthodologie et d’outils de travail construits de manière collective par les partenaires du projet.

Se former à la réalisation de projets d’alimentation durable inclusive
La première formation-action d’AD-In a débuté en mai
2017 dans la région du Littoral français. Ces formations
construites en partenariat franco-belge sont destinées aux
professionnels (salariés ou bénévoles) qui travaillent avec
des publics en perte d’autonomie alimentaire. Suite à
une séance d’information destinée aux professionnels du
territoire dunkerquois, quatre institutions ont inscrit trois de
leurs collaborateurs à cette première formation-action.
L’objectif des quatre premières journées de formation et
des séances de coaching qui suivront est de permettre
aux participants de monter dans leur structure un projet
pérenne d’alimentation durable. Parmi les projets
envisagés, on retrouve une cantine scolaire durable, la création d’une cuisine mobile,
la constitution d’un réseau d’ambassadeurs juniors de l’alimentation durable… Cette formation se
clôturera en janvier 2018.
Une séance d’information a également été organisée à Charleroi, pour recruter les participants à la
formation-action qui a débuté en septembre 2017. Six institutions s’y sont engagées.

Vers une aide alimentaire plus durable
Une réflexion visant à identifier les marges de progrès en matière d’aide alimentaire durable a été entamée en janvier 2017 sur le territoire-pilote de la Communauté de communes de la Région d’Audruicq. L’état des lieux, confié à l’association Galilée, a été réalisé sur base d’une analyse documentaire
et des rencontres avec les acteurs locaux impliqués. Les résultats de cette première étape de travail
ont été présentés aux acteurs concernés le 6 juillet 2017.
La démarche est par ailleurs enrichie par d’autres initiatives en la matière, et notamment celle menée
par le CPAS de Charleroi, partenaire associé d’AD-In. Les partenaires ont également visité les 22 et 23
mars 2017 deux territoires engagés pour l’alimentation durable inclusive en région nancéenne.
En retour, des élus, acteurs sociaux et citoyens de la Région d’Audruicq ont échangé, le 13 septembre, avec des volontaires permanents d’ATD Quart-Monde, accompagnés de militants mobilisés
sur le sujet.

Les premières réalisations territoriales en quelques chiffres
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