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Synthèse des réalisations à mi-parcours 

Lancé voici un peu plus de deux ans, le projet AD-In (2016-2020) a pour am-
bition de créer, au départ de territoires-pilotes belges et français, une com-

munauté transfrontalière de pratiques qui favorise l’accès de tous à une ali-
mentation durable. 

Deux premières années de partenariat durant lesquelles les opérateurs belges et 
français ont mis en place différentes actions de terrain au bénéfice des citoyens, 

des organisations et des territoires : réalisation de diagnostics territoriaux belges 
et français et organisation d’événements de mobilisation de part et d’autre de 
la frontière, défis alimentaires, formations-actions et formations d’ambassadeurs 
transfrontaliers de l’alimentation durable …

 
Découvrez ici une synthèse des 

principales réalisations en-
grangées par ce projet fran-

co-belge (Province du Hai-
naut et Région Hauts de 
France) financé par le 
Fonds Européen de Dé-
veloppement Régional 
(Interreg V France-Wallo-
nie-Vlaanderen).

Retrouvez-nous sur :

www.ad-in.eu

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



Une vidéo pour découvrir 
AD-In 
Mieux vaut parfois quelques images 
que de longs discours ! Afin de pré-
senter le projet et de le rendre plus 
concret, les partenaires ont réalisé 
une vidéo. Vous y retrouverez les prin-
cipales actions de terrain du projet, 
ses valeurs et surtout les témoignages 
de personnes qui y prennent part. 
Coachs, formateurs, partenaires ou 
encore citoyens y expliquent le sens 
du projet. Vous pouvez découvrir 
cette première vidéo sur le site du 
projet www.ad-in.eu.

Des territoires-pilotes diversifiés et des diagnostics mobilisateurs

Dans une logique de déploiement territorial, les partenaires AD-In ont débuté leurs travaux par la 
Région d’Audruicq (F) et celle de Charleroi – Courcelles (B). Ils déploient à présent leurs activités 
sur la communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) (F) et préparent le travail sur un territoire 
transfrontalier au sein du Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut (F-B) et dans la commune de Binche 
(B).



Le déploiement d’AD-In sur un territoire débute par un diagnostic. Celui-ci est construit avec les forces 
vives locales, pour identifier les acteurs en présence, les mobiliser et analyser les forces et faiblesses de 
chaque territoire afin de construire un plan d’actions sur mesure. Le diagnostic du territoire transfrontalier 
(Beloeil – Bernissart – Péruwelz – Condé-sur-Escaut - Vieux-Condé et Fresnes sur l’Escaut) est en cours 
de réalisation et sera présenté le 20 septembre lors d’un événement à Vieux-Condé. Dans ce cadre, 
un focus group transfrontalier a été organisé le 17 avril 2018 à Fresnes sur l’Escaut. Celui de Binche est 
attendu pour l’automne 2018.

Un état des lieux en Région wallonne et Région Hauts de France a par ailleurs été réalisé sur base 
d’entretiens avec les acteurs-clés identifiés et de la documentation collectée et ce, afin de parfaire 
la connaissance des acteurs et d’ajuster au mieux leurs actions.

Des événements locaux dynamiques à Douai et Audruicq
Après l’événement de lancement du projet à Lille (février 2017) et l’événement local de mobilisation  à 
Charleroi (juin 2017), les partenaires d’AD-In ont profité de la journée de présentation du programme 
AlimCAD porté par la CAD dans le 
cadre de son Programme Alimentaire 
Territorial pour mobiliser la soixantaine 
d’acteurs réunis à cette occasion. 
Après une présentation globale du 
projet et du diagnostic de territoire, 
les rencontres se sont poursuivies en 
ateliers. Les participants ont ainsi pu 
découvrir les formations-action, les 
formations d’ambassadeurs et les 
défis alimentation durable qui leurs 
sont proposés. Ces ateliers ont été 
appréciés par les participants et ont 
permis de nouer des contacts avec 
des acteurs de terrain intéressés par 
les actions AD-In.



Le 7 juin 2018, AD-In a participé à un événement local  
à Vieille-Eglise, à l’occasion d’un comité de pilotage du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Région 
d’Audruicq. La rencontre portait sur une réflexion collective sur 
l’aide alimentaire et l’autonomie alimentaire menée dans le cadre 
d’AD-In.  A cette occasion, le  diagnostic du territoire a été présenté 
ainsi que les différentes actions mises en place depuis le début du 
projet. La CCRA a ensuite présenté ses perspectives pour poursuivre 
la dynamique mise en place avec son projet alimentaire territorial :  
« La boucle alimentaire vertueuse ».

 
Des actions de terrain avec les citoyens et les professionnels
Trois défis « Alimentation durable inclusive »  stimulants

Les défis AD-In consistent à accompagner des groupes de ménages en difficulté d’autonomie en 
les confrontant à une série d’ateliers cuisine étalés sur plusieurs mois. Les trois premiers défis, lancés à 
des citoyens d’Audruicq, de Courcelles et de Charleroi et menés en collaboration avec les centres 
d’action sociale respectifs, se sont achevés. Les participants poursuivent toutefois leur démarche pour 
aller vers davantage de durabilité dans leurs comportements alimentaires : à Audruicq, le groupe 
se pérennise à travers la mise en place d’ateliers cuisine et la création  d’affiches sur les critères de 
l’alimentation durable; à Courcelles, les participants réalisent des conserves avec les légumes de 

leur potager collectif et 
à Charleroi, le groupe 
s’est lancé dans un projet 
d’achats collectifs.

Le défi à Douai a débuté 
en avril 2018, avec 
la collaboration de 
l’Epicerie sociale Episol et 
du Centre socioculturel 
de Dechy. Il se poursuivra 
jusqu’au mois d’octobre 
2018.

Une équipe 
transfrontalière de 2 
coaches accompagne 
chacun de ces 
groupes, sur base d’une 
méthodologie et d’outils 
de travail construits de 
manière collective par les 

partenaires du projet. Le programme de chaque défis est co-élaboré avec les participants, sur base 
de leurs besoins et de leurs attentes. Ce dispositif fait en outre l’objet d’un dispositif d’évaluation 
qualitative incluant les citoyens  et est capitalisé afin d’élaborer un kit aidant à la mise en place de 
tels défis. 



Deux formations-actions prometteuses 

Les formations-actions ont pour objectif de permettre aux participants de monter dans leur structure 
un projet pérenne en matière d’alimentation durable. Les formations-actions, données par un binôme 
transfrontalier, se déroulent en 6 journées de travail 
collectif, entrecoupées de séances de coaching, le 
tout sur une période de 10 à 12 mois.

Les premières formations-actions ont eu lieu sur le Lit-
toral français et dans la Région de Charleroi.  Après 
cinq séances collectives, les dix structures partici-
pantes sont toujours suivies en coaching individuel 
pour développer leur projet. Ces projets sont par 
exemple la mise en place d’ateliers cuisine durables, 
de jardins partagés, des initiatives éducatives vers les 
jeunes ou dans des écoles via la cantine, d’une épi-
cerie sociale,… 

La formation-action a également commencé à 
Douai, en avril 2018. Sept équipes issues de neuf structures y participent. 

Des formations d’ambassadeurs enrichissantes

La formation d’ambassadeurs propose d’acquérir des savoir-faire de base en matière de jardinage 
et de cuisine pour être en capacité de les transmettre facilement, avec méthode et dans un cadre 
structurant. 

La formation d’ambassadeurs a eu lieu à Au-
druicq ainsi qu’à Charleroi. Les participants (15 à 
Audruicq et 12 à Charleroi) ont ainsi été formés, 
avec une alternance entre modules pratiques 
(technique de la lasagne, le compostage, jeu 
d’éveil à la citoyenneté alimentaire, pratique de 
la cuisine,…) et théoriques (mise en place d’un 
programme de défis et d’un réseau d’acteurs…).
 
Durant la formation d’ambassadeur, les partici-
pants d’Audruicq ont mené deux chantiers col-
lectifs en quasi autonomie : la réalisation d’un 
repas durable pour l’ensemble du groupe en 

prenant en compte les critères vus en formation et la création d’un espace de plantes aromatiques 
avec des matériaux de récupération.

 
Vers une aide alimentaire plus durable
Suite à l’état des lieux de l’aide alimentaire dans la 
Région d’Audruicq dressé en 2017 par l’association 
Galilée, des nombreux temps de rencontre avec les 
acteurs concernés ont été organisés afin de formuler 
avec eux des recommandations pour rendre l’aide 
alimentaire plus durable.

Des représentants nancéens d’ATD-Quart Monde 
sont notamment venus à Audruicq le 13 septembre 
2017 pour nourrir cette réflexion.



Des experts pour enrichir notre démarche
Afin de mettre en perspective leurs travaux et d’ajuster au mieux leur action, les partenaires du projet 
AD-In ont réuni et questionné le 14 septembre 2017 à Mons et le 29 juin 2018 à Vieille Eglise, des experts 
belges et français issus des secteurs de la santé, du social, de l’économie, de l’agriculture et de l’en-
vironnement. 

La première rencontre a essentiellement porté sur l’accompagnement des citoyens vers des habi-
tudes alimentaires plus durables et la deuxième s’est centrée sur les dynamiques territoriales vers un 
système alimentaire plus durable. Les échanges, ouverts et riches, alimenteront les futurs plaidoyers 
d’AD-In.

Les premières réalisations territoriales en quelques chiffres





Contact
Observatoire de la Santé du Hainaut - OSH 
Rue de Saint-Antoine 1- 7021 Havré - Belgique 
Tél. : +32 (0)65 87 96 00 - Fax : +32 (0)65 87 96 79 
Courriel : adin.interreg@hainaut.be - www.ad-in.eu
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