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Un livre pour inspirer 

Arrivés à mi-parcours, les partenaires d’AD-In ont souhaité valoriser les initiatives 
des citoyens et professionnels engagés à leurs côtés afin, nous l’espérons, 
d’inspirer d’autres acteurs et territoires et de contribuer ainsi à une plus grande 
accessibilité de l’alimentation durable.

Durant leurs deux premières années de partenariat, les opérateurs belges et 
français ont initié différentes actions de terrain au bénéfice des citoyens, des 
organisations et des territoires : réalisation de diagnostics territoriaux belges 
et français, organisation d’événements de mobilisation de part et d’autre de 
la frontière, mise en place de défis alimentaires, de formations-actions et de 
formations d’ambassadeurs transfrontaliers de l’alimentation durable.

Nous tenons à remercier les citoyens, les professionnels et les élus rencontrés 
au cours de ces deux premières années d’activités pour l’excellent accueil 
qu’ils nous ont réservé et, par leur partage d’expérience, pour avoir enrichi 
notre vision et notre compréhension des enjeux de l’alimentation durable 
pour tous.

Nous remercions en particulier les personnes engagées à nos côtés pour leur 
enthousiasme, leurs questionnements et leur implication dans le déploiement 
d’AD-In et parmi celles-ci, celles qui ont contribué à la réalisation de ce livre. 

Nous invitons enfin les acteurs engagés à poursuivre leur effort et à partager 
leur expérience en faveur d’une alimentation durable pour tous et nous en-
courageons les autres à rejoindre le chemin de la transition vers un système 
alimentaire plus durable.

Editeur responsable : Observatoire de la Santé du Hainaut - Michel Demarteau - rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré
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L’alimentation durable, c’est l’affaire de tous !

Qu’elle soit vécue comme une galère ou un plaisir, l’alimentation concerne quotidienne-
ment chacun et chacune d’entre nous. Elle a une influence considérable sur notre santé et 
notre bien-être. Nos choix alimentaires ne relèvent cependant pas uniquement de notre 
responsabilité individuelle ; ils sont le fruit de nombreux déterminants, des plus personnels 
aux plus mondiaux, qui s’influencent mutuellement. Ainsi, l’alimentation d’une personne 
peut être influencée par la représentation qu’elle s’en fait, par les habitudes alimentaires 
de sa famille, par les menus proposés par sa cantine, par la qualité et le coût des denrées 
auxquelles elle peut accéder... 

Les premiers mois d’expérience du projet AD-In montrent combien il est difficile de chan-
ger les habitudes alimentaires. Celles-ci sont solidement ancrées dès le plus jeune âge 
et font face à de multiples freins (financiers, socioculturels, de mobilité...). L’expérience  
d’AD-In souligne la nécessité de développer des approches collectives, non stigmati-
santes et émancipatrices. 

La question de l’alimentation est d’autant plus complexe qu’elle est à la croisée de nom-
breux secteurs d’activités (agricole, environnemental, économique, social, de santé...) 
et de divers niveaux d’intervention (personnel, local, régional, européen et mondial). 
Les enjeux démographiques, climatiques, énergétiques, environnementaux, écono-
miques, sociaux et de santé du 21è siècle ne trouvent plus de réponses dans le système 
alimentaire productiviste hérité de l’après-guerre. Ce constat renforce notre détermina-
tion à agir, ensemble et en continu, en faveur d’une alimentation de qualité pour tous. 
Cela implique d’inscrire les enjeux alimentaires dans un cadre plus large que celui de la 
production et productivité agricoles, en s’intéressant notamment à la question de l’utili-
sation, de la disponibilité et de l’accès à la nourriture. C’est là un formidable défi pour les 
citoyens, les organisations de tous horizons et les élus de chaque niveau de pouvoir.



Porté par des partenaires belges et français issus des secteurs de la santé, 
du social, de l’environnement et du développement territorial, le projet 
"Alimentation Durable Inclusive (AD-In)" a pour objectif de contribuer 
au développement d’une stratégie territoriale transfrontalière visant à 
rendre l’alimentation durable accessible à tous, et en particulier aux 
personnes en difficulté d’autonomie alimentaire (ex. bénéficiaires de 
revenus de remplacement, travailleurs précaires ou en réinsertion sociale 
et professionnelle, jeunes sans emploi…).

Ce projet, financé par le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-
Vlaanderen, se déploie durant la période 2016-2020 sur le territoire 
transfrontalier composé de la Province du Hainaut et des Départements 
du Nord et du Pas-de-Calais. 

Le projet "Alimentation durable inclusive"
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AD-In vise à créer, au départ de territoires-pilotes, une communauté 
transfrontalière de pratiques qui augmente durablement le recours de tous 
à une alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement et des 
personnes et ce, pour contribuer à une transition du système alimentaire 
capable de réduire les inégalités sociales de santé.

Concrètement, AD-In développe et questionne des pratiques qui 
promeuvent une alimentation durable : formations-actions pour les acteurs-
relais, défis alimentaires avec des citoyens, mise en réseau d’ambassadeurs 
de l’alimentation durable, réflexion sur l’aide alimentaire… 

A cette expérimentation de terrain, AD-In allie un processus évaluatif 
continu et co-construit des diagnostics territoriaux afin d’encourager la 
mise en place d’une politique alimentaire territoriale pérenne qui repose 
sur l’ensemble des forces-vives d’une région, qu’il s’agisse des décideurs 
politiques, des acteurs de terrain ou encore des citoyens en difficulté 
d’autonomie alimentaire. 



Les partenaires d’AD-In définissent l’alimentation durable comme une ali-
mentation qui tend à respecter des critères environnementaux, de santé, 
sociaux, éthiques et économiques et ce, tout au long du cycle de vie des 
denrées. 

Par définition, l’alimentation durable se doit d’être inclusive. Nous avons 
toutefois ajouté ce qualificatif à notre projet pour souligner la nécessité de 
veiller à ce que la transition vers un système alimentaire plus durable se 
fasse avec et pour tous. 

C’est quoi "l’alimentation durable inclusive" ? 

Ainsi, par "alimentation durable (inclusive)", nous entendons une alimentation : 

• qui réduit l’impact de nos habitudes alimentaires sur l’environnement (eau, air, sol, biodi-
versité...) ;

• qui est diversifiée, saine, équilibrée et goûteuse et contribue au bien-être et à la santé 
physique, psychique et sociale des personnes ;

• qui valorise le partage des savoirs et savoir-faire et met l’accent sur la participation, la 
convivialité et le renforcement du lien social (actions collectives solidaires) ;

• qui respecte des valeurs de justice sociale, d’autonomie et d’équité vis-à-vis de l’en-
semble des acteurs du système alimentaire et se préoccupe de l’utilisation, de la disponi-
bilité et de l’accès à la nourriture ;

• qui n’est pas une simple marchandise et respecte le budget de chacun et chacune, tout 
en garantissant un revenu décent aux producteurs.

Celle-ci peut se traduire au quotidien par un ensemble de gestes concrets, qui s’acquièrent 
pas à pas et se pratiquent en fonction de sa situation singulière.
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Des pistes de travail pour une alimentation durable inclusive



C’est quoi une formation d’ambassadeurs ?
Objectif
Acquérir des savoirs et savoir-faire de base en matière de jardinage, cuisine et alimentation durable et  
développer des capacités de transmission auprès de publics afin d’initier un changement de comportement et  
renforcer la citoyenneté alimentaire.

Public 
Animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux et citoyens engagés ayant l’envie de transmettre ses savoir-faire,  
avec ou sans connaissances préalables dans ces domaines.

Résultats attendus
• Former entre 60 et 80 ambassadeurs.

• Développer un réseau d’acteurs actifs sur les territoires transfrontaliers et engagés dans des projets  
d’alimentation durable.

Méthode
• Processus sur 2 mois : 6 jours de formation (2 sessions de 3 jours ou 3 sessions de 2 jours),  

entrecoupés de périodes de travail individuel. 

• Pédagogie active, alternant théorie et pratique.

Rencontre avec des ambassadeurs 
de l’alimentation durable...



Laurie Lorette

Je suis ambassadrice parce que...

je suis convaincue du changement qui doit être fait pour maintenir 
en bon état notre milieu de vie. Il me semble que l’approche 
durable permet cela.

Etre ambassadrice m’a apporté…

des connaissances nouvelles et des rencontres riches.

J’ai comme projet…

de m’impliquer au sein de ma commune pour mener des projets 
citoyens.

J’ai envie de transmettre…

aux plus petits qui sont notre avenir. 

7



Chantal Bleuse
Je suis ambassadrice parce que...

dans mon cursus personnel et professionnel je me suis orientée 
dans la pratique d’ateliers cuisine et jardinage. La formation 
d’ambassadeur de l’alimentation durable m’a permis de mieux 
formaliser mes connaissances.
Etre ambassadrice m’a apporté…

une connaissance sur d’autres pratiques. C’est une ouverture 
d’esprit qui offre la possibilité de continuer à m’informer et 
l’envie de la partager avec d’autres.
J’ai comme projet…

de collaborer à la mise en place d’une épicerie solidaire et 
coopérative dans la commune où je vis. A cela, s’ajouteront 
des ateliers cuisine et l’animation d’un jardin partagé avec un 
poulailler. Pour l’instant, nous avons mis en place un groupement 
d’achats avant l’ouverture à l’automne de l’épicerie.
J’ai envie de transmettre…

qu’il nous est possible de se nourrir, de consommer autrement 
en étant plus respectueux de l’humain et de l’environnement dans 
le souci de préserver des conditions de vie acceptables pour 
tous ainsi que les générations futures.



Jean-Paul Marichal
Je suis ambassadeur parce que...

je désire faire quelque chose de concret avec d’autres pour la 
transition énergétique. Je veux aussi montrer que l’alimentation 
durable n’est pas uniquement pour des gens aisés, mais peut 
être mise à la portée du plus grand nombre.
Etre ambassadeur m’a apporté…

des contacts avec des personnes qui peuvent me remotiver quand 
c’est nécessaire, réfléchir, poursuivre des projets... Mais aussi 
des astuces, des recettes, des méthodes de jardinage et des 
outils de référence.
J’ai comme projet…

de continuer à graduellement passer d’une consommation 
énergivore à une consommation de productions locales. Je veux 
aussi poursuivre et améliorer le jardinage dans l’optique de la 
permaculture. Je pense également participer à un projet de 
jardin partagé dans mon village et m’investir comme bénévole 
dans un groupement d’achats en commun de ma région. 
J’ai envie de transmettre…

à mes enfants, l’importance et le plaisir de produire soi-même 
ses légumes. A mon entourage, des recettes et des initiatives 
d’alimentation durable.
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Barbara Chevalier
Je suis ambassadrice parce que...

j’accompagne les consommateurs dans leur changement de 
consommation concernant l’hygiène corporelle, l’hygiène de 
la maison et la cosmétique. Lors de chacun de mes ateliers, 
je valorise le végétal, sensibilise aux produits industriels, au 
respect de la santé et de l’environnement.

J’insiste systématiquement sur l’alimentation qui doit être 
une priorité dans les nouvelles habitudes des consommateurs. 
L’alimentation joue un rôle essentiel pour être bien dans son 
corps et avoir une belle peau.
Etre ambassadrice m’a apporté…

les outils nécessaires pour sensibiliser les personnes les plus 
éloignées de ce souhait de changement. Il est devenu plus facile 
pour moi d’inciter au jardinage, je peux donner des exemples 
précis, des conseils et réorienter les plus motivés vers les 
supports en ligne. Je propose régulièrement des ateliers apéro 
et très souvent, je propose la tarte "façon Maureen" apprise 
lors de la formation, tous les participants repartent avec la 
recette. 
J’ai comme projet…

de participer à l’ouverture d’un tiers lieux sur Calais. Avec 
l’association Nature & Savoir-Faire, porteuse du projet, nous 
souhaitons y intégrer un potager, proposer des ateliers cuisine 
(produits bio et locaux) et boulangerie. 

J’ai envie de transmettre…

d’abord l’envie de revenir à une consommation respectueuse de la 
santé et de l’environnement mais aussi les bases d’une cuisine simple 
et saine. Mon objectif est de ralentir la ruée vers les produits 
transformés industriellement, de convaincre que même les familles 
les plus fragilisées peuvent accéder à des produits de qualité. Le 
bien-être ressenti en jardinant mérite également d’être partagé. Si 
en prime, tout cela pouvait permettre à la terre de se régénérer, ce 
serait presque gagné !



Emmanuelle Leroy

Je suis ambassadrice parce que...

je veux partager les notions de base d’une alimentation simple, 
de même pour le jardinage, connaître les bons gestes pour 
respecter au mieux la nature et ce qu’elle nous offre. 
Etre ambassadrice m’a apporté…

tout d’abord le plaisir d’appliquer ces gestes dans mon quotidien, 
comme de fabriquer des produits alimentaires que je n’achèterai 
plus “tout fait” et de le transmettre à mon entourage, ou de 
pouvoir cultiver mon petit jardin plus facilement. 
J’ai comme projet…

au sein de l’association Nature & Savoir-faire de pouvoir 
proposer davantage d’ateliers en lien avec la nature, pour 
sensibiliser les consommateurs à la possibilité de faire soi-
même. Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de jouer notre 
rôle d’ambassadeur en proposant des produits locaux en 
dégustation, ou à la vente. Aujourd’hui, nous souhaiterions que 
notre association ait son propre lieu, où nous pourrions jardiner 
et cuisiner selon les valeurs acquises lors de notre formation.
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Maxime Talleux

Je suis ambassadeur parce que...

je connaissais sur le papier quelques techniques de jardinage ; 
je suis intéressé par une alimentation saine et respectueuse sans 
dépenser plus (de temps, d’argent et de produits non-naturels) 
voire en dépensant moins (ou pas du tout). La formation m’a 
permis d’acquérir une base dans ces domaines. Maintenant, à moi 
d’enrichir ces nouveaux tiroirs de savoirs pour les redistribuer.
Etre ambassadeur m’a apporté…

du savoir et de la mise en application. Deux choses qui me 
manquaient pour prendre confiance en moi et porter la bonne 
parole.
J’ai comme projet…

de mener quelques ateliers simples avec l’association Nature & 
Savoir-Faire à Calais autour de l’alimentation et de continuer 
mon enrichissement personnel avant de réaliser des projets plus 
conséquents.
J’ai envie de transmettre…

pour l’instant à mon entourage, les choses simple à mettre en 
place dans son jardin et dans sa cuisine pour mieux s’alimenter. 

© Calais photos nostalgie



Remi Chimot

Je suis ambassadeur parce que...

en tant que jardinier et animateur environnement et développement 
durable, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner mes légumes et 
à transmettre, échanger sur mes pratiques.
Etre ambassadeur m’a apporté…

des outils, des techniques d’animation au jardin et en cuisine. 
J’utilise certaines recettes en ateliers dans le cadre de mon 
activité professionnelle et en famille.
J’ai comme projet…

de réaliser de plus en plus d’ateliers jardin et alimentation 
durable dans le cadre de mon activité professionnelle.
J’ai envie de transmettre…

l’intérêt de cultiver soi-même ses fruits et légumes, de les cuisiner, 
pour promouvoir une alimentation durable et respectueuse de la 
santé et de l’environnement en général.
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C’est quoi un défi ?
Objectif
Accompagner les participants vers davantage de durabilité dans leurs comportements alimentaires.

Public 
Publics en difficulté d’autonomie alimentaire, mobilisés via des structures à caractère social (école de consomma-
teurs, centre d’action sociale, maison médicale…).

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 suivie 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).

Découverte d’ateliers menés  
dans le cadre des défis...



Travail sur les représentations et les freins d’accès à une alimentation durable

Les premières rencontres du défi portent sur les représentations liées à l’alimentation durable, mais aussi sur les freins 
pour y accéder. Le recours à l’image pour introduire l’alimentation durable permet de favoriser les échanges (à 
travers l’utilisation du langage symbolique) et de trouver des pistes de solutions. 

L’outil Motus (créé par l’asbl belge Le Grain) a été utilisé pour ses opportunités d’animation intéressantes. Il permet 
de faire émerger une représentation commune de l’alimentation durable et des freins qui empêchent d’y accéder.

Définir ensemble ce que représente l’alimentation durable, 
c’est permettre au groupe d’avancer en tenant compte  
des attentes de chacun.
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La farine dans tous ses états

La farine est un ingrédient de base pour la préparation de recettes saines et équilibrées, mais aussi bon 
marché. Lors des ateliers culinaires, l’accent a été mis sur la préparation de pâtes à tartes et pâtes à 
crêpes sucrées et salées prêtes en un tournemain. Une manière de montrer aux participants que le 
fait maison est à la portée de tous…

Préparer de la pâte à tarte soi-même,  
c’est autre chose que de l’acheter en magasin ! Faire des crêpes : c’est vraiment rapide,  

pas cher et délicieux ! Voilà encore une recette  
à faire avec les enfants !



Savourez les légumineuses

Pour réduire sa consommation de viande, il existe d’autres sources d’apports en protéines telles que les légumes 
secs et les céréales complètes. Ce sont des aliments économiques et nutritifs, encore davantage lorsqu’ils sont 
cuisinés ensemble !

Pourtant, ces alternatives n’avaient pas vraiment la cote auprès des participants. Comment les cuisiner pour donner 
l’envie d’en consommer davantage ? Un vrai défi en soi… 

Recettes salées et sucrées à base de lentilles : 
en fait, c’est très bon ! Des steaks végétariens faits maison :  

voilà encore une recette simple et  
économique à faire chez soi !
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La conservation des aliments

Faire des conserves lorsque les légumes de saison sont abondants, savoureux et peu chers : c’est un bon moyen pour 
limiter le gaspillage alimentaire et cuisiner des plats variés toute l’année. De plus, les techniques de conservation ne 
nécessitent aucun additif ou conservateur… C’est tout bon pour la santé ! Et ça, les participants aux ateliers l’ont 
bien compris !

La stérilisation, c’est pratique : cela permet de 
se constituer une réserve de petits plats prêts  
à être réchauffés !

Une confiture maison fraise-rhubarbe, 
c’est facile, peu coûteux et quel délice !

Pour stériliser, on met les bocaux dans une grande marmite et 
on les couvre entièrement d’eau… c’est aussi simple que ça !



Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?

Pour aborder la problématique du gaspillage alimentaire le plus en amont possible de la production de déchets, différents 
ateliers ont été proposés dans le cadre du défi : lecture des étiquettes et dates de péremption, cuisine des restes et des 
fanes de légumes, etc. Autant de gestes qui auront un impact direct sur le budget des ménages…

On a aussi pu montrer qu’il était possible de cuisiner un menu "3 couverts" pour à peine quelques euros par personne.

Tout est bon dans le radis ! 
Au menu : potage aux fanes de radis et  
tartinade de radis roses.

Tous les légumes feront l’affaire pour ces petites tartelettes salées !

Réaliser ensemble une verrine aux pommes, 
spéculoos et fromage blanc, c’est tout un art !
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Cuisiner les légumes autrement

Faire manger des légumes à son entourage, c’est parfois plus compliqué qu’il n’y paraît ! Un défi original 
a donc été proposé aux participants pour les aider : préparer une recette à base d’un ingrédient 
mystère… L’idée est de dissimuler le goût du légume dans une préparation sucrée. Combiner le plaisir 
gustatif à la consommation de légumes devient alors une stratégie gagnante pour surmonter les freins et  
changer les habitudes alimentaires !

Les enfants aussi ont apprécié  
de mettre la main à la pâte !

Des brownies à la courgette : il fallait y penser !

L’autre groupe ne devinera jamais quel légume 
on a mis dans notre cake !



Le jardinage sans moyens

L’accès à l’alimentation durable passe aussi par l’autoproduction. Cultiver chez soi, ou dans un jardin partagé, 
c’est aussi consommer local, contrôler la provenance et la qualité de ce que l’on mange, faire des économies sur 
le budget consacré à l’alimentation, et limiter la consommation de produits chimiques et de synthèse.

La technique de la lasagne :  
il suffit d’alterner les couches et d’arroser...

Cela donne envie de s’y mettre !

J’ai appris à construire et  
mettre en place un potager en bac.
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Et après les défis ?

La suite des défis peut prendre différentes formes. 

Des groupes supplémentaires se sont constitués sur le territoire de la Communauté de Communes de la Région 
d’Audruicq et à Dampremy (Charleroi). 

A Courcelles, une nouvelle source de financement a permis d’investir dans le matériel nécessaire à la pérennisation 
des ateliers de conserverie.

A Dampremy, le groupe "défi" travaille à la mise en place d’un groupement d’achats en commun (GAC).



C’est quoi une formation-action ?
Objectif
Intégrer la question de l’AD-In dans les pratiques des professionnels et bénévoles en faisant émerger  
des projets pérennes en faveur d’une alimentation durable et inclusive, adaptés aux besoins et  
attentes des publics.

Public 
Structures de l’action sociale, de la santé, de l’économie sociale, de l’environnement…  
ayant envie de développer un projet en matière d’alimentation durable inclusive, avec ou sans pré-requis.

Résultats attendus
• Emergence de projets pérennes en matière d’alimentation durable dans les structures.

• Création d’un réseau d’acteurs sur la thématique.

• Manuel de formation.

Méthode
• Processus sur 12 mois : formation-action par équipe (6 jours – 5 structures), suivi et expérimentation  

dans les structures (coachings mensuels).

• Pédagogie participative, alternant temps de réflexion et de co-construction des savoirs et 
temps d’expérimentation.

Présentation de projets en faveur 
d’une alimentation durable inclusive...
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Deux communes s’entraident pour développer des épiceries sociales 
et des jardins partagés

Qui ? 
PCS de Farciennes, CPAS de Farciennes, CPAS d’Aiseau-Presles.

Pour qui ? 
Les citoyens, issus des deux communes, en situation de précarité.

Point de départ ? 
Une épicerie sociale a été lancée récemment à Farciennes et le même dispositif 
pouvait se développer sur la commune voisine d’Aiseau-Presles. Les deux communes 
avaient également l’opportunité de mettre à disposition des terrains communaux 
qui pourraient héberger une dynamique de jardins partagés. Une menuiserie sociale 
agissait d’ores et déjà sur les deux territoires et fait également partie du projet afin 
d’apporter une aide pratique dans la réalisation de divers supports pouvant profiter 
aux jardins et/ou aux épiceries sociales. 

Objectifs ? 
Lutter contre l’insécurité alimentaire de certains publics (se nourrir en fonction de 
contraintes budgétaires fortes) et rechercher des solutions dignes, structurelles et 
pérennes pour remédier à cela.

Actions ? 
Dans chacune des deux communes :
• développement de dispositifs en parallèle : épiceries sociales et jardins partagés. L’épicerie sociale permet aux publics qui ont des 

faibles revenus d’y faire leurs achats à un tarif réduit. Les jardins partagés, gérés collectivement par des groupes de citoyens,  
alimentent en légumes ces citoyens mais aussi les épiceries (lorsque c’est possible) ;

• mise en place d’une dynamique d’entraide entre les travailleurs pour bénéficier de l’expérience et des compétences de chacun.

Pour plus d’informations ?
Coda Cristina - Assistante sociale - rue de la Liberté, 16 - 6240 Farciennes - Tél. : +32 (0)71 24 00 88 - cristina.coda@farciennes.be
Guidé Margaux - Assistante sociale/ingénieuse sociale - rue du Centre, 79 - 6250 Aiseau-Presles - Tél. : +32 (0)71 26 63 25 
margaux.guide@publilink.be
Kulik Bedy - Infirmière - Rue J. Bolle, 61- 6240 Farciennes - Tél. : +32 (0)71 38 15 16 - inficpas@gmail.com



Transformer la manière de se nourrir, le pari de "L’Ilot" à Jumet
Qui ? 
Le personnel de la maison d’accueil "L’Ilot" à Jumet et la chargée de projet alimentation 
durable de l’asbl l’Ilot.

Pour qui ? 
Les personnes hébergées à la maison d’accueil.

Point de départ ? 
Une offre de repas est incluse dans l’hébergement proposé aux personnes sans-abris. 
Les repas sont préparés et pris en commun, ils sont d’ailleurs un outil d’apprentissage 
et de resocialisation. Depuis quelques années, un potager est réalisé dans le jardin 
de la maison d’accueil et les hébergés sont invités à y participer.

Objectifs ? 
Améliorer la qualité de l’offre des repas offerts pour qu’elle s’intègre au mieux 
dans les objectifs (éducatifs et de limitation des coûts) et l’environnement de la  
maison d’accueil (cuisine, stockage, potager...).

Actions ? 
Au départ de la maison d’accueil, plusieurs actions ont été menées :
• réalisation de travaux d’infrastructure (notamment aménagement d’un nouvel espace cuisine lumineux et adapté aux normes 

d’une cuisine de collectivité) ;
• instauration d’une collecte d’invendus alimentaires (partenariat avec des grandes surfaces et glanage solidaire) pour limiter les 

coûts des repas ;
• réaménagement de l’espace de stockage des produits (cave, chambre froide, congélateur…) pour l’adapter aux nouveaux ap-

ports en produits issus des collectes ;
• développement d’un potager participatif (création de bacs de culture, installation d’une serre) ;
• réflexion sur la composition des menus pour plus de participation des hébergés et d’équilibre alimentaire.

Pour plus d’informations ?
Niset Simon - Directeur - Asbl L’Ilot - Chaussée de Gillly, 66 - 6040 Jumet - Tél. : +32 (0)71 35 57 06 - s.niset@ilot.be
Vincke Dominique - Responsable financière/chargée de projet Alimentation durable - Asbl L’Ilot - rue de l’Eglise, 73 - 1060 Saint-Gilles 
Tél. :+32 (0)02 537 20 41- d.vincke@ilot.be
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Les écochefs, des ados ambassadeurs de l’alimentation durable  
dans leur région

Qui ? 
Agents du programme "Vivons en forme" (VIF) de la CCRA et agent du Point Info Jeunesse.

Pour qui ? 
Des enfants de 9 à 12 ans (CM1-CM2-6è) fréquentant des établissements scolaires 
situés sur le territoire de la CCRA.

Point de départ ? 
Par le biais du programme VIF, des animations d’éducation alimentaire étaient 
déjà menées dans des classes des écoles primaires et la responsable du Point Info 
Jeunesse menait un projet concernant le gaspillage alimentaire au collège du 
Brédenarde.  
La volonté était de trouver une manière d’impliquer progressivement les enfants 
pour qu’ils puissent se mobiliser autour d’actions en faveur de l’alimentation durable. 

Objectifs ? 
Faire découvrir et expérimenter des pratiques durables de l’alimentation à des 
jeunes et les amener à partager leurs connaissances lors d’événements qui se  
tiennent sur le territoire.

Actions ? 
• Recrutement de jeunes intéressés via les établissements scolaires et CME/CMJ du territoire.
• Développement d’un processus d’animations d’une journée à chaque vacances scolaires : 

1. activités de prise de conscience des enjeux et réalisation de pizzas et desserts maison ;
2. ateliers cuisine : préparation de pique-nique équilibré et goûter (sandwiches, barres de céréales, cookies) ;
3. balade à vélo pour découvrir les producteurs locaux et réalisation de sandwiches ; 
4. découverte des herbes aromatiques : la plantation et l’utilisation (sirop de menthe, virgin mojito, pesto de basilic).

• Implication lors de temps forts sur le territoire : demi-journées de partage d’expérience lors du concours du meilleur sandwich et des 
rendez-vous au jardin.

Pour plus d’informations ?
 Sagot Laura - Animatrice jeunesse - Référente VIF - Communauté de Communes de la Région d’Audruicq - 66 place du Général de Gaulle 
   BP4 – 62370 Audruicq - Tél. : +33 (0)3 21 00 83 83 - l.sagot@ccra.fr



Après La Forêt, une école "qui se mange"
Qui ? 
Les bénévoles porteurs de la structure "La Forêt qui se mange".

Pour qui ? 
Les élèves d’une école primaire implantée dans le même quartier que leur jardin 
comestible.

Point de départ ? 
Des habitants d’un quartier de logements sociaux parmi les plus défavorisés de la 
ville de Grande-Synthe, fréquentant depuis de nombreuses années les initiatives 
locales en faveur du lien social et de la protection de l’environnement (dont des 
ateliers cuisines, des formations "guides composteurs" ou ambassadeur du bien-
vivre alimentaire), se sont rassemblés afin de créer à proximité de leur lieu de vie 
une forêt comestible, espace de découverte et de partage sur les liens qui unissent 
l’homme et la terre.

Objectifs ? 
Sensibiliser les enfants d’une école communale proche aux thématiques déjà  
développées par "La Forêt qui se mange" avec ses adhérents (adultes avec ou 
sans enfants) : la consommation de fruits et légumes, le jardinage au naturel, l’observation de la faune et la flore,  
la vie dans la nature au rythme des saisons…

Actions ? 
Mise en place d’un partenariat avec l’équipe enseignante de l’établissement scolaire autour de : 
• la création de carrés potagers en bois de récupération,
• la culture des carrés potagers, 
• la réalisation d’activités sur le terrain de "La Forêt qui se mange" (fête enfantine de la Saint-Martin, par exemple), 
• l’accompagnement pédagogique de l’équipe enseignante pour la réalisation d’activités en classe. 

Pour plus d’informations ?
Coulon Carole - Présidente - Association "La Forêt qui se mange" - Entre le 37 et le 39 de la rue Lambaréné - 59760 Grande-Synthe 
laforetqsm@laposte.net
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Faire découvrir toutes les qualités de l’eau du robinet
Qui ? 
Agents santé et environnement des Espaces citoyens du CPAS de Charleroi (Dampremy, Marchienne-au-Pont, Gosselies).

Pour qui ? 
Citoyens qui fréquentent leurs activités (groupes mobilisés par les agents, groupes 
chez des partenaires, tout public lors de journées santé…).

Point de départ ? 
Développement d’ateliers abordant les thématiques santé et environnement 
(petits déjeuners zéro déchets, fabrication de produits d’entretiens, tartinades 
végétales…).

Objectifs ? 
Informer les citoyens sur l’eau de distribution et différentes caractéristiques qui 
peuvent en faire un produit de consommation durable (déchets, santé, coût, 
qualité, accessibilité…).

Actions ? 
• Développement d’un canevas d’animation et de documents de synthèse sur 

le thème de l’eau de distribution.
• Utilisation d’une dégustation à l’aveugle d’eau de distribution et d’eau minérale comme amorce à la discussion.
• Adaptation de l’animation à différents contextes d’intervention : évènements grand public, animation pour des groupes constitués 

avec des publics spécifiques (citoyens, familles, jeunes mamans…).

Pour plus d’informations ?
Di Lillo Ornella - Agent Santé - CPAS Charleroi - Espace citoyen de la Docherie - rue Jean Ester, 169 - 6030 Marchienne-au-Pont 
Tél. : +32 (0)71 53 90 50 - ornella.dilillo@cpascharleroi.be
Vankelekom Valérie - Agent Santé - CPAS Charleroi - Espace citoyen de Dampremy - Place de Crawhez, 40 - 6020 Dampremy 
Tél. : +32 (0)71 53 26 20 - valerie.vankelekom@cpascharleroi.be
Charles Claudette - Agent Santé - CPAS Charleroi - Espace citoyen de Gosselies - rue Creusiaux, 6 - 6041 Gosselies 
Tél. : +32 (0)71 25 04 00 - claudette.charles@cpascharleroi.be



Des bocaux pour conserver les légumes du potager et récupérés
Qui ? 
Service d’Insertion socioprofessionnelle du CPAS de Courcelles.

Pour qui ? 
Usagers du service présentant des difficultés en lien avec les assuétudes.

Point de départ ? 
Développement d’un potager, d’un poulailler et accès à la "cave aux légumes" 
(distribution d’invendus récupérés à la criée d’Anvers) ainsi que d’autres activités 
pour amener les personnes à développer leurs capacités à être autonomes et 
améliorer leur qualité de vie.

Objectifs ? 
Utiliser l’excédent de légumes produits en saison ou récupérés pour éviter le 
gaspillage alimentaire et améliorer l’équilibre alimentaire. Permettre un usage 
simple et rapide des légumes conservés lors des repas.

Actions ? 
• Création et développement d’un atelier de conserverie utilisant des légumes 

récupérés et autoproduits.
• Développement d’activités culinaires pour réaliser des plats uniques.
• Apprentissage de la technique de stérilisation des aliments.
• Mise en place d’un système de prêt, récupération et réemploi des bocaux. 

Pour plus d’informations ?
Prevost Ludovic - Assistant social - CPAS de Courcelles - rue Rectem, 96 - 6183 Trazegnies - Tél. : +32 (0)71 46 64 29 
ludovic.prevost@cpascourcelles.eu
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Une alimentation de qualité dans les ateliers cuisines 
Qui ? 
Service d’insertion sociale de l’asbl Opération Faim et Froid.

Pour qui ? 
Participants aux activités du service d’insertion sociale.

Point de départ ? 
Atelier cuisine au sein du service destiné à mettre en valeur et développer les 
compétences des participants.

Objectifs ? 
Faire découvrir au public des produits qu’ils ne connaissent pas et les sensibiliser à la 
qualité des produits (locaux, de saison, bio, en circuits-courts…) et plus largement à 
une alimentation de qualité.

Actions ? 
Au sein de l’atelier cuisine : 
• intégration dans les recettes de légumes bio et de saison  

issus d’une production en circuit-court (Enéo GAC Gilly) ;
• développement d’animations de sensibilisation à la qualité dans l’alimentation (jeu de plateau, dégustation…) sur base  

des connaissances et envies du public ;
• récolte de données sur les connaissances et envies des participants via un questionnaire complété en début de cycle.

Pour plus d’informations ?
Lahmidi Mimoun - Assistant administratif - asbl Opération Faim et Froid - rue Willy Ernst, 41 - 6000 Charleroi - Tél. : +32 (0)71 48 92 00  
servicesocial.ml@faimetfroid.be



L’alimentation, levier pour améliorer notre santé, notre budget, 
notre environnement…

Qui ? 
Professionnels de la maison médicale "La Brèche" actifs dans le groupe de travail promotion 
de la santé.

Pour qui ? 
Les patients de la maison médicale.

Point de départ ? 
Au vu des situations de santé d’un bon nombre de patients, l’équipe pressent un 
fort intérêt à travailler l’alimentation comme facteur influençant la santé mais pas 
uniquement ce volet. En effet, l’environnement, le budget, les rapports Nord-Sud 
sont également influencés par nos choix alimentaires. Des ateliers regroupent déjà 
des patients dans la maison médicale sur d’autres thématiques.

Objectifs ? 
Développer des activités de promotion de la santé sur le thème de l’alimentation 
mais qui ne soient pas centrées sur la diététique (approche globale), sensibiliser 
à l’impact de notre alimentation sur notre santé mais aussi sur l’environnement, le 
budget, les rapports Nord-Sud… 

Actions ? 
• Temps de mobilisation grâce à un ciné-débat : documentaire "Le potager de mon grand-père", 
• Création d’un temps d’animations collectif récurrent pour les usagers de la maison médicale autour de l’alimentation : 

sensibilisation à une alimentation de toutes les qualités, lecture d’étiquettes et décodage de pub… 

Pour plus d’informations ?
Léonard Marie - Kinésithérapeute - Maison médicale La Brèche - Place Wilson, 126 - 6200 Chatelineau - Tél. : +32 (0)71 39 79 65 
marie.leonard@labreche.be
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Bien manger à la maison de quartier
Qui ? 
La référente famille et les bénévoles de la maison de quartier des Huttes à Gravelines.

Pour qui ? 
Les adhérents de la maison de quartier et les habitants du quartier.

Point de départ ? 
Des ateliers cuisine existaient déjà dans la maison de quartier et leurs participantes 
ainsi que la référente avaient une préoccupation pour la qualité de l’alimentation. 
La maison de quartier avait également à disposition une parcelle collective dans 
le jardin partagé voisin. 

Objectifs ? 
Améliorer l’accès à une alimentation de qualité pour les adhérents et les habitants 
du quartier via différentes initiatives.

Actions ? 
• Au sein de l’atelier cuisine, suite à la formation-action, les participants ont 

accordé une attention particulière à la qualité des produits et ont augmenté 
la part des légumes dans les repas préparés. 

• La parcelle de jardin partagée a été reprise en main par un groupe de bénévoles et contribue lorsque c’est possible à alimenter  
les ateliers cuisine.

• Des activités culturelles sur le thème sont prévues et une réflexion sur la redynamisation du marché du quartier est en cours.

Pour plus d’informations ?
Dussart Sophie - Directrice - Maison de quartier des Huttes - Avenue Léon Jouhaux - 59820 Gravelines - Tél. : +33 (0)3 28 51 97 30 
s.dussart@atoutsville.fr



Une cantine de toutes les qualités pour les écoliers de Zuytpeene
Qui ? 
La préposée aux repas de la cantine, une adjointe au maire et une conseillère municipale.

Pour qui ? 
Les élèves qui fréquentent la cantine de l’école primaire de Zuytpeene (35 à 40 
enfants).

Point de départ ? 
Zuytpeene dispose de personnel propre et d’installations qui lui permettent d’offrir 
aux écoliers de la commune des repas confectionnés sur place et pas issus d’une 
grande chaîne de restauration collective. Des membres de la communauté (élus, 
familles, enseignants, aînés…) s’investissent pour la qualité de vie et le bien-être des 
enfants de l’école dans différentes dimensions (repas de midi, temps après l’école, 
construction d’une nouvelle infrastructure pour la cantine…). Cette commune 
rurale peut aussi compter sur des agriculteurs locaux qui offrent différents produits 
(légumes, pommes de terre, œufs, pommes…) et sont à même de fournir la cantine.

Objectifs ? 
Améliorer l’offre de repas de la cantine pour conserver ou augmenter la qualité 
nutritionnelle et gustative des produits, en étant attentif aux avis de chacun.

Actions ? 
Mise en place d’un comité de création et de suivi des menus de la cantine qui porte une attention particulière : 
• à l’équilibre alimentaire, 
• aux retours des enfants par rapport au goût, 
• aux retours de la préposée aux repas sur la réalisation et les proportions, 
• à l’approvisionnement chez des commerçants et producteurs locaux,
• au budget. 

Pour plus d’informations ?
Mairie de Zuytpeene - Staelen Nelly & Bouquillon Cathy - 320 la Place - 59670 Zuytpeene - Tél. : +33 (0)3 28 42 43 05 
nellystaelen@yahoo.fr
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