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Pour favoriser l’accessibilité de tous,
y compris les plus vulnérables,
à l’alimentation durable, il faut …
Parmi les 21 recommandations proposées (cf. liste générale en annexe), les 5 ayant été les plus plébiscitées par les participants à l’événement intermédiaire du 20 septembre 2018 sont :

•

Recommandation n° 14

•

Recommandation n° 1

•

Recommandation n° 5

•

Recommandation n° 4

•

Recommandation n° 11

Sensibiliser les jeunes générations à cette thématique – 53 votes
Soutenir des modes alternatifs d’approvisionnement – 43 votes
Soutenir l’autoproduction, notamment par le biais des jardins
partagés/collectifs/solidaires – 42 votes
La grande distribution propose prioritairement des produits durables, à un prix juste
pour le producteur et le consommateur – 35 votes
Rendre visible l’alimentation durable par des actions concrètes et attractives
dans les communes (marchés de produits bio, portes ouvertes dans les fermes,
activités culturelles, ludiques en lien avec l’alimentation durable...) – 28 votes

Suite au choix des participants, cinq ateliers ont été organisés autour de deux questions centrales :

•

Pourquoi cette recommandation vous semble-t-elle importante pour développer le thème de l’alimentation durable inclusive sur un territoire ?

•

Comment mettre en œuvre concrètement une telle recommandation ?

Nous reprenons ici une synthèse des échanges réalisés en atelier.
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Recommandation n° 14
Sensibiliser les jeunes générations à cette thématique

Pourquoi ?
Pour les participants à l’atelier, cette recommandation est importante car les jeunes représentent
l’avenir, ils sont à la fois les adultes mais aussi les parents de demain. La transmission intergénérationnelle – des parents vers les enfants mais aussi des enfants vers les parents – est un élément
essentiel pour transformer la société durablement.
Travailler avec les plus jeunes, c’est aussi un bon moyen d’intégrer le changement dans les familles car les enfants apparaissent comme un bon vecteur dans la mise en place de nouvelles
habitudes. Il paraît plus "facile" de sensibiliser les jeunes car ils sont moins ancrés dans les habitudes
et ont moins d’a priori. L’apprentissage paraît plus simple à un plus jeune âge. Quoiqu’il en soit,
les adultes ont également un rôle à jouer et se doivent de donner le "bon exemple" aux jeunes
générations.
Enfin, sensibiliser préférentiellement les enfants, c’est aussi s’assurer de préserver leur capital santé,
un argument pour leurs parents, mais plus largement pour la société dans son ensemble (dont les
élus – préserver la santé des jeunes générations, c’est aussi diminuer les coûts de santé). Cette
sensibilisation devrait être facilitée par le fait que ce sujet est de plus en plus visible dans notre
société.

Comment ?
De manière générale, il importe que cette sensibilisation puisse comprendre des aspects ludiques
(par exemple, en lançant aux jeunes un défi, un challenge ou encore, pour les plus jeunes, passer
par des canaux comme une pièce de théâtre). Et même si l’argument santé est porteur, il s’agit
aussi de ne pas négliger le volet environnemental lié à l’alimentation durable pour que les jeunes
puissent se rendre compte de l’impact environnemental de leurs comportements.
Il s’agit également de mettre en place un message cohérent et une dynamique globale. Par
exemple, si une école souhaite faire la promotion de l’alimentation durable dans son établissement, il s’agit de faire en sorte qu’il n’y ait pas une offre de "malbouffe" au sein de l’établissement.
Travailler l’esprit critique des jeunes semble être une des premières étapes qui permettent cette
sensibilisation.

L’école comme vecteur de sensibilisation…
•

Travailler sur l’offre alimentaire de l’école, notamment au travers de la cantine

Mais il ne s’agit pas uniquement de modifier l’offre, il faut que les jeunes soient conscientisés quant
à ce changement. L’offre de collations saines doit être développée. Pour les plus petits, des ateliers de préparation de ce type de collation peuvent être mis en place. C’est déjà le cas dans
certaines écoles de Charleroi, avec la collaboration de l’espace citoyen qui prend en charge
l’animation.
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•

Mettre en place des jardins, potagers au cœur même des établissements

Pour se faire, il s’agit de développer des incitants (appel à projets ? écoles pilotes ?) et ne pas
compter que sur le côté volontariste des établissements scolaires. Dans certains cas, il n’est pas
nécessaire de recréer un jardin dans l’établissement si le quartier comprend déjà ce type d’initiatives, il faut alors créer des ponts et ne pas tout cadenasser à l’intérieur de l’établissement. Ces
jardins doivent être couplés à des ateliers cuisine. Pour que de tels ateliers puissent être développés, il s’agit de lever les obstacles réglementaires et matériels (mieux faire connaître les réglementations, les assouplir ?...).

•

Favoriser la mise en réseau des écoles qui se lancent dans ce type d’initiatives

Développer des cours sur cette thématique et les inscrire officiellement dans les programmes scolaires
Certains participants, belges et français, ont signalé que les programmes scolaires officiels comprenaient déjà ce type de cours, (d’éduction à la citoyenneté ou de protection de l’environnement ou de Développement durable – à vérifier).
Pour d’autres participants, il ne faut pas que cette thématique du développement durable fasse
l’objet d’un cours spécifique mais qu’elle soit déployée de manière transversale dans l’ensemble
du programme scolaire. Attention, toutefois, à ce que cette approche "diluée" ait une réelle efficacité.

•

Former le corps enseignant au développement durable

Il peut s’agir à la fois de formations collectives (et continuées) classiques mais aussi d’accompagnement individualisé au cœur même des établissements. Il est également suggéré de créer des
"cellules DD" (avec membres du corps enseignant et des étudiants ?) au sein des établissements.

•

Développer une charte relative au respect de l’environnement dans les établissements
scolaires

Cette charte n’aura néanmoins de sens que si les jeunes peuvent se l’approprier. Cette charte ne
doit pas demeurer un simple engagement formel mais être associée à un certain nombre d’obligations.

… sans oublier le temps extrascolaire
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•

Permettre aux jeunes de découvrir l’offre existante sur le territoire, notamment par des visites
de fermes et magasins bio

•

Travailler le lien jeune consommateur/producteur, notamment par le biais de glanage ou de
cueillettes

Recommandation n° 1
Soutenir des modes alternatifs d’approvisionnement

Pourquoi ?
Pour les participants, les modes alternatifs d’approvisionnement sont avant tout des modes d’approvisionnement qui permettent d’être en contact direct avec les producteurs, ce qui apparaît comme un moyen de mieux connaître le produit acheté.
Ces modes alternatifs doivent aussi permettre un approvisionnement plus local, et ainsi réduire
la pollution due aux transports. Une injustice dans le mode de taxation des différents moyens
de transport est aussi à interroger. Outre une réflexion sur les approvisionnements alternatifs, c’est
aussi une réflexion sur les transports alternatifs qui est engagée, par exemple par le fait de privilégier le transport maritime alimenté par une énergie solaire.
S’approvisionner de manière locale, c’est aussi un moyen de lutter contre la mondialisation. La
population est-elle néanmoins prête à renoncer aux produits exotiques ? En effet, outre les modes
alternatifs d’approvisionnement, c’est aussi le type de produits que l’on consomme qu’il s’agit
d’interroger. Par exemple, la consommation de viande a d’importantes répercussions environnementales et devrait être revue.
Le terme "alternatif" pose question aux participants. Qu’en est-il si celui-ci devient la norme obligatoire ? Est-ce cela qui est recherché ? Est-il pertinent d’imposer un tel système ? Pour certains,
la conscientisation de chacun semble être une voie à privilégier et que chacun puisse faire ses
choix ; pour d’autres, il faut aller plus loin. Un autre questionnement survient : l’approvisionnement
local est-il vraiment suffisant pour nourrir toutes les personnes d’un territoire ?
Certains participants soulignent le fait que cet approvisionnement alternatif est sans doute plus
aisé dans certaines régions, en raison de la disponibilité de l’offre. Les obstacles liés à la mobilité peuvent être importants, même si les consommateurs souhaitent le changement. Toutefois,
même en territoire urbain, des initiatives peuvent se mettre en place, telle des ceintures alimentaires (cf infra).
Disponibilité de l’offre, mobilité mais aussi volonté des consommateurs et volonté politique doivent
former un ensemble cohérent.
Un des participants précise que la seule volonté ne peut suffire, le changement n’est pas une
chose aisée, même quand on est un convaincu. Le passage à l’acte demande du temps et il
n’est pas toujours aisé de faire en sorte que ce changement perdure dans le temps. Pour que ce
changement intervienne, il est nécessaire de partir des idées des personnes elles-mêmes et de ne
pas chercher à imposer un modèle tout fait.

Comment ?
Des modes alternatifs doivent être soutenus mais il importe de garder à l’esprit que ces modes se
développent avec du bon sens tout en garantissant la qualité des produits et une mise à disposition rapide sur le marché. Il faut également que l’aspect financier soit pris en compte, ces modes
alternatifs doivent être accessibles à tous, notamment face à une paupérisation croissante de la
population.
Pour développer cet approvisionnement alternatif, il faut multiplier les points de contact entre
producteurs et consommateurs.
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Le rôle des pouvoirs publics est également important, par rapport notamment à la sphère économique et aux multinationales. Les citoyens ont aussi un rôle et sont appelés à se réinvestir dans
la sphère politique. Les conseils de participation citoyens sont à ce titre des organes intéressants.

Quelques exemples de modes d’approvisionnement alternatifs
•

La mise en place d’un groupement d’achat collectif (Ex. le GAC mis en place par l’Espace
citoyen de Dampremy.

•

Favoriser l’alimentation durable au sein des cantines scolaires (Ex. projet proxial en Hainaut
qui comprend 26 cuisines de collectivité, avec pour objectif de mettre en place une centrale
d’achat dans chaque région d’enseignement pour garantir le lien avec les producteurs locaux).

Frein
Le respect des marchés publics et des cahiers des charges au sein duquel il reste complexe de
pouvoir intégrer la notion de DD.

•

A Frasnes, Supermarché local, lancé par un agriculteur, approvisionné en produits locaux dans
un rayon de moins de 30 km, dont une partie en bio. Partenariat avec une association pour
construire le projet, mais pas de subside financier.

•

À Charleroi, une ceinture alimentaire permet de réunir un ensemble de producteurs locaux
sous une même plateforme afin d’identifier leurs besoins et de faciliter le lien entre producteurs
et consommateurs.

•

Le Clic local, plateforme mise en place par la Région wallonne qui réunit des producteurs locaux auxquels les administrations belges peuvent avoir accès.

Axes d’action
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•

Inclure des clauses liées à l’alimentation durable dans les marchés publics (à l’image des
clauses sociales qui existent déjà). Toutefois, ces clauses doivent être simple à appliquer ; souvent, même si la réglementation permet l’inclusion de ce type de clauses, l’appareillage est
trop complexe et les acteurs, même s’ils sont motivés, doivent se limiter aux clauses habituelles
qu’ils maîtrisent mieux ; appliquer ces clauses par défaut et non comme une dérogation.

•

Que toutes les structures publiques soient incitées à s’approvisionner en local.

•

Créer des mouvements collectifs de citoyens et les médiatiser (+ mise à disposition de budgets
participatifs) ; le rôle des citoyens est essentiel.

•

Créer des stratégies communes entre les différents niveaux de pouvoir.

•

Encourager les gestes individuels (face à ce qui peut sembler trop complexe à changer à une
échelle plus globale).

Recommandation n° 5
Soutenir l’autoproduction, notamment par le biais des jardins partagés/collectifs/solidaires

Pourquoi ?
L’autoproduction est importante car elle permet un approvisionnement local de produits de qualité (si cette autoproduction est réalisée sans intrants chimiques). S’approvisionner dans son jardin
limite les déplacements et permet de lutter contre les gaz à effet de serre. Plus largement, jardiner
est un moyen de se réapproprier la terre et de créer un lien avec la nature. La conservation des
variétés anciennes peut être facilitée par ces différentes initiatives de jardinage, à une échelle
collective ou individuelle. Jardiner peut également avoir des effets bénéfiques sur l’estime de soi
et apporte un équilibre psychique. Se fournir dans son jardin peut également permettre de diminuer son budget alimentation.

Jardiner ensemble…
Outre cet avantage pour l’environnement et la santé (consommation des produits et activité
physique), l’autoproduction réalisée dans le cadre de jardins collectifs/solidaires est aussi l’occasion de récréer du lien social, d’échanger dans un cadre convivial. Dans ces jardins collectifs,
c’est aussi la transmission qui est remise en avant, transmission qui peut aussi se faire à un niveau
intergénérationnel dans les familles. Jardiner en collectif favorise les apprentissages réciproques.

Comment ?
Quelles sont les bonnes conditions pour mettre en place un jardin collectif ?
Pour les participants, il importe de partir des besoins des personnes concernées et de ne pas imposer une telle initiative. Un diagnostic de territoire réalisé depuis le point de vue des habitants
peut être un bon début. Il s’agit également d’assurer que des conditions matérielles minimales
soient rencontrées, en premier lieu, la mise à disposition d’un terrain adapté. Dans ce cadre, le
soutien du politique peut être un élément important si ce terrain est communal. Ce type d’initiative doit surtout rester un lieu de convivialité et de mixité.

Quels sont les points d’attention lors de la mise en œuvre d’une telle initiative ?
Il peut être intéressant d’établir une charte de fonctionnement. Là encore, les citoyens ont un rôle
central et c’est à eux de décider collectivement de ces règles de fonctionnement. Cette implication est ce qui va permettre un engagement collectif et pérenne. La majorité des participants
à l’atelier s’accordent sur la nécessité d’interdire les pesticides dans ce type de jardin.
Les jeunes générations devraient être étroitement associées à ce type d’initiative. Pour se faire,
la thématique de l’autoproduction devrait être inscrite dans les programmes scolaires officiels.
Pour favoriser la mixité sociale, il s’agira d’identifier les besoins de chacun par le biais d’activités
ludiques. Il s’agir également de veiller à ce que les savoir de chacun puissent être mis à l’honneur.
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Il serait également intéressant de coupler les initiatives d’autoproduction à d’autres types de projet comme le développement de compostage collectif ou encore à des ateliers cuisine. Plus largement, il pourrait aussi être enrichissant d’associer certains producteurs pour favoriser l’échange
de savoirs.

Recommandation n° 4
La grande distribution propose prioritairement des produits durables, à un
prix juste pour le producteur et le consommateur

Pourquoi ?
La première raison qui justifie une transformation de la grande distribution (GD) est l’injustice quant
à la rémunération des producteurs, avec un prix de vente parfois inférieur au prix de production,
ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour les producteurs qui souhaiteraient s’inscrire
dans le modèle de la transition.
Dans le même ordre d’idées, les participants s’interrogent sur la destination des bénéfices engrangés face à cette différence entre le prix de vente et le prix de revient ; la GD apparaît comme
un acteur qui souhaite avant tout faire du profit, "trop" de profit au détriment des producteurs et
consommateurs, d’où la nécessité de réformer ce secteur.
Plus largement, le fait que la GD "brade" certains produits (en vendant des produits à bas prix,
notamment) enlève de la valeur au travail fourni et à la qualité du produit. Enfin, le fait que la GD
propose majoritairement des produits surtransformés – au détriment des produits bruts - est également pointé.
Par ailleurs, la GD semble concentrer trop de pouvoir par rapport aux autres acteurs de la chaîne
et laisse peu de place aux alternatives, tant vis-à-vis des producteurs que des consommateurs. La
question est de savoir comment retrouver un équilibre des forces plus juste.
Une réflexion sur la GD est d’autant plus nécessaire qu’elle touche la majorité des consommateurs.
Un des participants mentionne toutefois que pour sa part, il apprécie s’approvisionner en grande
surface, car tous les ingrédients sont inscrits au dos des produits. Ce participant a l’impression
d’être alors mieux informé que chez les producteurs/artisans locaux où les emballages ne précisent rien. Un débat sur la compréhension des étiquettes s’en suit, notamment par le biais d’utilisation d’application présente sur les smartphones. La question de la confiance entre consommateurs et producteurs/artisans locaux est évoquée, mais pour d’autres participants, ce sont les
acteurs de la GD qui ne sont pas dignes de confiance. Au final, on constate que les consommateurs sont en recherche d’informations quant aux produits qu’ils consomment, quel que soit le lieu
d’approvisionnement.
Pour l’un des participants, la GD doit être un acteur qui s’associe à la transition car c’est aussi le
plus grand lieu de tentation, tant que ce sera majoritairement des produits industriels, transformés,
venus de zones éloignées, qui sont proposés, il sera toujours malaisé pour le consommateur de
résister à cette tentation.
Au final, peu de choses positives ont été dites concernant les grandes surfaces. Or, la majorité
des consommateurs s’y approvisionnent, est-ce un choix par défaut ? Face à ce paradoxe, les
participants rappellent le côté pratique de la GD : "On a tout sous la main !". Cet aspect pratique
ne doit pas être négligé dans les éventuels changements à mettre en place.
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Comment ?
Pour faire bouger les choses, ce sont trois types d’acteurs qui doivent être mobilisés.

1. Rôle de la grande distribution (GD)
•

Favoriser le circuit-court au sein de la GD.
Le transport, facteur important de pollution, pourrait être réduit et éventuellement, avoir une
répercussion positive sur les prix.

•

Mettre en place un rayon fruits & légumes "moins beaux mais bons et moins chers".

•

La GD doit jouer un rôle de régulateur dans l’offre de produits présentés aux consommateurs
// rôle des consommateurs pour influencer l’offre.

Favoriser la production locale. Selon les participants, des évolutions seraient déjà en cours grâce
aux consommateurs sur cette offre locale.

2. Rôle du consommateur
Il importe que le consommateur prenne conscience qu’il a le choix. Toutefois, il importe que ce
dernier puisse être informé au mieux pour faire ses choix.

•

Sensibiliser les consommateurs au "Juste prix".

Les consommateurs ont aussi un rôle à jouer dans le choix des produits et des lieux d’approvisionnement. Cette sensibilisation doit permettre que les consommateurs acceptent de payer un prix
plus élevé pour des produits de meilleure qualité et que cette différence de prix soit directement
redistribuée aux producteurs (// réduire la marge bénéficiaire de la GD).

•

Faire en sorte que les consommateurs diversifient leurs lieux d’approvisionnement et adaptent
leurs stratégies d’achat (éviter le hors saison, résister à la tentation, favoriser le fait maison pour
réduire les produits transformés, par exemple).

Certains participants évoquent leurs souhaits d’adapter leurs stratégies d’achat tout en redoutant
que cela n’impacte le budget alimentaire. Certains précisent que cette adaptation n’a été possible que lorsque leur cellule familiale a été réduite, suite au départ des enfants devenus adultes.

•

Aider le consommateur à pouvoir comparer le prix/le contenu/la qualité (donner des outils,
trucs et astuces pour avoir et comprendre toutes ces informations).

3. Rôle des pouvoirs publics
•

Interdiction légale de vendre à un coût inférieur à celui de la production.

Ici, c’est l’Etat qui jouerait un rôle de régulateur. Ce point aurait notamment été discuté, en
France, lors des Etats généraux de l’alimentation.

•

Prendre en compte, indiquer le coût de la production des denrées alimentaires pour l’environnement dans le prix des produits : taxe carbone.

Ce serait aussi une autre manière de sensibiliser le consommateur en l’informant.
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Recommandation n° 11
Rendre visible l’alimentation durable par des actions concrètes et
attractives dans les communes

Comment ?
Quelques exemples d’actions menées au sein des communes :

•

le label "Plat Net Santé", mis en place par la Ville de Charleroi, qui identifie les acteurs du secteur HORECA qui proposent des plats équilibrés à leur carte ; certains citoyens de Charleroi
présents dans la salle mentionnent ne pas connaître cette initiative et souhaitent qu’elle soit
rendue plus visible et qu’il y ait plus de communication ;

•

marchés de producteurs locaux/marchés du terroir, initiative présente dans plusieurs
communes et plébiscitée par la majorité des participants à l’atelier.

Dans ce cadre, le rôle des pouvoirs publics pourrait notamment être de mettre à disposition des
lieux pour ce type d’initiative et en favorisant leur promotion auprès du grand public.
Ces marchés qui mettent à l’honneur les producteurs locaux semblent d’autant plus importants
que ce type de producteurs sont "noyés" sur les marchés classiques et qu’il peut être malaisé pour
les consommateurs de s’y retrouver. À cet égard, l’un des participants reprend l’idée du label
"Plat net santé" et soumet l’idée de labéliser les producteurs locaux sur les marchés classiques pour
les rendre plus visibles.
Là où ce type de marché n’existe pas encore, les conseils de participation citoyens – qui existent
dans différentes communes en France et en Belgique et mis en place par les pouvoirs publics pourraient être un lieu où ce type d’initiatives est organisé, voire promu.
Toujours afin de rendre visible les producteurs locaux, notamment auprès des populations plus vulnérables, il semble opportun d’organiser des visites de ce type de marché, par exemple, avant
un atelier cuisine.
Enfin, il semble opportun de faire vivre ces marchés par l’organisation d’activités (ex. un atelier
cuisine) au sein même du marché et ainsi toucher plus directement le public et aller chercher les
gens où ils se trouvent.

•

Organisation d’un événement fédérateur et récurrent autour de la thématique de l’alimentation durable inclusive (ex : une grande foire des producteurs locaux ; un village des
initiatives...)

Plus largement, il semble intéressant d’organiser un événement récurrent – et à date fixe - pour
marquer les esprits, au moins annuellement. Les citoyens doivent être à la manœuvre mais les
pouvoirs publics ont également un rôle à jouer, notamment dans le soutien matériel à ce type
d’événement, tout comme dans les procédures administratives.
De manière générale, il semble qu’il existe des initiatives nombreuses dans les différentes communes mais il s’agit de réfléchir à la visibilité de ces dernières. L’utilisation des réseaux sociaux
peut notamment être un vecteur (particulièrement pour les jeunes publics), mais ne peut être le
seul car tous les publics ne sont pas à l’aise avec ce type d’outils. D’autres moyens de communication sont donc à envisager : flyers, affiches, journal communal avec une page exprès sur cette
thématique (initiative de la commune de Gravelines – avec l’aide de la cellule communication
de la ville), télévision locale... (ces moyens sont surtout utiles lorsqu’on envisage une action locale). Des outils de cartographie de ce type d’initiatives doivent aussi être soutenus.
10 Un site internet ad hoc, avec des entrées locales, pourrait être intéressant.

Dans la mise en place de ces actions, les citoyens, sans oublier les plus jeunes (notamment par
l’accroche "Nous avons besoin de vous"), ont un rôle central. Toutefois, l’appui des pouvoirs publics est également nécessaire, notamment au niveau matériel mais pas uniquement. Concernant l’accroche des jeunes publics, une initiative est mise en avant :
Projet au Collège d’Audruicq pour accrocher les jeunes à la thématique de l’alimentation
durable : activités mises en place durant le temps de midi sur la question du gaspillage alimentaire et du zéro déchet. C’est la présence régulière de l’animatrice dans l’établissement qui
crée le lien de confiance et permet de faire adhérer les jeunes aux activités.
Une autre idée émise par l’animateur de l’atelier serait la mise en place d’une personne et/ou
d’un lieu référent "alimentation durable inclusive" sur la commune.
Une telle initiative de point d’information central pour les jeunes existe déjà, ce sont les points
d’information jeunesse, ils abordent néanmoins toutes les thématiques qui pourraient intéresser les
jeunes. Le focus est sur le public cible pas sur la thématique.
Pour l’un des participants, un centre social pourrait jouer ce rôle pour éviter de recréer un nouveau lieu.
Recréer un lieu, partir d’un lieu existant ? Les participants s’accordent pour dire que cela va dépendre du territoire et de ce qui existe déjà.
Par exemple, pour Audruicq, où il y a déjà un réseau existant, autant s’appuyer sur ce qui existe
déjà et essayer de le développer et de l’enraciner. L’écopôle alimentaire et les événements qui
sont développés autour de cet écopôle sont une base intéressante. Dans l’exemple d’Audruicq,
l’un des participants relève aussi la mise en place d’événements ludiques, comme le concours
"sandwich". Ce type d’actions permet d’aborder l’alimentation durable sans pour autant que les
publics aient l’impression d’être dans une action de sensibilisation. La mobilisation des publics – y
compris des plus éloignés de la thématique - est plus aisée et les impacts sont réels. Travailler la
thématique de manière "détournée" est une piste à explorer. Attention toutefois, à ce que cette
porte d’entrée alternative n’omette pas l’objectif de l’action, qui reste la sensibilisation à l’alimentation durable. Cele-ci doit se faire dans la durée, des actions ponctuelles ne sont pas suffisantes.
Avec les plus fragilisés, la relation de confiance est un élément essentiel pour aller sur des questions de fond. La démarche est forcément progressive.
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Pour favoriser l’accessibilité de tous, y compris les plus vulnérables,
à l’alimentation durable, il faut…

1. … soutenir des modes alternatifs d’approvisionnement (groupements d’achats, supermarchés coopératifs, vente directe à la ferme, marchés locaux de produits durables)
– 43 votes
2. … intégrer davantage de produits alimentaires durables au sein des cuisines collectives
– 25 votes.
3. … que les dispositifs d’aide alimentaire proposent prioritairement des produits durables
– 14 votes.
4. … que la grande distribution propose prioritairement des produits durables, à un prix juste
pour le producteur et le consommateur
– 35 votes.
5. … soutenir l’autoproduction, notamment par le biais des jardins partagés /collectifs/solidaires
- 42 votes
6. … permettre de développer les apprentissages culinaires, notamment par des ateliers cuisine
– 19 votes
7. … que tous les acteurs d’un territoire s’accordent sur une vision partagée de l’alimentation
durable et des objectifs communs
– 12 votes
8.

… mettre en place une structure pérenne outillant et fédérant les acteurs du territoire engagés en faveur d'une alimentation durable pour tous (ex. campagnes de sensibilisation, outils
d'animation, cuisine collective ...)
– 10 votes.

9. … soutenir l’émergence des dynamiques collectives, locales et citoyennes visant la transformation du système alimentaire
– 10 votes.
10. ... développer des campagnes de sensibilisation à destination des citoyens
–14 votes.
11. … rendre visible l’alimentation durable par des actions concrètes et attractives dans les
communes (marchés de produits bio, portes ouvertes dans les fermes, activités culturelles,
ludiques en lien avec l’alimentation durable...)
– 28 votes.
12. … mettre en place et animer un réseau d’ambassadeurs (citoyens investis)
– 16 votes.
13. … développer les activités culturelles et touristiques valorisant le patrimoine alimentaire local
– 11 votes
14. … sensibiliser les jeunes générations à cette thématique
–53 votes.
15. … que les élus soient sensibilisés à cette thématique afin qu’ils s’y investissent.
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16. … que les élus fassent preuve d’exemplarité, notamment par le biais de la commande publique
– 23 votes.
17. … permettre aux professionnels de se former à la thématique de l’alimentation durable
– 11 votes.
18. … mettre en place une instance de gouvernance réunissant tous les acteurs impliqués par la
thématique de l’alimentation durable sur un territoire donné
– 4 votes.
19. … qu’il y ait un élu de l’alimentation durable
– 17 votes.
20. … qu’il y ait un plan (programme d’actions) territorial en alimentation durable
– 17 votes.
21. … que les territoires s’engagent formellement (par exemple, par la signature d’un pacte, de
conventions, de charte...)
– 8 votes.

Autres recommandations des participants
1. Dialoguer et convaincre le secteur agricole de la transition écologique (seulement 10 % en
Wallonie).
2. Ouvrir le cadre légal d’un marché public à des lots en denrées alimentaires de circuit court.
3. Que les gouvernements mettent la main à la poche.
4. Cantines, crèches et écoles de très haute qualité, gratuites pour tous.
5. Droit à l’alimentation.
6. Accès à la terre nourricière.
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Opérateurs partenaires

Opérateurs associés

Avec le soutien financier de

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

