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Elu, vous êtes en charge du développement économique, de l’agriculture, de la 
santé, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la restauration sco-
laire ou de la cohésion sociale ?  

Sensible aux préoccupations de vos concitoyens, l’alimentation durable vous 
concerne et constitue une réelle opportunité pour développer des politiques 
publiques locales en faveur du bien-être de tous. En effet, l’alimentation touche 
quotidiennement chacun de vos concitoyens et a une influence significative sur 
leur santé. Il est en outre particulièrement pertinent 
de s’y intéresser au niveau (supra-)commu-
nal, espace privilégié pour construire 
avec les citoyens des projets concrets 

issus des réalités locales.

L’ALIMENTATION DURABLE, UN DÉFI POUR LES ÉLUS LOCAUX ET LEURS CONCITOYENS

Hérité de l’après-guerre, notre système alimentaire productiviste n’est plus adapté aux enjeux 
du 21ème siècle. En effet, nos modes de production, de transformation, de distribution et de 
consommation alimentaires actuels montrent leurs limites au regard des enjeux auxquels ils font 
face. 

L’ALIMENTATION DURABLE, UN LEVIER POUR LES ÉLUS LOCAUX ET LEURS CONCITOYENS

LES PRINCIPAUX ENJEUX LOCAUX DE L’ALIMENTATION SONT D’ORDRES ...

SOCIO-ÉCONOMIQUE 

problèmes financiers 
des agriculteurs, pres-
sion foncière, dispari-
tion des fermes et des 
emplois locaux,  plus 
grande dépendance 
vis-à-vis d’autres territ-
oires pour se nourrir, 
gaspillage alimentaire, 
manque d’accessibili-
té des produits de 
qualité ...    

ENVIRONNEMENTAL 

réduction des déchets, 
érosion des sols, pollu-
tions de l’air, perte de 
la biodiversité locale, 
changement climati-
que, consommation 
excessive d’eau ...

SOCIO-CULTUREL

dislocation du lien 
entre producteurs et 
consommateurs, perte 
de confiance des con-
sommateurs, perte du 
patrimoine alimentaire 
local et des savoir-
faire locaux, nécessité 
de recréer du lien 
entre les habitants 

DE LA SANTÉ 

baisse de la qualité 
nutritive des produits 
frais, augmentation de 
la consommation de 
produits transformés trop 
gras, trop salés, trop 
caloriques... qui peuvent 
entrainer obésité, diab-
ète, cancers ...

COMMENT, EN TANT QU’ÉLU LOCAL, FAVORISER L’ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS ?

A la croisée des secteurs d’activité et des niveaux de pouvoir, la question de l’alimentation est 
complexe mais les enjeux auxquels elle fait face ne doit pas décourager, mais au contraire ren-
forcer la détermination à agir, collectivement et en continu, en faveur d’une alimentation de 
qualité pour tous.  

De nombreuses initiatives publiques et citoyennes en faveur d’une alimentation durable inclu-
sive se développent et montrent que la transition vers des systèmes alimentaires locaux par tous 
et pour tous s’opère. 

Parmi celles-ci, nous vous proposons un relevé non exhaustif d’initiatives inspirantes initiées ou 
soutenues par des élus locaux.



Encourager la formation du personnel communal  
     en formant les cantiniers à la réduction du gaspillage alimentaire
     en permettant aux éducateurs d’un centre d’hébergement de mieux appré-
hender la question multidimensionnelle des inégalités sociales de santé
.....en apprenant aux assistants sociaux du centre d’action sociale des tech-
niques de jardinage afin qu’ils puissent encadrer la création de jardins collectifs

Soutenir les initiatives à destination des citoyens   
     en mettant à disposition des terrains pour y créer des jardins potagers collectifs
     en soutenant le développement d’ateliers culinaires durables (mise à disposi-
tion de matériel etc.)
     en ouvrant un atelier pour réaliser des conserves

Intégrer des critères durables dans les marchés publics 
     pour les denrées des ateliers cuisine
     pour les manifestations locales 

Faire évoluer la restauration collective du territoire, en veillant à son 
accessibilité 
    en adaptant le cahier des charges de la cantine scolaire et sensibilisant le 
personnel et les élèves
.....en soutenant la création d’une cuisine centrale approvisionnée en produits 
locaux
     en distribuant des fruits de saison à l’école 

Créer du lien entre les acteurs locaux et les fédérer autour de cette 
question
     en initiant et facilitant un processus de concertation territoriale
     en constituant un conseil « alimentation durable »
     en construisant des projets alimentaires territoriaux
     en souscrivant à des engagements internationaux 

Informer les habitants 
     en organisant des ciné-débats sur les enjeux de l’alimentation durable
     en lançant un défi aux ménages de la commune
     en consacrant une rubrique sur le sujet dans le journal communal

Sensibiliser les autres élus dans leurs compétences 
     en organisant la visite d’une initiative inspirante 
     en les invitant à participer à des événements sur la thématique
     en leur proposant des projets intersectoriels 

Favoriser l’accès des citoyens plus précaires à une alimentation de 
qualité 
     en plantant des arbres fruitiers dans les lieux publics
   en mettant à disposition un local pour y développer une épicerie sociale 
durable
.....en apportant un soutien logistique aux services de l’aide alimentaire pour les 
aider à collecter des denrées
     en redistribuant des fruits et légumes invendus
     en proposant des paniers bio solidaires

Promouvoir et soutenir les producteurs locaux  
     en élaborant un guide / annuaire des producteurs locaux
     en créant un marché ou un salon des producteurs locaux
     en installant un distributeur automatique de produits locaux
     en créant un hall de stockage des produits agricoles
     en protégeant les terres agricoles et les espaces naturels

Organiser des événements festifs inspirants 
     en organisant des circuits-découvertes des filières alimentaires locales
     en organisant un concours du meilleur sandwich local
     en organisant un festival de théâtre à la ferme
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BELOEIL

Dans le cadre de l’actualisation 
de son Programme Communal 
de Développement Rural, la 
commune de Beloeil prévoit un 
projet de verdissement du quar-
tier de l’Odéon. Ce projet, en 
collaboration avec une école 
située à proximité, vise la plan-
tation d’arbres fruitiers et de 
carrés potager.

COURCELLES 
En 2018, le CPAS de Courcelles 
a ouvert un atelier pour mettre 
en conserves les légumes 
excédentaires qu’il a récupérés 
ou produits dans son potager. Il 
évite ainsi le gaspillage alimen-
taire et permet d’améliorer 
l’équilibre alimentaire de ses 
usagers.

FARCIENNES ET AISEAU-PRESLES

Des agents des communes de 
Farciennes et d’Aiseau-Presles 
se sont formés ensemble pour 
s’entraider à développer des 
épiceries sociales et des jardins 
partagés plus durables.

CHARLEROI 
En juin 2018, la Ville de Charleroi 
a signé le Pacte de Politique 
Alimentaire de Milan. Un plan 
d’actions « Alimentation – Santé 
– Environnement » est actuelle-
ment élaboré par des acteurs 
de l’instance de Coordination 
Territoriale mise en place dans 
le cadre du projet Ad-In et des 
participants du dernier Forum 
Intersectoriel de Charleroi 
Ville-Santé.

PÉRUWELZ

La commune de Péruwelz a 
souhaité préserver son environ-
nement et ses paysages, en 
préservant de toute construc-
tion, et pour une période de 20 
ans, d’importantes zones de son 
territoire.

QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES INSPIRANTES INITIÉES OU SOUTENUES PAR LES COLLECTIVITÉS DES TERRITOIRES D’INTERVENTION D’AD-IN
BERNISSART

En 2018, la commune de Bernis-
sart a planté des arbres et 
arbustes fruitiers au sein d’un 
quartier de logements sociaux. 
Ces plantations ont été réali-
sées avec les enfants de la cité 
qui pourront en récolter les 
fruits.

BINCHE 

Le CPAS de Binche organise 
une formation en maraîchage, 
dont les produits approvision-
nent l’épicerie sociale et les 
cuisines de la maison de repos 
de la commune.

FRESNES-SUR-ESCAUT

Chaque année, la commune 
de Fresnes-sur-Escaut organise 
le concours du « plus beau 
portager », lequel prend not-
amment en compte des crit-
ères de biodiversité.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
SCARPE-ESCAUT

En 2015-2017, le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut a mené 
une recherche-action « Ecosys-
tèmes, agriculture et alimenta-
tion ». Ce processus a permis 
d’établir un diagnostic territo-
rial, de définir des orientations 
stratégiques et de mobiliser un 
grand nombre de citoyens pour 
recueillir leurs avis et définir des 
solutions réalistes.

DOUAI

Le Projet Alimentaire Territorial 
de la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis a été le 
1er PAT labellisé de la Région 
des Hauts de France. Fruit de 2 
années de concertation ayant 
impliqué 106 structures locales, 
le volet ALIMCAD du PAT a pour 
ambition de faire de l’alimenta-
tion un levier du mieux-vivre 
pour tous sur le territoire.

ZUYTPEENE 
La Mairie de Zuytpee-
ne a amélioré la quali-
té nutritionnelle et 
gustative des repas de 
sa cantine scolaire, en 
étant attentive aux 
avis de chacun.

AUDRUICQ

Par l’acquisition foncière d’une 
ferme de 15 ha et l’investisse-
ment dans la rénovation et 
l’équipement d’un corps de 
ferme, la Communauté de 
Communes de la Région d’Au-
druicq a offert les conditions 
matérielles au développement 
de son Ecopôle alimentaire, 
centre de nouvelles activités 
agrorurales et d’appui aux 
systèmes alimentaires locaux.

VIEUX-CONDÉ

Le Jardin Botanique et Pédago-
gique  de Vieux-Condé est 
un outil de sensibilisation et de 
formation pour les enfants des 
écoles, les habitants et les 
agents municipaux.

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 

De mai à octobre, un marché 
des producteurs locaux ,  
accueillant également des 
producteurs des communes 
belges situées à proximité, est 
organisé mensuellement dans 
la commune de Condé-sur-l’Es-
caut.

AU SEIN DU PNPE   

Depuis 10 ans, le Parc Naturel 
des Plaines de l’Escaut organise 
chaque automne la « Quinzaine 
du goût » qui met en valeur les 
produits locaux par des actions 
diverses et pour tout public 
(visite de producteurs, confé-
rences ...).
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LE PROJET TRANSFRONTALIER 
« ALIMENTATION DURABLE INCLUSIVE » 

Porté par des partenaires belges et français issus des secteurs de la santé, du social, de l’environ-
nement et de l’économie, le projet « Alimentation Durable Inclusive (AD-In) » a pour objectif à 
créer, au départ de territoires-pilotes, une communauté transfrontalière de pratiques qui aug-
mente durablement le recours de tous à une alimentation de qualité, respectueuse de l’environ-
nement et des personnes.

Ce projet, financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre 
du programme Interreg Va France-Wallonie-Vlaanderen, se déploie durant la période 
2016-2020 sur le territoire transfrontalier composé de la Province du Hainaut et des Départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais. Il s’inspire et rayonne au-delà de son territoire d’action. 

Concrètement, AD-In développe et questionne des pratiques qui promeuvent une alimentation 
durable : des formations-actions accompagnant les acteurs-relais dans la conception et le 
développement des projets pérennes en matière d’alimentation durable (  cantine scolaire plus 
durable, atelier de mise en bocaux des légumes produits ou récupérés) ; des programmes 
d’ateliers participatifs construits et menés avec des citoyens vulnérables afin de les amener, 
avec les moyens qui sont les leurs, vers davantage de durabilité dans leurs habitudes alimen-
taires ; la mise en réseau d’ambassadeurs chargés de promouvoir l’alimentation durable et de 
transmettre leurs savoirs et savoir-faire techniques en matière de cuisine et de jardinage ; des 
expériences et échanges de bonnes pratiques intégrant plus de durabilité dans le secteur de 
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 territo-
riale pérenne qui repose sur l’ensemble des forces vives d’une région, qu’il s’agisse des déci-
deurs politiques, des acteurs de terrain ou encore des citoyens en situation de vulnérabilité.
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