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Diagnostic de territoire - Synthèse
"Alimentation durable inclusive" - Binche

Ce diagnostic a été réalisé durant le second semestre 2018 dans le cadre du 
projet transfrontalier AD-In. Il vise à identifier les forces vives du territoire binchois 
et les initiatives d’alimentation durable et/ou inclusive qui y sont portées afin de 
soutenir une dynamique territoriale en la matière.
Commune d’environ 33 600 habitants, Binche est caractérisée par une densité 
de population forte et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires glo-
balement similaires aux moyennes hainuyères et légèrement défavorables à 
celles de la Wallonie. Les revenus moyen et médian sont égaux aux moyennes 
hainuyères et légèrement inférieurs aux moyennes régionales. En revanche, le 
taux de chômage et la part des bénéficiaires du revenu d’insertion sociale ne 
montrent pas de différences significatives par rapport aux moyennes provin-
ciales et régionales.
Selon la CPDT (Conférence Permanente de Développement Territorial), Binche 
est considérée comme une "petite ville faiblement équipée". Elle compte  
49 exploitations agricoles dont une part importante est allouée à la culture 
industrielle (16.67 %). 

Ce qu’il faut retenir…
Le territoire de Binche est un territoire rural avec un pôle 

urbanisé situé au centre d’un triangle reliant les 3 villes de 
La Louvière, Charleroi et Mons. Si les exploitations agricoles sont 

nombreuses sur le territoire, les initiatives de ventes directes à la 
ferme sont actuellement inexistantes. 

Une initiative intéressante est mise en place par le CPAS permettant 
d’allier insertion sociale et développement durable via une formation en 
maraîchage.

Binche est une commune où le folklore et la vie associative sont omniprésents 
notamment grâce à son célèbre carnaval.

Quatre structures d’aide alimentaire sont réparties sur les différentes 
anciennes communes de Binche offrant une bonne couverture du territoire. 
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Initiatives communales

Gouvernée depuis 2012 par une majorité PS-MR, Binche compte 3 échevinats particulièrement 
intéressés par la thématique de l’alimentation durable inclusive : 

• l’échevinat en charge du développement économique, de l’emploi, du commerce, de 
l’agriculture et des marchés est à l’origine d’un marché mensuel composé exclusivement 
de producteurs de la commune ou des communes limitrophes ;

• l’échevinat en charge de l’enseignement et de la jeunesse a mis en place des formations 
proposées dans les établissements scolaires binchois pour tout ce qui est en lien avec 
l’alimentation durable, locale, de saison et équilibrée ;

• l’échevinat en charge du CPAS et de l’action sociale propose via le CPAS une formation 
en maraîchage fondée sur les principes d’une agriculture biologique. Il est à noter que la 
récolte issue de la formation en maraîchage permet d’approvisionner les cuisines de la 
maison de retraite sous la responsabilité du CPAS. Les surplus sont mis à la disposition des 
bénéficiaires de son épicerie sociale. 

Il est a noter que les représentants de ces échevinats ont été rencontrés dans le cadre de l’ancienne 
mandature communal et que ces compétences sont actuellement réparties différemment. Nous noterons 
par la même occasion la création d’une compétence développement durable associée aux autres 
compétences relatives à l’environnement et l’enseignement.

Initiatives publiques et privées

Diverses initiatives publiques et privées contribuent au développement de l’alimentation durable 
et/ou inclusive sur le territoire de Binche. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

• le mouvement des femmes prévoyantes socialistes qui est une association développant sur 
le territoire de Binche des animations autour de l’alimentation durable notamment par le 
biais d’ateliers de cuisine ;

• plateforme internet "où les Pot’irons" permettant de commander des produits en ligne issus 
d’une production de proximité ;

• le magasin de vente en vrac "Atout vrac" situé dans le vieux centre-ville de Binche qui est 
une épicerie zéro déchet. 

Cette commune est un territoire que l’on pourrait qualifier de territoire 
en transition. Les structures et institutions œuvrant dans le domaine de 

l’alimentation mettent en place des projets liés à des aspects favorisant 
une accessibilité à une alimentation plus durable, locale, de saison et 

l’empowerment des populations précaires (potagers collectifs, 
ateliers de cuisine et de conservation des produits…).
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