
 
                 9.30  Accueil 

10.00 Mots d’accueil par Fabienne Devilers - Députée provinciale, et  
  Sylvie Labadens - Vice-présidente du Département du Nord 

10.10 La coopération transfrontalière au service du citoyen européen, aujourd’hui et demain  
  Nathalie Verschelde - Chef d’unité adjoint - Commission européenne DG REGIO

10.20  AD-In en un clin d’oeil : Bilan des 4 ans du projet

10.55	 Trois	outils	AD-In	en	bref	:	Formation	en	ligne	-	Port’Alim	-	Kit	Défis

11.10  Pause

 11.30  Echanger autour des recommandations issues du projet AD-In  
 des deux côtés de la frontière, sept ateliers en parallèle

  S’approvisionner autrement

  Former des ambassadeurs de l’alimentation durable inclusive

  Produire son alimentation - Jardins collectifs

  Développer les compétences culinaires de chacun 

  Sensibiliser chaque citoyen à l’alimentation durable inclusive

 	Accompagner	les	bénéficiaires	de	l’aide	alimentaire

  Soutenir l’émergence des dynamiques collectives, 
   locales et citoyennes (complet)

Alimentation durable pour tous, 
à vous de jouer ! - 26 Novembre 2019
                             9.30 > 17.00

12.30 Repas

11.30 Mieux connaître les outils AD-In (complet)

  Atelier : découverte de trois outils créés par AD-In

	 	 	 Formation en ligne,

	 	 	 Port’Alim,

	 	 	 Kit	Défis.



14.45 Les recettes de territoire

Atelier : question de dynamique 
territoriale.

De préférence, pour les élus et  
agents de collectivités.

13.45 Ça bouge  
 pour l’alimentation !

Projection d’un documentaire 
de Mathias Lahiani (2016) qui est 
allé à la rencontre de citoyens, 
de paysans ou de représentants 
de collectivités qui témoignent 
de leurs démarches pour mieux 
manger, les raisons de changer et 
les	moyens	d’y	parvenir.

15.45 Conclusion 
  par Céline Tellier - Ministre wallonne de l’Environnement

 Match d’impro transfrontalier

17.00 Fin de la journée

14.45 La maison de l’alimentation durable

Atelier : la maison de l’alimen-
tation durable comme outil de 
pérennisation.

14.45 Mieux connaître les outils AD-In

Atelier : découverte de trois outils 
créés par AD-In
 Formation en ligne,
 Port’alim,

  Kit	défis.

13.45 Info ou intox

Atelier : les idées reçues 
sur l’alimentation 
durable au regard de 
l’expérience	d’AD-In.

13.45 Les pratiques alimentaires 
  en contexte de vulnérabilité

Présentation de l’étude 
réalisée dans le cadre 
des	défis	AD-In.	

13.45 Popote et papote

  Démo culinaire autour de 
recettes	du	Kit	défis		 

durée	1h.

  Atelier cuisine à partir des 
recettes	du	Kit	défis 

durée	:	2h.

Nombre de places limité.
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