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Diagnostic de territoire - Synthèse

"Alimentation durable inclusive" - Tournai
Ce diagnostic a été réalisé durant l’année 2019 dans le cadre du projet transfrontalier
Alimentation durable inclusive (AD-In). Il vise à identifier les forces vives du territoire de
Tournai et les initiatives en alimentation durable et/ou inclusive qui y sont menées afin de
soutenir une dynamique territoriale en la matière.
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Située dans la province du Hainaut, Tournai compte environ
70 000 habitants. Il s’agit de la plus grande commune de
Belgique en termes de superficie dont 2/3 sont dédiés à
l’activité agricole. C’est une commune transfrontalière, célèbre
pour son patrimoine, qui possède une dynamique citoyenne et un terrain
associatif très dense. Les structures d’aide alimentaire sont très présentes
sur le territoire.
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Initiatives communales
•

Un échevin et la directrice du CPAS ont signé le "green deal cantine durable" qui engage à
travailler plusieurs aspects pour marquer une transition durable dans la nourriture proposée
aux écoles et aux structures publiques.

•

Un permis de végétaliser permet aux citoyens d’introduire une demande auprès de la
commune pour s’emparer de l’espace public en le végétalisant.

•

CREAFARM1 est un appel à projet destiné à encourager l’installation de maraîchers et le
développement d’une alimentation locale, en circuit court et de qualité pour tous.

Développement de l’alimentation durable sur le territoire
Diverses initiatives contribuent au développement de l’alimentation durable et/ou inclusive sur le
territoire de Tournai. Pour ce qui est de l’approvisionnement, plusieurs marchés sont accessibles
dans les différentes entités. L’offre en produits locaux et/ou durables se développe de plus en
plus.
A Tournai, l’année est rythmée par quantité d’évènements. De nombreuses structures travaillent
la rencontre avec les citoyens et ont pour objectif de rendre visible la notion d’alimentation
durable. Dans la thématique du projet AD-In, les 48h de l‘agriculture urbaine ambitionnent de
ramener la nature et la culture en ville lors d’activités durant un week end. Ce dernier a permis
une réflexion sur la mise en place de la Ceinture alimentaire Tournaisis – collectif paysan et
citoyen qui est composé de groupes de travail toujours en cours de réflexion. Ce collectif est à
l’origine de l’appel à projet CREAFARM et souhaite faire évoluer la stratégie logistique globale
alimentaire de la commune.
D’autres acteurs citoyens comme la Pépinière, qui est un carrefour d’initiatives locales, et
Incredible Edible, dont l’objectif est d’investir la ville par des bacs, potagers et vergers, sont
également visibles sur le territoire tournaisien.
Il existe une multitude de structures sociales (maisons de jeunes, maisons d’accueil, associations,
instituts d’insertion socio-professionnelles…) sur le territoire qui organisent des ateliers cuisine
diversifiés avec pour certains le désir d’entrer dans une démarche durable (consommation en
circuit court, 0 déchet…).

Deux structures présentes sur le territoire sont exemplatives de l’alimentation durable et
inclusive.
•

Le site "les jardins de Choiseul" est un chantier d’insertion sociale par le maraîchage géré
par le CPAS. Il existe depuis 1996 et a toujours été dans une démarche durable de non
utilisation de produits phytosanitaires. Les fruits et légumes obtenus sont revendus sur
place à bas prix.

•

Le Mess de l’internat provincial de nursing a pour objectif de nourrir les élèves de
manière équilibrée, saine et variée par le biais de producteurs locaux. Il s’agit d’un travail
approfondi de recherche de producteurs durables de proximité et de cuisine maison.

1. Initialement issu du projet de Ceinture Aliment-Terre Liégeoise

