Appel à Candidature
Séance d’informations

Qui sommes-nous ?

Partenariat pour une série de projets
Groupe Action Locale :
Association qui soutient et met en œuvre des
projets de développement durable

Les projets Alimentation & Agriculture

https://www.tiges-chavees.be/alimentation-agriculture/

Système alimentaire

Source : Plateforme wallonne du GIEC

Programme de la soirée
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Stratégie Manger Demain
➢ Disponible ici

➢ Vision : Le référentiel wallon de l’alimentation Durable
➢ Cadre opérationnel : 10 mesures dont

•

Mesure 1 - Mise en place d’une structure de Coordination de la stratégie « Manger Demain » (mangerdemain.be)

•

Mesure 2 - Mise en place de conseils de politiques alimentaires (CPA) aux niveaux local et régional (CWAD)

•

Mesure 8 - Choix d’une thématique prioritaire tous les 3 ans. Actuellement : LES CANTINES DURABLES
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Appel à projets : « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie »
+ de 500 exploitations agricoles

=> Proposition de mettre en place un Conseil de Politique Alimentaire sur le
territoire des 7 communes partenaires aux 2 GALs

Cadre politique en Wallonie ces 5 dernières années

Appel à projet
Relocalisation de
l’Alimentation

Plan d’actions
2019-2021

2017
Assises de l’Alimentation
Durable

2018

2019

2020

Collège Wallon
de l’Alimentation Durable

Prolongation -> 2024

2021

2022

Réponse à l’Appel à projet
Engagement chargée de mission AD

Programme de la soirée
1. Contexte

2. Conseil de Politique Alimentaire – Kesako ?
3. Le CPA Cœur de Condroz

: Objectifs, Composition, Mode de fonctionnement

4. Diagnostic du système alimentaire du territoire
5. Appel à candidatures

CPA – Les raisons d’être
Limite 1
Approche sectorielle

Limite 2
Approche Top – Down
Déconnectée du terrain

Limite 1 : Approche sectorielle
Système complexe

« Aucun d'entre nous ne voit le système. Nous voyons notre propre
partie basée sur nos propres antécédents et notre histoire. Et nous
pensons tous que nous voyons la partie la plus cruciale »

Limite 2 : Approche Top down
Solution proposée :
- Partir de la réalité et les besoins du terrain
- Mettre en place une structure de gouvernance
collaborative assurant

➢

Transversalité : Vue systémique & Regards croisés

➢

Horizontalité : Prise de décision, communication et
suivi des actions

➢

Représentativité : acteurs d’un même territoire de la
chaîne alimentaire et des dimensions identifiées
pour une alimentation durable

Définition
« Les conseils de politique alimentaire (CPA) sont
des structures de gouvernance collaborative
rassemblant des acteurs d’un même territoire et
gravitant autour des différentes dimensions de
l’alimentation (satisfaction d’un besoin humain
fondamental, contribution à la qualité de vie et à la
santé humaine, préservation de l’environnement,
juste rémunération des producteurs) en vue d’y
soutenir une dynamique de transition vers un
système alimentaire durable »

Dans le monde ?
Etat unis & Canada

Allemagne

Depuis 2000
Aujourd’hui : 524 CPA
Forme de portage :
société civile, gouvernement ou hybride
Echelle de territoire : ville, région, province, etc.
Financements :
⅓ bénévoles (fondations, citoyens, gouvernements).

Depuis 2016
Aujourd’hui : ~ 45 CPA
Formes de portage :
société civile (surtout), administration ville ou hybride
Echelle de territoire : Municipalité
Financements :
Volontariat et municipalités (Peu de soutien de l’Etat)

Royaume-Unis

France

Depuis 2013
Aujourd’hui : ~ 60 CPA
Forme de portage : 50% collectivités / 50% société civile
Echelle de territoire : municipalités surtout (+ comtés)
Financements :
Volontariat & fondations (Peu de soutien de l’Etat)

Depuis 2016 - Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
Aujourd’hui : ~ 70 CPA
Formes de portage :
Collectivités locales
Echelle de territoire :
très varié (de 1 à 200 et +communes)
Financements :
Subvention moyenne par projet : 45 500 euros.

Et en WALLONIE ?

En Wallonie

Et notre CPA?

Vision et valeurs
➢ Finalité : contribuer à la relocalisation de l’alimentation et à la transition vers une alimentation plus
durable et résiliente en Cœur de Condroz.
➢ Vision : Référentiel wallon de l’Alimentation Durable

➢ Valeurs :

Intérêt collectif

Bienveillance

Ambition

Pragmatisme

Objectifs & Missions
Espace d'interconnaissance

Force d’action

- Etat des lieux (diagnostic)

- Elaboration d’un plan d’actions

- Vision commune du système alimentaire durable

- Suivi et évaluation via des indicateurs

- Diffusion de bonnes pratiques et opportunités

- Déploiement de programmes

- Incubateur d’idées

- Dialogue & Echanges de savoirs

Force d’orientation
- Avis & recommandation afin d’orienter et
enrichir les politiques publiques régionales et
locales

- Activation de groupes de travail selon besoins
- Soutien et facilitation de projets

Espace de coordination
- Soutien à la coordination entre projets et
acteurs

- Soutien et facilitation à l’articulation des filières
- Mise en réseau
- Veille à la cohérence entre projets (maillage)

Courroie de transmission

Composition
➢ 15 membres (hors coordination)
➢ Appel ouvert à participation (appel à candidatures)
➢ Représentativité:
-

des catégories d’acteurs du SA : production, transformation, distribution, HoReCa et consommation …;

-

de différents secteurs liés à l’alimentation : environnement, agriculture, santé, action sociale, éducation, …

-

de différents profils d’acteurs : économique, associatif, scientifique, public, politique et citoyen.

-

de la population : autant que possible un équilibre du point de vue du genre, âge et commune.

Représentativité

➢ Membre du Conseil au tour de la table à titre individuel et non en tant que représentant
 Parle en son nom et non de son organisme, secteur ou « communauté »
 Pour intérêt collectif
 Pas obligatoire de consulter la partie qu’il représente
 Recommandé de jouer le rôle de relais

Sélection de membres
➢ Le jury de sélection veillera à assurer au mieux cette représentativité dans son ensemble selon la
réalité des candidatures.

➢ Critères de sélection
-

La représentativité des différentes dimensions et maillons du système alimentaire en Cœur de Condroz

-

La motivation pour une transition vers un système alimentaire durable en adéquation avec le référentiel wallon

-

La représentativité équilibrée de genres, d’’âge et des communes

-

Être résident ou actif en Cœur de Condroz de préférence

-

Des expériences & compétences des candidats : complémentarité

-

Disponibilité pour les rencontres

Engagement, Cycle de vie & Renouvellement
➢
-

Durée & engagement

➢
-

Renouvellement

Le membre s’engage pour minimum 2 ans (idéalement)
Démission à signaler 2 mois avant la date de la prochaine séance du Conseil
Plus d’une absence par an non justifiée implique l’exclusion du Conseil
4 à 6 réunions par an avec prise en connaissance des documents préparatoires

Ne pas parler au nom du CPA sans une validation collégiale

Volonté de ne pas changer le Conseil dans sa globalité suivant un cycle => continuité, stabilité & transmission
Au besoin, le Conseil discute du renouvellement des membres du Conseil (partiellement ou globalement)
Remplacement : membre remplacé en tant qu’individu (et donc non remplacée automatiquement par personne de son
organisme par ex). Via la réserve de candidature et un nouvel appel à candidature en cas de besoin.

Fonctionnement
➢ Portage organisationnel et secrétariat assurés par la coordinatrice en charge du CPA

➢ 4 à 6 rencontres par an
➢ Prise de décision & Validation : Consensus > Consentement > Vote par majorité simple
➢ Plan d’actions proposé pour 3 ans avec des actions CT, MT et LT (ambitieux et pragmatique)
➢ Mode de fonctionnement agile à faire évoluer selon la dynamique du Conseil et expériences

Comment ? Quelle base de travail?
➢ Vision du référentiel wallon de l’Alimentation Durable
➢ Diagnostic du système alimentaire en Cœur de Condroz
➢ Groupes de travail et chantiers identifiés ; ateliers communaux ; consultation experts ; …

Diagnostic, feuille de route et vision

Diagnostic

Objectifs
Stratégique

Feuille de route

Groupes de travail
Les GT satellites au CPA complète le processus participatif
➢ Mission : approfondir des thématiques ou mettre en œuvre certaines actions identifiées par le CPA

➢ Objectifs, modalités et échéances fixés par CPA
➢ Composition : suggéré par le CPA suivant la thématique
➢ Portage organisationnel et secrétariat assurés sur base volontaire d’un membre du GT
➢ GT désigne un représentant officiel (non membre du Conseil) pour défendre les positions du GT
Exemples : Logistique approvisionnement cantines & Horeca, Transmission des fermes, Mise en
lumière du terroir, Accessibilité aux plus fragiles, Diagnostic du degré d’autonomie du territoire …
! Maillage ! avec les commissions et groupes de travail existants (Ne pas diluer les énergies)

Ateliers communaux

➢ Primordial d’assurer fluidité et articulation entre le CPA et les communes (élus et administration)
➢ Leviers et aussi acteurs de notre alimentation
➢ Fréquence : minimum 1 fois par an selon les attentes du CPA et des communes
➢ Contenu : échanges bidirectionnelles

-

Partage de l’état d’avancement du CPA

-

Chantier sur une thématique identifiée par le CPA (ex: cantines, foncier agricole public, aides alimentaires …)

➢ Participants : binôme élu et technicien (administration) des 7 communes en lien avec la
thématique pour combiner le portage politique et l’expertise technique.

Agenda
➢ Appel à candidature du 21 avril au 12 mai 2022
➢ Séance information 4 mai 2022

➢ Sélection pour fin mai
➢ Première rencontre en juin 2022
➢ Deuxième rencontre en septembre 2022
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Diagnostic
➢ Préalable indispensable à la mise en place d’un projet de relocalisation adéquat et légitime
➢ Outil de mobilisation, de communication et d’aide à la décision
➢ Processus de travail complexe (chronophage, compétences diverses, méthode)
➢ Partenariat avec UNamur (Joséphine Dalimier, chercheuse et géographe)
➢ Aide de diverses acteurs

➢ Réalisé en toute humilité dans les limites de nos connaissances et de temps
🎯 Quels sont les ressources et les freins à la construction d’un système alimentaire plus durable
(accessibilité, prospérité socio-économique, santé et environnement) en Cœur de Condroz ?

Diagnostic - Méthodologie
Diagnostic construit en 4 volets.
I.

Un état des lieux quantitatifs (analyse froide) :
statistiques, cartographies, cadastre, etc.

II.

Un retour du terrain (analyse chaude) :
analyse sur base d’entretiens individuels.

III.

Démarche participative (analyse chaude) :
2 ateliers participatifs organisés dans le cadre du projet de Parc
Naturel Cœur de Condroz

IV. Analyse croisée des résultats & Synthèse v 1.0:
chiffres clés, ressources et freins du territoire
Encore à réaliser

Diagnostic - Participatif

Diagnostic – Base de travail
➢ Véritable base de travail afin de construire ensemble une stratégie globale pour relocaliser notre
alimentation

➢ Agile et évolutif. Ajustement des données selon besoins et expertises
➢ La version complète en chantier perpétuel sera partagée avec les acteurs concernés à la
démarche participative du territoire

➢ Les synthèses seront accessibles à tous
➢ Premier chantier du CPA : s’approprier le diagnostic et les enjeux

Premiers enjeux qui ressortent

Chiffres liés à notre territoire

- Préservation de la SAU (-4,7% en 30 ans)

- Juste prix rémunérateur

- Accès à la terre (hausse des prix : +45,9% en 5 ans)

- Renouvellement des agriculteurs & transmission des fermes

- Relocalisation de l’approvisionnement des cantines et Horeca

(-50% expl. en 30 ans !)

- Accessibilité financière aux personnes fragilisées

- Développement de filières territoriales

- Visibilité du local et éducation permanente

- Diversification des productions

- Adaptation aux changements climatiques (sécurité alimentaire)

- Autonomie des fermes

- Tendre vers autonomie alimentaire nourricière (résilience au

- Développement du maraîchage

crise)
- ….

- Logistique de l’approvisionnement des cantines et Horeca
- Accès à la main d’œuvre
- Développement de la demande en circuit-courts

- Valorisation des savoirs-faire locaux (agritourisme)
- ….

Premiers enjeux qui ressortent

Chiffres liés à notre territoire

- Préservation de la qualité de l’eau (nombreux captage d’eau)

- Amélioration des conditions de travail des producteurs

- Utilisation raisonnée de l’eau (pression hydrique)

- Recréer du lien entre citoyens et agriculteurs

- Préservation et régénération de la qualité et fertilité des sols

- Lutte contre malnutrition : sensibilisation et accessibilité à

- Maintien des prairies permanentes

une nourriture saine (bébés, enfants, ainés, adolescents,

- Soutien aux pratiques zéro déchet

adultes)

- Préservation des espèces sauvages et de leur habitat

- Maintien des paysages ruraux

- Maintien de la diversité des races d’élevage

- Protéger les agriculteurs, citoyens et consommateurs à

- Encourager la biodiversité cultivée

l’exposition de certains pesticides (quantitatif et qualitatif)

Programme de la soirée
1. Contexte

2. Conseil de Politique Alimentaire – Kesako ?
3. Le CPA Cœur de Condroz

: Objectifs, Composition, Mode de fonctionnement

4. Diagnostic du système alimentaire du territoire
5. Appel à candidatures

Appel à candidatures
➢ Du 21 avril au 12 mai 2022
➢ Formulaire de candidature ici

➢ Charte d’engagement disponible ici.
➢ Toutes les infos sont disponibles sur les sites
https://www.tiges-chavees.be/ et https://www.condroz-famenne.be/
Des questions ? Contactez-moi ☺
Adeline Léonet
adeline.leonet@tiges-chavees.be
+32492/97.04.19

