
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble on va plus loin 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Composition 
Juillet 2022 (v 0.3) 



 

 

                                                                                                                                                                                

1  

Table des matières 

Introduction ............................................................................................................................................. 1 

Description des membres sélectionnés ................................................................................................... 2 

Composition globale – Répartition .......................................................................................................... 3 

Dimension du référentiel ................................................................................................................. 3 

Secteur ............................................................................................................................................. 4 

Catégorie ......................................................................................................................................... 5 

Age ................................................................................................................................................... 5 

Commune ........................................................................................................................................ 6 

Genre ............................................................................................................................................... 6 

Jury de sélection ...................................................................................................................................... 7 

 

Introduction 

La composition du CPA est issue d’un appel ouvert à participation (du 21 avril au 12 mai 2022). La 

sélection des candidatures est basée sur une réelle motivation à contribuer à la transition du système 

alimentaire du territoire en conformité avec le référentiel wallon de l’Alimentation Durable. 

Le CPA Cœur de Condroz est composé de 18 membres représentants le système alimentaire du 

territoire. Les membres du conseil sont sélectionnés afin de représenter les maillons du système 

alimentaire (production, transformation, distribution,  consommation et gestion des déchets), les 

dimensions du référentiel (accessibilité/disponibilité, environnement, action sociale, santé, éducation, 

économie …), les profils d’acteurs (économique, associatif, public, citoyen, etc.), et la population du 

territoire (âge, genre, commune, etc.). Le jury de sélection veillera à assurer au mieux cette 

représentativité dans son ensemble selon la réalité des candidatures. 

Les membres du Conseil siègent à titre individuel et non en tant que représentant. Ils parlent en leur 

nom et n’ont pas la responsabilité de parler au nom de son organisme, de son secteur ou de « sa 

communauté ». Ils veillent cependant à l’intérêt collectif et non à ses propres intérêts. Même s’il n’est 

pas obligatoire de consulter la partie qu’il représente, il est plus que recommandé que le membre joue 

un rôle de relais auprès de « sa communauté ».   

Les critères de sélection pour le choix des candidats sont : 

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

Condroz 

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

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

référentiel wallon  

- La disponibilité 
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- Être résident ou actif en Cœur de Condroz 

- La complémentarité des expériences & compétences des candidats 

Il a été choisi de ne pas établir de critères d’exclusion selon les secteurs tels que l’agro-industrie, la 

politique, la grande distribution, les acteurs économiques en général … Différents secteurs pourraient 

éventuellement amener des conflits d’intérêts ou à une non-coopération pour une transition vers une 

alimentation durable. Le principal critère sera la motivation au regard des objectifs, la volonté d’œuvrer 

pour le collectif et la complémentarité du Conseil.  Les candidats ne seront donc pas associés à une case 

liée à un secteur ou l’autre mais bien à une multitude de facettes à prendre en considération pour 

assurer la complémentarité la plus optimale au sein du conseil (dimension, secteur, catégorie, âge, 

commune, genre, compétences et expériences).  

 

Description des membres sélectionnés 

❖ Arnaud Deflorenne, Gesves, membre du conseil CPAS, généraliste, impliqué dans les 
réflexions d’aspects sociaux telles que la réintégration socio-professionnelle via le 
maraîchage et l’accessibilité alimentaire, bénévole dans l’associatif en lien avec 
l’alimentation (bénévole au point relais Cocoricoop, Zéro déchet …), papa de 3 filles ; 

❖ Benjamin Ancion, Assesse, jeune traiteur soucieux de soutenir les producteurs locaux et 
d’être le plus respectueux de la planète possible, réseau de producteurs locaux déjà 
activés au sein de son activité ; 

❖ Catherine Wathelet, Hamois, médecin du travail et médecin nutritionniste, en fin de 
formation nutrithérapie, maman de 2 enfants ; 

❖ Christine Corbiau, Havelange/Gesves, nutrithérapeute, expérience en atelier de découpe de 
viande, dans une laiterie et en agro-industrie, consultance en hygiène et sécurité alimentaire 
(supermarché, crèche, hôpital, école), maman impliquée entre autre dans le choix des 
cantines ; 

❖ Christine Deom, Ohey, agronome (orientation bio-industrie), conseillère scientifique en 
agronomie et santé pour des projets innovants, expérience en montage de projets, bénévole 
engagée dans l’associatif en lien avec l’alimentation (Cocoricoop), table d’hôte et projet 
d’atelier de formation et d'échange autour des produits de boulangerie ; 

❖ Damien Mahy, Hamois/Ciney, consultant en restauration (HoReCa et restauration 
collective), spécialisé dans l'alimentation durable depuis plus de 10 ans, expérience du plan 
Green Deal Cantine Durable ; 

❖ Florence De Causmaecker, Hamois, agricultrice et femme d’agriculteur, responsable de la 
ferme du Bois du Bocq, animatrice sur l’alimentation durable, maman de 4 enfants ; 

❖ Françoise Ansay, Ohey, agronome, chargée de mission « Terres publiques » au sein de l’asbl 
Terre en Vue, expérience en conseil agricole en France (céréaliers er chambre d’agriculture), 
bénévole engagé dans l’associatif en lien avec l’alimentation (bénévole au point relais 
Cocoricoop) ; 
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❖ Frédéric Mestach, Ohey, Gesves, agriculteur issu du milieu agricole, électromécanicien, 
gérant d’une société de biométhanisation, diversification d’activités à la ferme, papa ; 

❖ Geoffrey Floymont, Ciney, agronome et agroécologiste, fils d'agriculteur, en réflexion sur la 
reprise de l’exploitation familiale en complémentaire, formé en facilitation et 
compréhension des systèmes alimentaire et agricole, employé actuellement chez ValBiom 
(association de la valorisation de la biomasse) 

❖ Guillaume Fastré, Assesse, agriculteur (élevage bovin, autonomie fourragère, culture 
céréalière …) et ingénieur industriel, acteur de la filière céréale en cœur de Condroz ; 

❖ Judith Tintinger, Somme-Leuze, membre du conseil CPAS, impliquée dans la réflexion liée 
aux des cantines durables et à l’accessibilité de l’alimentation à tous ; 

❖ Julien Delfosse, Assesse, échevin de l'alimentation durable, impliqué dans la ceinture 
alimentaire namuroises (CAN), secrétaire du projet de parc naturel, amoureux du Condroz, 
citoyen soutien à de nombreuses initiatives associatives, papa ; 

❖ Maureen Dervaux, Ciney, chargée de projet à la Maison du tourisme, maraîchère à mi-temps 
(troisième saison), formée en agriculture bio (A et B) et aux "Alternatives locales" de l'asbl 
bruxelloise Quinoa, bénévole engagée dans l’associatif en lien (différentes fermes, magasin 
Cocoricoop …), passionnée par le sujet de l’alimentation durable. 

❖ Pierre Lhoas, Ohey, horticulteur et producteur maraîcher expérimenté, entreprise familiale, 
consultant, conférencier et expert dans le domaine horticole, organisateur d'évènements 
horticoles, passionné par le jardin, la nature et la ruralité, papa ; 

❖ Pierre-Yves Vermer, chargé de projet B2B chez Cocoricoop, chargé de mission « Céréales » 
chez Biowallonie, expérience dans une petite ferme maraîchère à Bruxelles, ambassadeur 
de Terre en Vue pour le projet des 3 petits bergers 

❖ Thibault Fiasse, Hamois, Ciney, directeur du Département agronomique de l'HEPN à Ciney, 
fils d'agriculteur, ingénieur agronome, chercheur à Gembloux dans la filière avicole, 
enseignant à l'EPASC, éco-conseiller, maître assistant à l'HEPN, berger 

❖ Valérie Grandjean, Ohey, coordinatrice du GAL Condroz-Famenne, ex-chargée de projet 
Agriculture du GAL Pays des Tiges et Chavées, agronome, membre du comité de l’association 
de projet du Parc Naturel, maman de 4 enfants 

 

Composition globale –  Répartition 

Dimension du référentiel  

Ce graphique représente la répartition des dimensions du référentiel représentées au sein du CPA. Cela 

a été déduit selon les intérêts et/ou compétences  mises en avant dans le formulaire de candidature. 

Nous ne sommes pas simplifiés à une seule case et nous avons tous plusieurs casquettes et cordes à 

notre arc.  Chacun peut se retrouver dans différentes dimensions.  
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Secteur 

Ce graphique représente la répartition du secteur dans lequel chaque membre a un lien avec 

l’alimentation. De nouveau, il est possible de cumuler différents secteurs. 
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Catégorie 

Ce graphique représente la catégorie en lien avec le système alimentaire, i.e le maillon d’intervention 

dans le système alimentaire. De nouveau, il est possible de cumuler différents secteurs. 

 

Age 

Ce graphique représente la pyramide des âges au sein du Conseil. 
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Commune 

Ce graphique représente les communes pour lesquelles les membres ont  un lien avec l’alimentation 

(domicile et activités). Chaque personne peut donc être en lien avec plusieurs communes.  

 

Genre 

Ce graphique représente la répartition homme/femme du Conseil. 
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Jury de sélection 

Le jury de sélection est formé de : 

- La chargée de mission territoriale de la cellule Manger Demain : Gaëlle Vaningelgem 

- Le coordinateur du GAL Pays des Tiges et Chavées : Xavier Sohet 

- La coordinatrice du GAL Condroz-Famenne : Valérie Grandjean 

- La coordinatrice du CPA Cœur de Condroz : Adeline Léonet 


