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PV 2 – Symptômes et Causes 

 

Rencontre : N°2 

Date : Mercredi 15 septembre de 19h à 23h  

Lieu : Gesves, Rue de la Pichelotte 5 
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Présences 

➢ Membres CPA présents (13/18) :  

Arnaud Deflorenne, Christine Deom, Damien Mahy, Florence De Causmaecker ,Françoise Ansay, 

Geoffrey Floymont, Guillaume Fastré, Julien Delfosse, Maureen Dervaux, Pierre Lhoas, Pierre-Yves 

Vermer, Thibault Fiasse, Valérie Grandjean 

➢ Cellule coordination et facilitation :  
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Adeline Léonet (coordinatrice), Joséphine Dalimier (ressource soutien à l’animation) ; Estelle Compère-

Leroy (ressource soutien à l’animation) 

➢ Absences & Excusés (5/18): 

Benjamin Ancion, Catherine Wathelet, Christine Corbiau, Frédéric Mestach, Judith Tintinger 

 

Objectifs de la rencontre 

Les objectifs de notre deuxième rencontre sont de  

➢ Partager une série d’informations (statuts et infos diverses) 

➢ S’approprier le diagnostic (forces et faiblesses du territoire) 

➢ Déduire les causes des problèmes rencontrés 

En route pour déduire ensemble les enjeux du Cœur de Condroz      

Contenu du compte-rendu 

Concernant le contenu de la présentation, veuillez-vous référer aux slides de la rencontre où l’ensemble 

des informations sont reprises de manière exhaustive. Les informations reprises dans le PV sont les  

1. Les informations sur lequel un accent particulier a été précisé durant la présentation 

2. Les questions soulevées en séance avec réponses en direct 

3. Le résultat des ateliers 

Légende 

 

 

CPA 
Actions à réaliser par les membres du CPA 

 

 

Coordination 

Tâches à réaliser par la cellule de coordination 

 

Rappel : Tous les documents et ressources peuvent être retrouvées sur notre espace privé : CPA Cœur 

de Condroz - Accueil (sharepoint.com) 

 

Contenu de la séance 

 

Questions soulevées en séance avec réponses en direct 

https://tigeschavees.sharepoint.com/:b:/r/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/Documents%20partages/General/Rencontre/R2%20-Slides%20-%20Septembre%202022.pdf?csf=1&web=1&e=g5398D
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
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Note : En raison de l’absence de certains membres la séance passée, un temps a été pris pour que 

Pierre-Yves et Florence se présentent succinctement.  

Statut, infos diverses et pratiques 

(Slides 4–5) : Flash info sur les actions et appel à projet en cours en lien avec l’alimentation du territoire.  

Constat : les choses bougent beaucoup pour l’instant et beaucoup d’opportunités s’ouvrent 

1.Pétition « Exception alimentaire »   

 

CPA 
A relayer pour obtenir plus de signature 

 

2.Festival Nourrir le Cœur de Condroz  - 2e édition prévue en 2023 : à priori du 30 mai au 4 juin  

 

Qu’est ce qui a bien fonctionné au niveau du festival ? 

Le spectacle « Nourrir l’humanité » et la ferme Vranken ont particulièrement bien 

fonctionné. Cela s’explique en raison qu’un grand nombre d’événement était organisé 

sur le même site. Il semble important de conserver une diversité d’activités à l’avenir, 

c’est ce qui fait la force du festival.  

Cependant les fermes ouvertes ont moins bien fonctionné  

Il pourrait être en effet pertinent de décorréler les fermes ouvertes et le festival dans 

l’agenda.  

 

6. Interface Producteurs Distributeurs  - Projet mené par le Collège des producteurs 

 

Est-ce que le projet d’interface n’est pas en lien avec celui de l’APAQ-W ? 

C’est en effet le même projet qui a été mutualisé 

7. Appels à projet en cours en lien avec l’alimentation 

Les GAL ont répondu à l'appel à projet afin de renforcer les projets actuellement en cours :    

• SPW : Appel à projet relocalisation de l’alimentation en Wallonie 2022 : 3 axes  

Deux projets soumis par les GAL :  

o Structuration de la filière fruits & légumes, avec la reconversion d’une partie du marché 

de Ciney (voir si c’est réalisable en raison des contraintes AFSCA sur le site). Il y a un 

https://www.mangerdemain.be/exception-alimentaire-wallonie/
http://www.nourrir-coeur-condroz.be/
http://www.nourrir-coeur-condroz.be/
http://www.nourrir-coeur-condroz.be/
https://filagri.be/interface-producteurs-distributeurs/
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intérêt actuellement pour structurer la filière maraichère en plus du projet de Cocoricoop 

qui cherche à développer le B2B (business to business).  

o Structuration filière céréale locale. Guillaume Fastré a fait l’acquisition d’un moulin. Il y a 

la volonté d’explorer le modèle de paysan-meunier. Il y a le souci de fédérer les 

structures entre elles afin d’éviter l’installation d’un gros moulin qui fixerait les prix 
 

• SPW : Soutien à la transition agroécologique - GAA - Recherche Action participative en 

situation réelle (30 septembre) 

Un projet soumis par les GAL : 

o Renforcement du projet d’autonomisation des fermes d’élevage. Une 20aine 

d’’agriculteurs sont impliqués dans la démarche. 

 

• SPW : Economie sociale - Bourses coopératives (9 octobre) 

Deux projets sont soumis pas les GAL.  

o Soutien au lancement de la coopérative du Collégial de Ciney  - filière fromage  - 

o Soutien pour la coopérative au cœur du pain  - la filière blé.  

 

• FWB : Circulaire 8218 enseignement : 3 axes (15 septembre)  

o Quelques écoles du territoire 

 

• GDCD 2.0 - Labellisation des Cantines durables avec Coup de pouce équipement et repas (pas 

de date) 

o Quelques écoles du territoire 

 

• Europe/SPW : Progecole (19 septembre) 

o La plupart des écoles du territoire 

Atelier 1 - Appropriation du diagnostic : Forces & Faiblesse (60 minutes)  

(Slides 10–13) 

Nous voulions parcourir les forces et les faiblesses mais le temps nous a manqué. Nous avons préféré 

nous concentrer sur les faiblesses afin de proposer à l’avenir des actions répondant aux besoins.  

Cet atelier a été réalisé sous la forme d’un “World café”. La coordinatrice a choisi dans un premier 

temps de garder ces faiblesses identifiées de manière brute afin d’être la plus fidèle possible au 

travail du CPA. Cependant, un travail de catégorisation a été réalisé afin de les présenter dans les 

dimensions appropriées et permettre d’amorcer le travail de synthèse. 
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Les résultats de cet atelier sont intégrés au diagnostic et sont disponibles sur cette page.  

Atelier 2 - Priorisation des problèmes (« symptômes ») (20 minutes)  

(Slides 14–15) 

Suite aux votes des membre (les membres ont pu assigner 5 gommettes aux problématiques 

considérées comme prioritaires (tête de liste ou symptômes spécifiques). Après pondération des votes 

5 symptômes principaux ressortent, et trois ont été sélectionnés :  

1. L’absence de lieux permettant la rencontre entre l’offre et la demande d’aliment locaux et 

durable.  

2. Les personnes ne consomment pas (ou plus) d’aliments de qualité  

3. Les différents maillons des filières sont déconnectés. 

4. Le manque de mutualisation  

5. La méconnaissance du public précarisé. 

 

Atelier 3 - Identification des causes  (70 minutes)  

(Slides 16–20) 

Objectif : 

L’objectif de cet atelier est d’identifier pour chacun des symptômes retenus, les causes de manière 

systémique afin d’ouvrir les champs des possibles voies de solution et non « des pansements ». 

L’outil proposé est celui de la méthode de l’iceberg.  

 

Les résultats de cet atelier sont intégrés au diagnostic et sont disponibles sur cette page.  

 

 

https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/IV-Ateliers-CPA-C-ur-de-Condroz-7b6cef2ca56948f69d505a356bc78d24
https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/IV-Ateliers-CPA-C-ur-de-Condroz-7b6cef2ca56948f69d505a356bc78d24
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Table ronde de clôture (suite et retours) (20 minutes).  

Les pépites  

- Il y a une bonne ambiance de groupe, c’est convivial, la motivation est présente, les 

personnes sont bienveillantes, ouvertes d’esprit et veulent bien faire les choses. –   cela 

donne envie de revenir.  

- Le mode d’animation, en partant sur des exercices papier, permet à chacun de s’exprimer.  

- Il y a une animation de qualité, bien réfléchie en amont et bien menée. Les approches sont 

forts pédagogiques, les méthodologies d’animation sont bien pensées et efficaces.  

- La rencontre est bien structurée et organisée.  

- La rencontre avec des personnes qui travaillent sur des sujets similaires nous conforte dans 

l’utilité du quotidien de notre travail.  

- Grand intérêt de voir concrètement à quoi ressemble un CPA 

- Le mode de gouvernance est bien pensé.  

Les cailloux 

- Une certaine frustration à ne pas pouvoir s’impliquer dans tous les ateliers/sujets 

- Manque de rigueur dans le respect du timing  

- Il y a beaucoup d’idée, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver 

- Frustration en tant qu’animatrice de ne pas pouvoir participer au contenu des échanges 

- Ce n’est pas encore très clair vers où on doit aller, même si on est conscient qu’il faut bien 

partir de quelque part 

- L’exercice sur l’Iceberg n’était pas facile à comprendre et réaliser  

- Par rapport à tout ce qui fait sur le territoire, ce n’est pas clair la plus-value que le CPA peut 

apporter concrètement comme levier de changement à la dynamique actuelle 

Journal du CPA 

Devoirs des membres CPA  

Voici un récapitulatif des tâches à réaliser pour la prochaine rencontre 

Devoir 1  

• Validation du compte-rendu avant publication  le 30 septembre. 

• Approbation de la synthèse qui sera faite du travail collectif 
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Devoir 2 

• Continuer à lire et s’approprier le diagnostic 

• Partager vos remarques éventuelles avant la rencontre (données incomplètes ou erronées, 

sujet à traiter). Soit par échange de mails, une rencontre ou encore mieux directement dans 

l’outil du diagnostic (demander alors un accès « commentateur » à Adeline). 

Devoir 3 

• Se manifester si envie de rejoindre un groupe de réflexion (Cantines Durables, Marché 

couvert, filière céréales, …). La liste des projets en cours vous sera communiqué lors de notre 

prochaine rencontre. 

• Probablement un sondage à répondre pour affiner le travail de la prochaine rencontre (selon 

la préparation de la troisième rencontre par la coordinatrice) 

Prochaine Rencontre & Calendrier  

Les dates suivantes ont été déduites de vos contraintes horaires spécifiées lors de votre candidature. 

o Mardi 15 novembre de 19h à 22h (Lieu à déterminer) 

o Mardi 17 janvier 2023 de 19h à 22h (Lieu à déterminer) 

o Mardi 21 mars 2023 de 19h à 22h (Lieu à déterminer) 

o Mardi 30 mai 2023 de 19h à 22h (Lieu à déterminer) 

Evènements 

Les évènements susceptibles de vous intéresser sont disponible sur notre espace privé : CPA Coeur de 

Condroz - Accueil (sharepoint.com). N’hésitez pas à communiquer vos évènements pour les partager 

au groupe. 

https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
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Suivi chantiers et tâches coordination  
 

Sujet Qui Statut 

Réaliser une FAQ avec les principales questions Adeline A faire 

Relayer l’idée à la cellule Manger Demain d’organiser grande 
rencontre entre les membres des différents CPA au niveau de la 
Wallonie 

Adeline A faire 

Proposer des lectures (articles ou livres) intéressantes aux 
membres  

Joséphine 
Adeline 

A faire 

Prévoir un retour du CPA lié à la présence d’une chercheuse 
relativement extérieure aux enjeux du CPA du territoire ?  

Processus d’abstraction. L’idée serait de pouvoir avancer sur la 
question : « Comment être acteur vraiment de ce territoire ? » 

Joséphine A faire 

Besoin de clarification sur la communication et les relais sur les 
réseaux sociaux 

Adeline A faire 

 

Infos en vrac 

- Partenariat avec un groupe de ~4 étudiants de deuxième master de Smart rurality (UNamur) 

dans le cadre d’un travail de groupe pour leur cours « projet développement territorial ». Ils 

travailleront sur Social Labs dans le contexte du CPA Cœur de Condroz. Le Social Labs est une 

approche pour aborder des enjeux systémiques, complexes et dynamiques. Pour plus d’infos : 

Laboratoire social : outil collaboratif pour faciliter la construction de systèmes alimentaires 

durables - Inter-Environnement Wallonie - IEW. D’autres ressources seront placées sur notre 

espace privé à ce propos si cela vous intéresse.  

Voici ci-dessous la commande effectuée (4 objectifs) :  

o Clarifier le concept de social lab et ses application concrètes  

▪ S’informer et mieux clarifier le concept de social lab 

https://www.iew.be/laboratoire-social-outil-collaboratif-pour-faciliter-la-construction-de/
https://www.iew.be/laboratoire-social-outil-collaboratif-pour-faciliter-la-construction-de/
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▪ Illustrer ses applications à l’aide d’un exemple concret existant  

o La méthodologie et cadrage adaptatif et agile, adapté à la réalité du Conseil 

Alimentaire du Cœur de Condroz et ses objectifs (un cycle d’un an). 

▪ Proposer des étapes de travail (storyline), une animation et les éléments de 

coordination permettant de travailler de manière itérative, agile, ponctué de 

succès (pendant et entre les rencontres). La proposition formulée doit 

correspondre à un cycle d’un an (en partant du cadre existant ou d’une 

proposition alternative).  

▪ Proposer un format de plan d’actions adapté à la méthode de travail 

proposée.   

▪ Clarifier les compétences et l’encadrement nécessaire pour assurer 

l’animation.  

o La boite à outils d’animation.  

▪ Proposer les questions clés à se poser pour identifier correctement les 

enjeux du CPA : identifier les causes et non les symptômes.  

▪ Proposer une librairie d’outils d’animation permettant d’y répondre et à 

réaliser pendant les rencontres 

▪ Proposer une liste d’inspiration – d’initiative appliquant ces méthodes   

o Tester la boite à outils en situation réelle  

▪ Tester les outils en mode laboratoire sur un groupe d’étudiants que vous 

animez (mise en situation – jeu de rôle).  

▪ Formuler un retour d’expérience en mettant l’accent sur les points 

d’attention - pour éviter notamment toutes dérives (écartement des objectifs, 

gestion de conflits, etc.) 

 

 

 


