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Date : Mardi 15 novembre de 19h à 22h30  

Lieu : Gesves, Rue de la Pichelotte 5 
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Présences 

 

➢ Membres CPA présents (15 sur 18)  

Arnaud Deflorenne, Benjamin Ancion, Catherine Wathelet, Christine Corbiau, Christine Deom, 

Damien Mahy, Florence De Causmaecker, Frédéric Mestach, Geoffrey Floymont, Guillaume 

Fastré, Judith Tintinger, Julien Delfosse, Maureen Dervaux, Pierre Lhoas, Valérie Grandjean 

➢ Excusés (3 sur 18) 

Françoise Ansay, Pierre-Yves Vermer Thibault Fiasse 

➢ Cellule coordination et facilitation  

Adeline Léonet (coordinatrice), Joséphine Dalimier (ressource soutien à l’animation) 

Objectifs de la rencontre 



 

 

                                                                                                                                                                                

3  

Les objectifs de notre troisième rencontre étaient de  

• Prioriser les enjeux du territoire 

• Décliner les enjeux prioritaires en objectifs et indicateurs de suivi 

• Activer des chantiers 

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  

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

- Les questions soulevées en séance avec réponses en direct 

- 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) 

Les résultats des différents ateliers sont centralisés sur cette page intégrée au sein du diagnostic. 

 

Contenu de la séance 

New et infos pratiques : les nouvelles 

(Slide 1-9) 

➢ Présentation de Judith Tintinger : Habitant la commune de Somme-Leuze, Judith est Conseillère 

au CPAS et professeur de métier. 

➢ Appels à projet auprès de la population pour élaborer la candidature du GAL auprès de LEADER.   

 

Questions soulevées en séance avec réponses en direct 

https://tigeschavees.sharepoint.com/:b:/r/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/Documents%20partages/General/Rencontre/R3%20-%20Slides%20-%20Novembre%202022.pdf?csf=1&web=1&e=qJDXqh
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/IV-Ateliers-CPA-C-ur-de-Condroz-7b6cef2ca56948f69d505a356bc78d24
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Le GAL touche à sa fin concernant sa programmation. La plupart des projets finiront fin 2023 avec 

certains projets se clôturant avant. Un gap de temps existera donc avant la prochaine programmation. 

Les candidatures des GAL auprès de LEADER seront à déposer entre janvier et avril 2023, tandis que la 

sélection des 20 Gal wallons sera effectuée à l’automne 2023. L’objectif est que les Gal sélectionnés 

puissent débuter leurs activités début 2024. Au vu des grandes synergies, des projets communs et du 

projet de Parc naturel sur les communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey, les 

GAL Pays des Tiges et Chavées et Condroz-Famenne vont fusionner. Une nouvelle structure va être 

créée. Celle-ci portera à la fois les projets de la nouvelle programmation GAL et les projets Parc 

naturel.  

Pour construire sa candidature, le futur GAL doit proposer des projets qui émanent de la population. 

Un appel à préprojets va être lancé en décembre auprès de la population. Tout un chacun pourra 

proposer un préprojet à titre privé, associatif, public. Les chargés de projet du GAL ne peuvent pas 

soumettre de propositions et ne peuvent jouer le rôle que de conseillers.  Les citoyens seront donc 

appelés à déposer leur fiche projet du 10 décembre à fin janvier 2022.Une séance d’information sera 

programmée en janvier pour répondre aux différentes questions. 

Les éléments importants à prendre en compte si l’on désire proposer un préprojet : 

• Un projet GAL a une dimension transcommunale, c’est-à-dire que l’action doit concerner 

l’ensemble du territoire ou être réplicable partout sur le territoire. 

• Un projet GAL doit être innovant pour le territoire 

• Durée du projet : 2024-2027 

• La ou les personnes qui proposent le préprojet ne sont pas nécessairement ceux qui vont le 

mettre en œuvre. 

 

Quelle est la procédure et le lien avec le parc Naturel en cours de concrétisation ?  

Les GAL (Condroz Famenne et des Pays des Tiges et Chavées) et le parc naturel ne 

constitueront plus qu’une seule et même structure afin d’optimiser les aspects 

organisationnels permettant les sources de financement des GALs (LEADER) et des 

Parc Naturels. Les financements du Parc Naturel permettent d’assurer des projets 

et missions plus pérennes sur les 6 communes. Une stratégie et un diagnostic ont 

déjà été réalisée pour la soumission du dossier pour constituer le Parc naturel et 

est consultable sur coeurdecondroz.be 

Avec la fusion du Parc Naturel, qui sera à la manœuvre pour sélectionner les projets 

et proposer une programmation ? 

Les fiches préprojets, utiles pour proposer une programmation, sont sélectionnés 

par un partenariat public/privé et validé ensuite par les 6 conseils communaux. Avec 

la Parc naturel, il existera toujours un partenariat public privé, résultat de la fusion 

des Assemblés Générales des deux GAL, d’un comité de gestion du parc Naturel. Le 

CA sera constitué de citoyens depuis un appel réalisé au niveau du territoire.  

Le CPA restera-t-il indépendant ? 

https://coeurdecondroz.be/
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Le CPA reste indépendant en tant que plateforme de gouvernance participative.  

Il peut être envisagé de profiter des réflexions réalisées dans la cadre du CPA et de la priorisation des 

enjeux pour soumettre des préprojets auprès de GAL au nom du CPA 

 

Peut-on faire une proposition pour assurer la pérennité du CPA ? 

Oui mais au niveau LEADER, les projets doivent être innovant pour le territoire. 

Donc, à voir.  

Le CPA pourra aussi déposer des fiches préprojets en lien avec les enjeux qu’il a déjà 

identifié. 

➢ Différents porteurs de projet de CPA se sont rencontrés lors de la journée de réseautage 

« Relocalisation l’alimentation », permettant un échange de bonnes pratiques. A ce stade, sur 

l’ensemble des CPA en Wallonie, 3 sont opérationnels, et les autres, à venir. Article disponible ici.   

➢ Un projet de cartographie reprenant les différents projets structurants (CPA, projets de filières, 

etc.) a été élaborée et sera prochainement disponible sur Wallonmap, pour favoriser la 

collaboration entre les projets. Voici le site temporaire en construction.  

 

Quels ont été les projets présents à cette rencontre ? 

En 2020 il y a eu un appel à projet du cabinet Tellier. 46 projets liés à la 

relocalisation de l’alimentation ont été retenu. Ce sont les projets qui se sont 

retrouvé lors de cette rencontre. La liste est disponible sur le site Manger Demain 

Les autres CPA ont-ils de l’avance sur nous ? Peut-on s’inspirer de leur pratique ? 

Namur par exemple ?  

Chaque CPA est très différent. Celui de Namur possède un lien très fort avec la 

ville par exemple, puisqu’il l’a initié. Leur démarche consiste à créer des fiche 

action à faire valider auprès du collège communal sur base du cadre stratégique 

(enjeu et objectifs) défini par la Ville. Le CPA de Forêt d’Anlier est assez similaire 

au notre, également porté par un GAL et sur un territoire rural. Ainsi chaque CPA 

possède leurs propres caractéristiques en fonction de l’organisme porteur et du 

type de composition. Le consortium des associations Canopea et espace-

environnement est en train de réaliser l’état des lieux des projets CPA à la 

demande de la cellule Manger Demain. Nous avons eu un entretien avec eux dans 

ce sens. 

Il serait important de faire du lien, de savoir ce que font nos voisins 

Il faut d’abord que chaque bassin et CPA se stabilisent avant d’amorcer et articuler 

des liens avec l’ensemble des territoires adjacents. Etape par étape. 

Remarque : la taille des territoires couverts par chaque CPA est vraiment variable. 

 

➢ Précisions quant aux appels à projet soumis par le GAL auprès de la région :  

https://www.tiges-chavees.be/rencontre-avec-les-representants-des-46-projets-relocalisation-alimentation/
https://spw-intra.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=64c7cb92777e4bcd8c00ed1c6a2b069d
https://www.mangerdemain.be/relocalisation-alimentation/
https://www.canopea.be/
https://www.espace-environnement.be/
https://www.espace-environnement.be/
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• Céréale : diffusion du modèle agriculteurs meuniers 

• Maraichage : orienter sur le B2B pour l’approvisionnement des cantines et du milieu de 

l’HORECA  

• Agroécologie : formation d’un groupement d’agriculteurs en agroécologie (continuité projet 

autonomie alimentaire, coopérative du collégial) 

Les retours sur le sujet sont attendu pour Noël.  

New et infos pratiques : le calendrier  

Un aperçu de l’agenda de l’année est présenté. Les rencontres sont indiquées à l’aide des étoiles, la 

seconde, les délivrables à produire. Ils sont de deux ordre (1) les résultats interne (ressources dans 

l’espace privé et le diagnostic) et (2) les PDF qui sont des délivrables pour l’extérieur. Des ateliers 

communaux seront organisés pour articuler la démarche du CPA (démocratie participative) auprès des 

communes démocratie représentative). Finalement deux deadlines et événements peuvent être utile 

au CPA : la remise des fiche préprojet LEADER et le festival du territoire, qui a lieu fin mai.  

Calendrier actuel susceptible de changer selon les avancées du CPA, opportunités et aléas :  
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Atelier 1 - Priorisation des enjeux (60 minutes) 

(Slides 10-19)  

Les résultats des différents ateliers sont centralisés sur cette page intégrée au sein du diagnostic 

(chapitre 4) . 

Préparation : la liste des enjeux 

Il a été rappelé ce qui a été réalisée la séance précédente et en quoi les productions lors des ateliers 

passés ont été utiles pour préparer la séance actuelle. L’ensemble des forces et faiblesses ont été 

recensées et consolidées entre 3 sources distinctes afin de proposer un premier regroupement et une 

typologie d’enjeux pour le territoire. Les 3 sources sont :  

• L’atelier 1 du CPA 

• Le diagnostic alimentation durable 

• Les chantiers participatifs du Parc Naturel 

Une analyse croisée des 192 faiblesses a été réalisée par la coordinatrice avec une première 

proposition de regroupement en 19 enjeux. Après avoir demandé à chaque membre de prendre 

connaissance de cette liste et de faire parvenir leurs remarques concernant la fusion de certains 

enjeux, 3 ont été reformulé, amenant à proposer cette liste de 16 enjeux (cf. Figure ci-dessous). 

https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/IV-Ateliers-CPA-C-ur-de-Condroz-7b6cef2ca56948f69d505a356bc78d24
https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/IV-Ateliers-CPA-C-ur-de-Condroz-7b6cef2ca56948f69d505a356bc78d24
l’atelier%201%20du%20CPA
https://www.notion.so/Diagnostic-du-syst-me-alimentaire-en-Coeur-de-Condroz-233c128e36f24b939ae524e9cb22f62b
https://www.notion.so/III-Parc-Naturel-C-ur-de-Condroz-Rencontres-participatives-780d90d29412495eb81d2a94e143288b
analyse%20croisée%20des%20192%20faiblesses
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Les 3 regroupements demandés en amont de la rencontre sont :  

• « Augmentation de la demande en produits locaux » regroupé dans « Stimulation et rencontre 

de l’offre et de la demande » 

• « Préservation et accès au foncier agricole » regroupé dans « Pérennité et accès au foncier 

agricole (bâti et non bâti) » 

• « Vision partagée et gouvernance alimentaire territoriale » regroupé dans « Identité, 

gouvernance et culture alimentaire territoriale » 

Ceux-ci ont encore été retravaillé durant cet atelier à la demande du CPA.  

Atelier : priorisation en sous-groupe 

A partir de là, débute l’atelier en vue de prioriser les différents enjeux. Par sous-table de 5, ceux-ci 

doivent hiérarchiser l’importance de chaque enjeu à l’aide d’une pondération allant de 1 à 4 points selon 

3 catégories (prioritaire, non-prioritaire, à regrouper).  

Le déroulement de cet atelier est consultable au sein de cette page. 

Plénière : sélection des 6 enjeux prioritaires 

Les 6 enjeux prioritaire retenus sont ceux qui possèdent, lors de la somme des cotations attribuées à 

chacune des tables, le poids le plus important. Ainsi sont retenus comme prioritaire : 

• Approvisionnement des cantines et de l'HoReCa 

• Stimulation et rencontre de l’offre et de la demande en circuit court 

• Structuration des filières et diversification de l’offre 

• Identité, gouvernance et culture alimentaire territoriale 

• Pratiques agricoles durables 

• Attractivité et condition de travail décentes des métiers de l’alimentation 

https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/Atelier-4-CPA-Priorisation-des-enjeux-51bce81f0dcd4cc1a7aff638f584a949


 

 

                                                                                                                                                                                

9  

 

 

 

Quelques remarques lors du débat :  

• Aucun enjeu n'a été simultanément considéré comme prioritaire parmi les 3 tables.  

• Problèmes de clarification des poids concernant les catégories des enjeux “à fusionner”  

• 5 projets sont identifiés comme prioritaire avec une pondération située au-dessus de 8. Pour 

sélectionner le dernier, différents points font débats : 

o La résilience peut être considéré comme secondaire, puisque les autres enjeux vont 

de facto poursuivre un objectif visant à renforcer la résilience du système alimentaire 

du territoire. Ce point après débat est finalement accepté. 

o Proposition de regrouper 

▪ « Biodiversité cultivée et élevée », « Gestion intégrée de la ressource en 

eau », » Autonomie technique et énergétique » au sein de « Pratiques 

agricoles durables » 

▪ « Sensibilisation du monde agricole », « Cohésion sociale et fédération des 

acteurs » au sein de « Attractivité et conditions de travail décentes des 

métiers de l’alimentation » 
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▪ « Relocalisation des outils de transformation et de stockage » au sein de 

« Structuration de filières et diversification de l’offre » 

• Souhait exprimé de sélectionner l’enjeu “attractivité et condition de travail décentes des 

métiers de l’alimentation”. Après débat, ce dernier point est retenu comme le 6ème enjeu 

prioritaire. 

 

Doit-on choisir les enjeux prioritaires en fonction de la portée de l’action du CPA ? 

A priori, le CPA pourrait exercer une influence sur n’importe quel enjeu, ne fusse que 

par la possibilité d’en être le porte-parole auprès des autorités ou autres influenceurs.  

Les prochains enjeux peuvent-ils être sélectionné pour les prochaines programmation 

des CPA ? 

Oui rien n’est figé dans le temps 

Pause repas & Expérience B2B 

(Slides 20-21) 

Tasty traiteur a été sélectionné par le marché public de cette troisième rencontre. Il a profité pour 

faire l’expérience de s’approvisionner chez Cocoricoop. Au vu du jour de livraison (vendredi), ils ont dû 

se rendre sur le site du magasin et auprès de certains producteurs.  

Retour d’expérience : Il n’est pas encore facile aujourd’hui en tant que professionnel de 

s’approvisionner chez Cocoricoop en raison  

• Des quantités 

• De la logistique / être approvisionné au bon moment 

• Des démarches administratives et de la facturation.  

Il semble qu’il s’agit d’une bonne expérience :  

• De part et d’autre pour essayer de favoriser acquérir un peu d’expérience sur la matière. Cela 

nécessite de l’adaptation des deux coté. Cocoricoop est dans cette réflexion et est demandeur 

de ce genre d’expérience pour éprouver le modèle 

• D'avoir l’opportunité de découvrir de nouveaux producteurs du territoire 

Concernant le prix, l’approvisionnement chez Cocoricoop reste abordable mais implique tout de 

même une hausse des prix sur les produits finaux. Cependant la clientèle est compréhensive.  

Atelier 2 – Fiche enjeu : déclinaison en objectifs et en indicateurs de suivi  (60 minutes) 

(Slides 22-28) 

Préparation : les fiches enjeux 
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Pour chaque enjeu, une fiche a été préalablement initialisée par la coordination et centralisée sur 

l’outil collaboratif. Sur chaque fiche sont reprises :  

• Les forces et les faiblesses associées 

• Les maillons de la filière concernés 

• Les stratégies associées (référentiel wallon, Plan de gestion du Parc Naturel, Objectifs de 

développement durable, les PCDR) 

• Les projets du territoire en lien 

Elles constituent une base de données, consistant à soutenir la réflexion et qui continuera à se 

consolider avec les différents ateliers, échanges et expertises. 

Atelier : définition des objectifs et indicateurs en sous-groupe 

Lors de cet atelier, le CPA a pour mission de proposer les objectifs à poursuivre et les indicateurs de 

suivi pour chacun des 6 enjeux considérés comme prioritaires. 

• Un objectif = “Objectif à poursuivre, donner la direction des actions à mener sur le territoire” 

• Un indicateur = “Suivre la trajectoire afin de vérifier l’impact de la stratégie et des actions” 

Le groupe est divisé en 3 et à chaque table est attribué 2 enjeux, ainsi que les fiches associées. Un temps 

de discussion est accordé à chaque groupe.  

A la fin de l’atelier, les membres du CPA soulignent :  

• Le timing était trop court. Ils n’ont pas réussi à aller jusqu’au bout de l’exercice pour les deux 

enjeux. Ils ont seulement eu le temps de “prémâcher le travail”.  

• Il est difficile d’identifier des objectifs sans parler déjà des projets concrets qu’ils suggèrent.  

• Il faut bien faire attention de ne pas donner une qualification précise pour les indicateurs, rester 

dans l’identification générale (i.e. augmentation des cantines sur le territoire, sans en préciser 

le nombre). 

 

CPA 

Les membres soulignent l’importance de la démarche amorcée (identification des 
objectifs et des indicateurs) et la richesse des débats. Il leur semble insuffisant de 
réaliser une lecture individuelle après la séance du CPA. Les retours seront trop 
“superficiels”. Il y a une demande envers la coordinatrice de mettre en place une 
séance intermédiaire avant janvier afin de terminer la tâche à peine amorcée et aller 
au bout de l’exercice.  

Une fois finalisé, il sera demandé à chacun de prendre connaissance des autres tables et d’ajouter leur 

commentaire personnel, en ligne, avant la prochaine séance.  

Activation de chantiers  

(Slides 29-31) 
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Afin de prendre en compte les avis de chacun sur les décisions, chantiers et initiatives à entreprendre 

dans le cadre du CPA, Adeline propose de réaliser un sondage après le CPA en vue de récolter les avis 

de chacun et/ou identifier l’intérêt de porter certains projets (cf. Slides). 

Table ronde de clôture (suite et retours) (20 minutes).  

Les pépites  

• L'ambiance de travail, la confiance entre les membres, le dynamisme. 

• La richesse des échanges 

• Sentiment d’être accompagné dans le processus, l’encadrement, la structure des séances, 

bonne organisation.  

• Les outils d’animation et la dynamique de travail associée. 

• L'avancement du processus, dans les groupes de travail, “on sent que l’on arrive petit à petit à 

quelque chose”. Le flou commence à se dissiper 

• Apprentissage par les pairs, lors des échanges.  

• Thématiques intéressantes  

• Lieu sympathique 

Les cailloux 

• Difficulté de cerner a trajectoire et l’aboutissement du projet du CPA. Sentiment de ne pas 

maîtriser son orientation.  

• Manque de clarté sur les moyens à disposition pour concrétiser les objectifs identifiés, 
nécessaire pour garder un rythme, une productivité.  

• Souhait de concrétiser un projet, outils, de manière tangible.  

• Difficulté de réaliser les devoirs en dehors des séances, de s’organiser pour réaliser la 
démarche.  

• La maîtrise du temps.  

• Peur personnelle de ne pas être à la hauteur, sur les thématiques abordées.  

• Souhait de ne pas ajouter des outils numériques supplémentaires. De s’en tenir à ceux 
existants.  

• Thématiques trop large et diffuse.  

• Salle éloignée 

Journal du CPA 

Devoirs des membres CPA  

Voici un récapitulatif des tâches à réaliser pour la prochaine rencontre 

Devoir 1  

1. Validation du compte-rendu avant publication le 7 décembre. 
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2. Lire les fiches des 6 enjeux déclinés en objectifs et indicateurs disponible sur Notion ici et 

envoyer vos remarques en amont de la rencontre  

3. Répondre au sondage 

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 chantier ou un groupe de réflexion 

Prochaine Rencontre & Calendrier  

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

• Mardi 17 janvier 2023 de 19h à 22h (Salle Colonne à la Pichelotte) 

• Mardi 21 mars 2023 de 19h à 22h (Salle Colonne à la Pichelotte) 

• 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://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/f9590a0a4d8b49c98b15d11306239fb5?v=2ed87a6752874292ba94bf82276241b6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pZXGm2aHtE6BRE8EyWZdu5AVU4Dv2q5Is9MTZ_hybIhUMlBERDVDWk9RODhSNkpJUEYyRTY0MEYwNyQlQCN0PWcu
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz

