
Troisième rencontre
15 novembre 2022

Objectifs : 

➢ Valider et prioriser les enjeux

➢ Déclinaison en objectifs et indicateurs de suivi

➢ Activation de chantiers



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 50’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 60’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Info



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 50’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 60’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Info



Quelques news en vrac :

• « Au cœur du pain » : lancement officiel de la filière céréales panifiables en Cœur de 
Condroz. Plus d’infos sur aucoeurdupain.be. Bravo à Guillaume 

• Charte « Vivre harmonieusement la ruralité en Condroz et en Famenne » bientôt 
dans votre boîte aux lettres (début 2023)

• Appel à préprojet afin d’élaborer la candidature du GAL à la mesure LEADER
du 20 décembre au 25 janvier

1. Statut & Infos pratiques

aucoeurdupain.be


• Participation à la journée de rencontre des 46 projets de relocalisation en 
Wallonie (mangerdemain.be)

1. Statut & Infos pratiques

mangerdemain.be


• Participation à la journée de rencontre des 46 projets de relocalisation en Wallonie

• Les CPA bientôt sur Wall on Map

- 3 CPA opérationnels : Namur, Forêt d’Anlier, Cœur de Condroz

- 7 CPA  en cours : Liège, Verviers, Meuse Condroz Hesbaye, entre Sambre et Meuse, Charleroi 
Métropole, Cœur de Hainaut, (Ath)

1. Statut & Infos pratiques



Statut
R3 – Novembre 2022R2 – Septembre 2022



1. Calendrier



Aujourd’hui

Atelier 1

Atelier 2

Chantier

Validation & Priorisation des enjeux 

Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs

Activation de chantiers

Cadre Stratégique



Retour de la dernière séance :

• Objectifs : S’approprier le diagnostic (forces et faiblesses du territoire) & Identifier les causes 

• L’atelier identifiant les faiblesses a été constructif et a permis de consolider le diagnostic du territoire (192 
faiblesses dont 103 pour le CPA). Certaines causes de l’iceberg ont été reprises dans les faiblesses. 
Les regards croisés fonctionnent au vu de la diversité des faiblesses identifiées

1. Statut & Infos pratiques

PNCC

DiagnosticCPA

7
17 11

10
83 51

34



Retour de la dernière séance :

• Objectifs : S’approprier le diagnostic (forces et faiblesses du territoire) & Identifier les causes 

• L’atelier identifiant les faiblesses a été constructif et a permis de consolider le diagnostic du territoire (192 
faiblesses dont 103 pour le CPA). Certaines causes de l’iceberg ont été reprises dans les faiblesses. 
Les regards croisés fonctionnent au vu de la diversité des faiblesses identifiées

• Il était probablement trop tôt pour la méthode de l’iceberg (identification des causes) dans le processus mais cela  
a permis de prendre conscience de la différence entre symptômes et causes dans des systèmes complexes

• Post traitement : Analyse croisée  des 192 faiblesses avec une 1ère proposition de regroupement en 19 enjeux

1. Statut & Infos pratiques



Après analyse croisée : 19 enjeux identifiés 



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 50’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 60’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Info



2. Enjeux : Validation et priorisation Atelier 1

Après analyse croisée : 19 enjeux identifiés 

Différentes vues possibles



Retour sur les regroupements et reformulation

➢ Regrouper

➢ Différentes reformulations – 1 retour

2. Enjeux : Validation et priorisation Atelier 1

• Préservation et accès au foncier agricole
• Pérennité et transmission des fermes

2 retours

• Rencontre de l’offre et de la demande
• Augmentation de la demande en produits locaux

1 retour

• Rencontre de l’offre et de la demande
• Accès pour une alimentation durable pour tous

1 retour

• Vision partagée et gouvernance alimentaire territoriale
• Identité territoriale et culture alimentaire durable

1 retour

« Promotion d’un régime alimentaire durable et lutte contre le gaspillage »à inclure 
• Approvisionnement des cantines & Horeca en produits locaux
• Accès pour une alimentation durable pour tous

1 retour



Retour sur les regroupements et reformulation

Proposition de la coordination sur base de ces retours

2. Enjeux : Validation et priorisation Atelier 1

A voir selon retour de cet atelier pour :

• Rencontre de l’offre et de la demande
• Accès pour une alimentation durable pour tous

« Promotion d’un régime alimentaire durable et 
lutte contre le gaspillage »à inclure 
• Approvisionnement des cantines & Horeca en 

produits locaux
• Accès pour une alimentation durable pour tous



Intégration commentaires : 16 enjeux identifiés 

➢ Ces enjeux seront encore déclinés en objectifs et fiches actions. 



➢ 6 enjeux considérés comme prioritaires seront traités pour le premier cycle du CPA.

Consignes :

- Travail en sous groupe : 3 tables 

- Classer les enjeux par ordre d’importance et en 3 catégories (prioritaire, non prioritaire, à regrouper)

- Note : l’enjeu de gouvernance doit être dans les 6 premiers (rôle premier du CPA ☺)

- 30’ en sous-groupe

- 15’ en plénière pour mise en commun et déduction des 6 enjeux prioritaires 

2. Enjeux : Validation et priorisation Atelier 1



2. Enjeux : Validation et priorisation Atelier 1

Priorité Point 1 2 3

PRIORITAIRE

4 points

3 points

NON

PRIORITAIRE

2 points

1 point

A 

REGROUPER

0 point



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 50’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 60’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Info



3. Pause Repas Repas

Tous les produits proviennent d'artisans locaux. 

Exercice réalisé via l’intermédiaire de Cocoricoop. 

Buffet sandwich de Tasty Traiteur à Assesse

https://tasty-traiteur.eatbu.com/

https://tasty-traiteur.eatbu.com/


1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 60’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 50’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Info



Fiche enjeu  (regroupement infos et traçabilité) : 

• Etat des lieux : description et lien avec les forces, faiblesses et menaces identifiées (traçabilité gardée)

• Liens entre stratégies : 
référentiel wallon (Wallonie), Parc Naturel (Territoire), objectifs de développement durable (ONU), PCDR (commune)

• Maillons concernés :
intrant, production, transformation, distribution, consommation, déchet, logistique

• Objectifs opérationnels & Indicateurs de suivi

• Bénéfices associés & Obstacles

• Liens avec les projets planifiés ou en cours

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



Fiche enjeu : 

• Etat des lieux : description et lien avec les forces, faiblesses et menaces identifiées (traçabilité gardée)

• Liens entre stratégies : 
référentiel wallon (Wallonie), Parc Naturel (Territoire), objectifs de développement durable (ONU), PCDR (commune)

• Maillons concernés :
intrant, production, transformation, distribution, consommation, déchet, logistique

➢ Objectifs opérationnels & Indicateurs de suivi

• Bénéfices associés & Obstacles

• Liens avec les projets planifiés ou en cours

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



➢ Objectifs opérationnels : objectifs à poursuivre sans encore savoir les moyens de l’atteindre.

Développer, Maintenir, Garantir, Créer, Diversifier, Promouvoir, Réduire, Soutenir, Lutter, 
Utiliser, Réduire, Augmenter, Protéger, Préserver, Renforcer, Faciliter, Améliorer, 
Conserver, Valoriser, Encourager, Evoluer, Anticiper, Accompagner …

➢ Indicateurs qualitatifs et/ou quantitatifs de suivi : indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de l’état des lieux

Cartographie, nombre, statistiques, …

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



Consignes :

- Travail en sous groupe : 3 tables 

- 2 fiches enjeu par table à compléter (20’ par enjeu)

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



Consignes :

- Travail en sous groupe : 3 tables 

- 2 fiches enjeu par table à compléter (20’ par enjeu)

Exemples:

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



Ramassage des copies ☺

• Les données seront traitées par la coordination

• Les 6 fiches enjeu vous seront partagées et vous pourrez intervenir au sein de la fiche en mode commentaire pour 
continuer à la co construire hors séance.

Objectif :

les 6 fiches enjeu stabilisées et validées pour la prochaine rencontre en janvier.

4. Fiche enjeu : Objectifs et indicateurs Atelier 1



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Validation & Priorisation des enjeux – 50’

3. Pause Repas – 20’

4. Fiche enjeu : Déclinaison Objectifs et Indicateurs - 60’

5. Statut & Activation de chantiers – 20’

6. Table ronde de clôture (suite et retours) – 10’
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Prioritaire Non prioritaire Pas d’intérêt A l’appréciation

Coordination

Chantiers Coordination Vote CPA

Proposer des séances optionnelles entre séances ?
Exemples : présentation des étudiants (Social Labs), présentation recherche Joséphine, séance information 
spécifique, jeu de la ficelle ….. Des envies ou des besoins ? 

Prévoir une communication et présence sur réseaux sociaux pour les avancées CPA ? 
Présence identitaire avant festival et pèlerinage auprès des communes et autres acteurs pour plan d’actions ?

Prévoir un outil de communication entre vous (Forum de discussion, Slack, autre …) ?

Autre demande ? En mode sondage ou en direct selon souhait

5. Activation de chantiers
Cellule de coordination

Chantier



5. Activation de chantiers
CPA

Chantier

Propositions de chantiers CPA Mode 

1 Pétition Exception alimentaire à relayer aux communes : préparation courrier & motion
(2e temps pourra être charte d’engagement pour l’alimentation durable sur base du cadre stratégique)

« Autonome »

2 Evènement au Festival “Nourrir Cœur de Condroz” au nom du CPA (avec budget à définir) « Autonome »

3 Activation de GT par Enjeu
Opportunité LEADER : Préparation et proposition de fiches préprojet

Avec 
coordination ?

4 Autres propositions ? 

Les avancées des chantiers seront présentées lors des rencontre CPA pour « validation » en plénière.
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Journal de CPA – Prochaines rencontres

• Dates pour nos prochaines rencontres :

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

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

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

Déduit de vos contraintes horaires spécifiées lors de vos inscriptions

Ok sur le principe de cette salle à Gesves quand elle est disponible ?



Evènements



Journal de CPA – Petits devoirs

• Devoir 1 

- Validation du compte-rendu avant publication

- Approbation de la synthèse qui sera faite du travail collectif

• Devoir 2

- Lire pour validation les fiches enjeux (une fois reconsolidée et renvoyée)

- Partager vos remarques éventuelles avant la rencontre (données incomplètes ou erronées, sujet à traiter)

• Devoir 3

- Se manifester si envie de rejoindre un des chantiers

- Garder vos oreilles et yeux grands ouverts aux opportunités ou freins identifiés

Ceci afin de permettre des rencontres efficaces ☺



Tour de table - Feedback

• Pépites et cailloux

• Suggestions



Des questions ? Contactez-moi ☺
Adeline Léonet

adeline.leonet@tiges-chavees.be 
+32492/97.04.19

mailto:adeline.leonet@tiges-chavees.be

