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Ensemble on va plus loin 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ordre du jour 
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Infos pratiques 

Date : Mardi 17 janvier 2023 -  19h à 22h 

Lieu : Salle colonne à Gesves ; Rue de la Pichelotte 9, 5340 Gesves (escalier extérieur à droite 

de la bibliothèque) 

Organisation de covoiturage possible surCovoiturage pour votre événement : 4e 

rencontre CPA (togetzer.com) 

Repas : un repas-sandwich vous sera proposé ainsi que des boissons pendant la séance de 

travail 

Invités : 

• Coordinatrice CPA : Adeline Léonet 

• Facilitatrice(s)/partenaire(s) :  

o Joséphine Dalimier (UNamur) 

o Sofia Baltazar (Chargée de mission Agriculture : GAL Pays des Tiges et Chavées) 

• Les 18 membres CPA : 

o Arnaud Deflorenne 
o Benjamin Ancion 
o Catherine Wathelet 
o Christine Corbiau 
o Christine Deom 
o Damien Mahy 
o Florence De causmaecker 
o Françoise Ansay 
o Frédéric Mestach 

o Geoffrey Floymont 
o Guillaume Fastré 
o Judith Tintinger 
o Julien Delfosse 
o Maureen Dervaux 
o Pierre Lhoas 
o Pierre-Yves Vermer 
o Thibaut Fiasse 
o Valérie Grandjean 

 

Objectifs 

Les objectifs de notre rencontre sont de  

➢ Proposer des fiches pré projets Leader en adéquation avec les enjeux  agro-

alimentaires du territoire 

➢ Activer et organiser des groupes de travail en lien avec les chantiers identifiés 

Ordre du jour 

Partage infos 

• Statut des sujets en cours et partage des News  

• Déroulé de la rencontre 

https://goo.gl/maps/hZ1zHrKqcDRu21549
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/e15zsb
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/e15zsb
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Fiche(s) pré-projet Leader – Atelier  

• Contexte général de l’appel à pré-projet et paysage des projets en cours 

• Retour et partage des avancées de certains membres sur la réflexion de fiches pré projets 

• Atelier de co-construction de fiche pré projet en adéquation avec les enjeux identifiés 

lors des séances précédentes. 

Activation et organisation des groupes de travail  

Une série de chantiers ont été identifiés. Ceux-ci pourront déjà être pris en main par les 

membres intéressés par la thématique du chantier.  

Identification des besoins et organisation des groupes de travail satellites au CPA 

Table ronde de clôture 

• Priorité à définir pour la coordination 

• Journal de classe  

• Pépites et cailloux 

 

Journal du CPA - Petits devoirs 

Avant chaque rencontre, il vous sera demandé l’une ou l’autre tâche telle que lire les 

documents et partager au maximum les remarques éventuelles en amont afin de cadrer les 

rencontres. Voici les petits devoirs pour notre prochaine rencontre : 

• Présence/Absence :  Pourriez-vous indiquer si vous serez présent ou absent à la prochaine 

rencontre avant le vendredi  13 janvier ? 

• News : Envoyer à la coordinatrice les news que vous souhaitez partager au CPA en amont 

de la rencontre (avant le vendredi 13 janvier) 

• Devoir 1 : Réfléchir aux actions que vous souhaiteriez proposer pour notre territoire pour 

les 4 années à venir en adéquation avec les enjeux identifiés rappelés ci-dessous. Si vous 

avez déjà des idées bien définies, n’hésitez pas à les envoyer à la coordinatrice en amont 

de la rencontre afin d’organiser au mieux la rencontre de manière optimale. 
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Annexes 

Liens vers nos outils  

 

Pour rappel, voici le lien vers nos outils collaboratifs : 

• Espace collaboratif : CPA Cœur de Condroz - Accueil (sharepoint.com) où vous 

retrouverez nos différents documents (composition CPA, charte, compte-rendu, ordre 

du jour), l’agenda, un forum de discussion …. 

• Diagnostic : Diagnostic alimentaire en Cœur de Condroz 

Si vous avez des soucis pour vous y connecter, n’hésitez pas à me contacter 

(adeline.leonet@tiges-chavees.be). 

Evènements 

Voici quelques évènements susceptibles de vous intéresser. Ils sont disponibles sur notre 

espace partagé : CPA Coeur de Condroz - Accueil (sharepoint.com) 

 

Voir aussi des ateliers pratiques proposé par la cellule Manger Demain pour les cuisiniers et 

cantiniers sur Agenda - MANGER DEMAIN 

Actualités 

Voici quelques actualités susceptibles de vous intéresser. Ils sont disponibles sur notre espace 

partagé : CPA Coeur de Condroz - Accueil (sharepoint.com) 

 

https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/
https://alimentationdurablecoeurdecondroz.notion.site/Diagnostic-du-syst-me-alimentaire-en-Coeur-de-Condroz-233c128e36f24b939ae524e9cb22f62b
mailto:adeline.leonet@tiges-chavees.be
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/
https://www.mangerdemain.be/agenda/
https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/
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