
Quatrième rencontre
17 janvier 2023

Objectifs : 

➢ Proposer des fiches préprojet Leader 2024-2027

➢ Organiser des groupes de travail liés aux chantiers



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



Quelques news en vrac : ça bouge en Cœur de Condroz ☺

• Pour info les actualités sont ajoutées sur notre espace collaboratif. N’hésitez pas y ajouter les actualités et/ou 
évènements qui vous semblent pertinentes à partager

1. News & Infos pratiques

https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/Documents%20partages/General/Mode%20de%20Gouvernance/SSMRM201%20-%20Projet%20de%20développement%20rural_Animation%20et%20pérennisation%20des%20CPA_01.2023.pdf


Quelques news en vrac :

• Réalisation d’un travail de groupe des 2e master Smart rurality (commande : Adeline, suivi : Joséphine): 
« Comment animer et pérenniser les CPA dans une logique systémique, flexible, participative et expérimentale ? ». 
Beau travail, résultat constructif à intégrer dans la suite pour adapter notre cycle de travail.

• Joséphine : Projet transfrontalier sur la gouvernance alimentaire qui commence tout doucement

• Intervention au défi Alimentation des « As pour le climat » organisé par la commune de Gesves pour présenter 
les alternatives locales sur notre territoire

• Diagnostic des CPA : entretien de Canopéa et EE qui sera suivi d’une rencontre entre porteurs CPA le 19/01

• Maureen : Musée du capitalisme" accueilli par le Centre Culturel de Ciney.  
Focus alimentation circuit court le 1er février :  "Bien manger et changer le monde, c'est possible"?!

1. News & Infos pratiques

https://tigeschavees.sharepoint.com/sites/ConseildePolitiqueAlimentaireCoeurdeCondroz/Documents%20partages/General/Mode%20de%20Gouvernance/SSMRM201%20-%20Projet%20de%20développement%20rural_Animation%20et%20pérennisation%20des%20CPA_01.2023.pdf


1. Statut & Infos pratiques



• Préparation 2e édition du Festival « Nourrir le Cœur de Condroz »: 
Réunion préparatoire et rencontre des partenaires intéressés le 26 janvier à 19h à Hamois 

1. News & Infos pratiques

https://fb.me/e/3NCeBXXy5


• Good news : 2 appels à projets déposés à la RW et sélectionnés

- Appel « Relocalisation 2 » :  « Structuration de la filière maraîchère en Cœur de Condroz – Rencontre de l’offre et de la 
demande B2B, planification de l’offre sur base de la demande, mise en réseau & Logistique » - 2023 à 2025

- Appel « Groupement d’agriculteurs en agroécologie » : « GAA en Cœur de Condroz : Autonomie alimentaire avec 
réduction des phytos, réduction des engrais chimiques, variétés résistantes à la sécheresse et associations avec des 
légumineuses » - 2023 à 2025

1. News & Infos pratiques

• Cantines

- 13 janvier : GT pour fiche pré projet : 3 échevins et 2 représentantes de la santé

- 20 janvier à 11h en vision : Séance info le pour l’accompagnement de cantines durables (GDCD), labellisation et 
particulièrement pour l’aide « Du local dans l’assiette des cantines ». Si intéressé, welcome.  

- Circulaire FWB : 
Axe 1 : 5 cantines seront accompagnées pour la mise en place d’une cantine durable par BioWallonie
Axe 2 : 1 école sera accompagnée pour l’intégration de l’alimentation saine au sein des leçons



• Appel à pré-projet en cours pour prochaine programmation du GAL Cœur de Condroz 2024-2027 
Dépôt possible du 20 décembre au 25 janvier. 
Pré-projet pour répondre aux enjeux du territoire pour la période 2024-2027 => Projet court et moyen terme

1. News & Infos pratiques



R3 – Novembre 2022R2 – Septembre 2022

R4 R5

 Petit changement de programme



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



2. Tour d’horizon des FPP

• Rappel des dimensions du référentiel et enjeux identifiés par le CPA

Info



2. Tour d’horizon des FPP

• 13/01 - Groupe de travail cantine  (5 personnes dont 2 membres CPA) 
=> 3 FPP au nom du GT et CPA
- Filière de cantines conviviales approvisionnées en produits locaux, sains et durables
- Métiers de l’alimentation – Formation, espace-test et réinsertion sociale (cantiniers et maraîchers)
- Alimentation durable @home – Information et sensibilisation

• Terre en vue (possibilité que CPA Co dépositaire : Vote plus tard)
- Des terres agricoles publiques au service des jeunes agriculteurs pour une production durable, locale et 
nourricière

• 16/01 - Session information concernant les FPP. Table de travail agriculture et alimentation avec majorité 
agriculteurs. Les thématiques abordées et soulignées : 

lourdeur administrative, transmission des fermes, accès aux outils de production pour les jeunes, 
sensibilisation au monde agricole

=> 2 FPP ressortent (possibilité que CPA Co dépositaire : Vote plus tard)
- Festivités et art vivant de la ruralité et du monde agricole en Cœur de Condroz (rendre la charte vivante)
- Commission ou chambre agricole au niveau du territoire

Info
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2. CPA Partenaire – co déposiatire ?



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



Vote si CPA codépositaire 

- De ces 3 Fiches projet

- Si oui, possibilité de bonifier la fiche pendant ou après la rencontre.

- Vote à main levée

A vos gommettes ☺ Atelier 1



➢ 3 tables avec regroupement des enjeux 

3. Vos idées de pré-projets Atelier 1



Sur chacune des tables

➢ Les enjeux

➢ Les objectifs identifiés lors des précédentes rencontres

➢ Les projets connus à ce jour en lien

➢ Le faiblesses identifiées lors des précédentes sessions

➢ Un rappel du référentiel et des post it

Consignes :

- Travail en sous groupe : 3 tables 

- Proposition de 1 à 3 idées maximum

- 20’ en sous-groupe

3. Vos idées de pré-projets Atelier 1



Sélection de 3 projets (parmi les idées proposées et les 2 propositions du GT Session Info si inclues)

- 3 gommettes chacun avec possibilité de pondération

- Les 3 projets sélectionnés seront travaillés en sous-groupe dans la deuxième partie

- Pour les projets non sélectionnés, liberté de proposer une fiche hors séance 
(à faire valider par mail si au nom CPA, contacter la coordinatrice)

A vos gommettes ☺ Atelier 1



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



3. Pause Repas Repas

Buffet du Traiteur Tasiaux à Assesse
https://www.traiteurtasiaux.be/

- Légumes : La préale à Achet et Champ paysan à Ohey
- Poulet et dérivés : Le coq des prés
- Viande : Ferme de Custinne, famille Damanet Houyet et ferme du Sacré-Cœur à Natoye
- Charcuteries : "Boucherie de la ferme" à Pondrôme
- Fromage : fermière de Méan, la fromagerie du gros chêne

• Le taboulé du chef au quinoa
• Le wrap de carpaccio de bœuf, balsamique et roquette
• La crêpe roulée de chèvre et roquette
• L’émincé de chou kimchi au poulet

Le bagel chiffonnade de jambon, crème de poireau
• La Salade liégeoise et ses petits lardons frits

Bonne année 
& 

Merci pour votre engagement et enthousiasme



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



5. Fiche préprojet  : Déclinaison et rédaction Atelier 2

• Possibilité de bonifier les premières versions existantes des 4 fiches pré projets (soit maintenant, soit hors séance)
s

- Filière de cantines conviviales approvisionnées en produits locaux, sains et durables
- Métiers de l’alimentation – Formation, espace-test et réinsertion sociale (cantiniers et maraîchers)
- Alimentation durable @home – Information et sensibilisation
- Des terres agricoles publiques au service des jeunes agriculteurs pour une production durable, locale et 
nourricière

• Elaboration des 3 nouvelles fiches pré-projets sélectionnées



Fiche préprojet: 

• Titre

• Contexte (+/- 1 page)

• Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser (+/- 1 p.) 

• Résultats attendus (+/- ½ page)

• Objectifs de la stratégie rencontrés (+/- ½ page)

• Partenariat envisagé

• Estimation du coût global 

5. Fiche préprojet  : Déclinaison et rédaction Atelier 2



Sur chacune des tables

➢ 1 fiche pré projet

➢ 1 grande feuille pour travailler éventuellement en mindmap ou via un grand tableau

Consignes :

- Travail en sous groupe : 3 tables 

- 50’ en sous-groupe

5. Fiche préprojet  : Déclinaison et rédaction Atelier 2

Titre

Contexte
Description 

(Actions)
Résultats

Objectifs 
stratégie

Partenariat Estimation



Ramassage des copies ☺

• Un rédacteur (point de contact) de la fiche par table

• Soumission au groupe au plus tôt pour bonification à distance possible via document partagé

5. Fiche préprojet  : Déclinaison et rédaction Atelier 2



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



5. Activation de chantiers
CPA

Chantier

Propositions de chantiers CPA Personne 

contact

1 Responsable rédacteur par fiche pré projet CPA  ?

2 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)

?

3 Evènement au Festival “Nourrir Cœur de Condroz” au nom du CPA (avec budget à définir) ?

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

?

5 Autres propositions ? 

Les avancées des chantiers seront présentées lors des rencontre CPA pour « validation » en plénière.



1. News & Infos pratiques – 20’

2. Tour d’horizon des fiches pré projets en cours – 20’

3. Idées de projets – 30’

4. Pause Repas – 20’

5. Fiches pré-projet : Déclinaison et rédaction - 60’

6. Chantiers : statut et organisation des groupes de travail – 20’

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

Programme

Atelier 1

Atelier 2

Repas

Info

Chantier

Echange

Info



Journal de CPA – Prochaines rencontres

• Dates pour nos prochaines rencontres :

- Mardi 21 mars 2023 de 19h à 22h (Salle colonne)

- Mardi 30 mai 2023 de 19h à 22h (Lieu à déterminer) – pendant festival ?

Déduit de vos contraintes horaires spécifiées lors de vos inscriptions



Evènements



Journal de CPA – Petits devoirs

• Devoir 1 

- Validation du compte-rendu avant publication (sans retour considéré comme validée)

- Approbation des fiches pré projets (sans retour considérées comme validées)

• Devoir 2

- Bonifier les fiches pré projet proposées avant dimanche 22 janvier soir pour un dépôt le 24  janvier

• 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
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