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Date : Mercredi 16 juin à 19h 

Lieu : La Bourse de Namur – salle Plein Ciel 

Présents : 

Ville de Namur : 

 

Charlotte Mouget : Échevine – Échevinat de la transition écologique ; 

Ludivine Alen : Attachée de cabinet - Échevinats de la Transition écologique / de l’éducation et 

de la participation ; 
Damien Foguenne : Responsable Service Air climat Énergie – SACÉ ; 

Claire Saintmard : Eco-conseillère alimentation durable – SACÉ. 

 

Facilitateurs/partenaires : 

 

Thomas Moreau - Chargé de projet Alimentation durable – Ecores ;  

Floriane Heyden -  Chargé de projet Alimentation durable – Ecores ; 

Geneviève Malherbe – Chargée de mission CAN – RCR ; 

Sara Bellens – stagiaire – RCR. 

 

Membres du CADNamurois :  

− Catégorie ‘consommateurs’ : Benjamin Dessy 

− Catégorie ‘producteurs’ : Pierre-François Bertieaux (Les Jardins d’à Côté) et Maxime Janssens 

(agriculture familiale) 

− Catégorie ‘transformateurs’ : Ann Nachtergaele (Fevia) et Valentine Jacquemart (Ferme de la 

Sarthe) 

− Catégorie ‘distributeurs’ : Bertrand Delvaux (Paysans Artisans) et Frank Mestdagh (d’ici) 

− Catégorie ‘associatif’ : Roseline Colle (asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de 

Namur- réseau Solidaris) et Jean-Claude Mantez (asbl VIVReS) 

− Catégorie ‘recherche’ : Nicolas Dendoncker (Unamur) et Nicolas Loodts (UCLouvain) 

− Catégorie ‘pouvoirs publics’ : Marc Dehareng (BEP) et Nanou Carels (Province de Namur) 

− Catégorie ‘éducation/formation’ : Samuel Demont (asbl Empreintes) et Mélanie Favereaux (FJA) 

Excusée : Pia Monville (‘consommateurs’ – Agricovert) 
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1. Introduction par l’échevine de la transition Écologique, Charlotte Mouget 

 

2. Tour de présentation 

- Motivations et attentes des membres :  

Relocaliser la production alimentaire et permettre une alimentation de qualité, en quantité, 

diversité, à un plus grand nombre de Namuroises et Namurois, avec une attention particulière pour 

les plus défavorisés. 

Volonté générale de rendre Namur plus durable et résiliente, co-construire le devenir alimentaire de 

cette ville. Fédérer des énergies pour mettre en place des projets collectifs concrets et voir des 

avancées suite aux travaux du Conseil. 

Collaborer, réseauter, rencontrer des acteurs de différents niveaux, promouvoir la participation 

citoyenne et la solidarité entre consommateurs et producteurs. Passer ensemble à l’action (approche 

inclusive) 

Porter la voix des producteurs locaux. Sensibiliser aux métiers de paysan, maraîcher, transformateur, 

…  

 

3. Présentation et validation du Règlement d’ordre intérieur (ROI) 

- Lecture du ROI 

- Acceptation du ROI en l’état – adopté à l’unanimité 

 

4. Présentation des projets de la Ville de Namur  

4.1 Réseau agricole local structuré pour nourrir Namur 

Structure logistique concertée sur base d’une agriculture locale pour : répondre aux besoins 

alimentaires des collectivités (publiques) 

4.2. Marché couvert – Quartier des Casernes 

Acquisition par la Ville : marché couvert et espace Horeca 
• Espace commercial CONVERTI en marché couvert  

o Surface : 800m²  
o Localisation : angle des rues du Premier Lanciers et des Bourgeois 
o Producteurs et maraichers locaux 
o Principe : « marché couvert à la française » 
o Objectif : -soutenir les initiatives locales 
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  - offrir l’accès à une alimentation saine, de qualité à proximité 

4.3.  Mise à disposition de terres 

Recensement des terres :  
Une carte reprenant l’affectation des terres cadastrées agricoles sur le territoire de la Ville a été 
réalisée. 
Des terres appartenant à la Ville et pouvant être mise à disposition rapidement ont été identifiées 

🡺 Il a été demandé aux membres de voter parmi ces 3 projets de plus grande envergure pour les 

approfondir en groupes de travail 

Décision:  

     Les 2 projets qui seront analysés par les membres du CADNamurois sont donc  

- le réseau agricole local structuré pour nourrir Namur et  

- la mise à disposition de terres. 

4.4.  « L’autre goût de la terre »  

Formation courte en permaculture destinée à former des ‘ambassadeurs’ qui seront alors des relais 

pour les citoyens. 

4.5.  « Semons pour demain »  

Distribution de graines de plantes potagères aux citoyens namurois dans le but qu’ils cultivent une 

partie de leur alimentation, tout en créant du lien et en favorisant les échanges. Souhait de créer des 

graintohèques, notamment en partenariat avec les bibliothèques. 

4.6. « Du grain au lien »  

Recensement de boites à graines installées par et chez des citoyens namurois. 

4.7. « On a maraîché sur la Terre »  

Mise en relation de personnes propriétaires de terrain/parcelle avec des personnes souhaitant 

cultiver mais ne disposant pas de terre. 

4.8. Appel à projet: Distribution de fruitiers 

4.9. Journée de l’arbre 

4.10. Alimentation saine et durable dans nos écoles communales 

 

 

5. Présentation des axes stratégiques la Ville de Namur  

5 axes de travail vont orienter les travaux du CADNamurois : 
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● Axe 1 : Accompagner la transition au niveau des citoyens et du secteur touristique 

● Axe 2 : Soutenir et préserver la vocation nourricière des terres agricoles et la diversification 

des productions agricoles sur le territoire 

● Axe 3 : Accompagner la transition d’une offre au niveau de l’ensemble des collectivités 

● Axe 4 : Soutenir le développement du secteur de la distribution alimentaire durable 

● Axe 5 : Soutenir le secteur de la transformation alimentaire local/bio 

Lors d’un premier tour, il ressort que l’axe sur lequel la majorité des membres souhaiterait travailler 

est l’axe 2.  

Dans le tableau rassemblant les objectifs opérationnels tirés du référentiel wallon de l’alimentation 

durable, mis au regard des axes stratégiques de la Ville de Namur, il est demandé aux membres de 

sélectionner les objectifs sur lesquels ils souhaiteraient travailler. 

Tour de table, discussions, suggestions d’objectifs à rajouter. 

Décision: 

Les 2 objectifs sur lesquels les membres souhaiteraient travailler sont : 

- Développer un programme structurel transversal pour inscrire les repas des collectivités dans 

un système d’alimentation durable (écoles, hôpitaux, CPAS, crèches, …)  

- Promouvoir les modèles collaboratifs et coopératifs au sein et entre les différents maillons 

de la chaine (objectif transversal prenant en compte les différents axes). 

 

Prochaines dates du CADNamurois : 

- Pas le matin et idéalement en soirée convient à tous 

- En soirée à ces trois dates: 14/09/2021, 29/11/2021, 14/03/2022 

 

6. OJ provisoire pour la prochaine séance du CADNamurois (14/09/2021):  

1. Définition des actions par objectif priorisé  

2. Lancement des GTs  

3. Composition des GTs  

4. Validation du canevas des GT’s (fiche projet) 

 

Envoi de suggestions d’ajouts à l’OJ pour le 31 juillet au plus tard. 
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