
 

 
 

PV –  2ème réunion du Conseil agroalimentaire durable 
namurois (CADNamurois) 

 

 

Date : Mardi 14 septembre à 19h 

Lieu : Salle « La Maison des Citoyens » à l’Hôtel de Ville de Namur 

Présents : 

Ville de Namur : 

− Ludivine Alen : Eco-conseillère alimentation durable – SACÉ ; 

− Claire Saintmard : Eco-conseillère alimentation durable – SACÉ ; 

− Catherine Olbrechts : Attachée de cabinet - Échevinat de la Transition écologique. 

 

Facilitateurs/partenaires : 

 

− Geneviève Malherbe – Chargée de mission CAN – RCR ; 

− Thomas Moreau - Chargé de projet alimentation durable – Ecores. 

 

Membres du CADNamurois :  

− Catégorie ‘consommateurs’ : Benjamin Dessy et Jean-Philippe Habran (remplaçant de Pia 

Monville) (Agricovert) 

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

(agriculture familiale) 

− Catégorie ‘transformateurs’ : Ann Nachtergaele (Fevia) 

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

− Catégorie ‘associatif’ : Jean-Claude Mantez (asbl VIVReS) 

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

− Catégorie ‘pouvoirs publics’ : Coralie Paradis (remplaçante de Marc Dehareng) (BEP) et Nanou 

Carels (Province de Namur) 

− Catégorie ‘éducation/formation’ : Samuel Demont (asbl Empreintes) et Julien Hubert (remplaçant 

de Mélanie Favereaux) (FJA) 

Excusées : Valentine Jacquemart (‘transformateurs’ - Ferme de la Sarthe) 

Roseline Colle (‘associatif’ - asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de Namur- réseau 

Solidaris)  

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Tour de présentation des suppléant·e·s occasionnel·le·s 

 

2. Présentation / rappel des 4 thématiques retenues pour les GT 

2.1 Un réseau agricole local structuré pour nourrir Namur 

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

alimentaires des collectivités (publiques, dans un premier temps). 

 

2.2 La mise à disposition de terres. 

Mise à disposition… avec comme projet pilote 

 Pépinière de Temploux : environ 1 ha réparti sur 2 parcelles de 0,6 et 0,45ha. Accès à l’eau.  

  Verger de Temploux : espace entre les arbres du verger disponible pour projet d’agro-

foresterie. Cet espace ne convient pas au maraichage vu l’ampleur racinaire des plantations 

actuelles. Un projet type poulailler mobile semble plus adéquat. 

 Motivation de la mise à disposition ? Accès à la terre, relocalisation de l’alimentation, 

préservation des sols et de la santé 

 But : Maraîchage Bio? dont un pourcentage serait dédié au relais agricole? Quel 

pourcentage ? 

 

2.3 Développer un programme structurel transversal pour inscrire les repas des collectivités 

dans un système d’alimentation durable. 

➔ écoles, hôpitaux, CPAS, crèches,… 

 Qu’entend-on par programme structurel transversal ?  

 Qu’entend-on par alimentation durable ? 

 Pourquoi développer un PST à l’intention des cuisines de collectivité? 

 Quels objectifs pourrait-on viser à moyen terme, long terme? 

Questions/remarques :  

- A quel type d’eau l’accès est possible ? S’il s’agit d’eau de Ville, ça n’a pas de sens. → Non, il 

s’agit d’eau d’un puits artésien. 

- A quoi sont destinés les fruits du verger ? Ils sont récoltés par l’asbl Fruit Collect, pour les 

redistribuer aux organisations sociales partenaires, mais aussi pour valoriser une partie des 

fruits récoltés et soutenir le projet social, sensibiliser un large public à la problématique du 

gaspillage alimentaire. 

- Les parcelles proposées sont-elles utilisées actuellement ? Non, elles sont juste entretenues, 

fauchées. 

- La question de la labellisation a été soulevée. Pourraient-ils démarrer sous le label bio dès la 

1ere année ? 

 

https://fruitcollect.be/


 

 
 

 Sensibilisation / fédération / adhésion multi-acteurs 

 Existe-t-il des modèles sur lesquels s’appuyer/s’inspirer? 

 

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

de la chaine. 

 Construction d’un réseau 

 Quels en seraient les acteurs? 
 Existe-t-il des modèles sur lesquels s’appuyer/s’inspirer? 
 Comment articuler production-transformation-distribution ? 
 Ne faut-il qu’un seul modèle? 
 Quel type de modèle fonctionne sur le territoire ? 
 Redistribution de la valeur ajoutée 
 Soutien aux petites structures 
 Parrainage 
 Sensibilisation des acteurs 
 Concertation  

 
 

3. Réflexion en sous-groupes sur ces 4 projets 

Missions :  

✓ Lister les objectifs sur lesquels se pencheront les GTs 

✓ Répondre aux questions : Qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, pour qui ? 

✓ Lister 1 ou 2 objectifs prioritaires et 1 ou 2 objectifs secondaires 

✓ Aspects plus concrets 

o Lister des personnes ressources qui seraient intéressantes à inviter (ponctuelles) 

o Lister des personnes qui pourraient composer le GT (présentes tout au long du GT) 

o Proposer un coordinateur du GT (membre du CADNamurois) 

o Proposer un agenda 

o Proposer des délivrables plus précis (en-dehors des fiches actions proposées) 

 

Questions/remarques :  

- Les modèles coopératifs sont bien destinés à voir le jour sur le territoire de la Ville de 

Namur ? Oui, mais possibilité de s’inspirer de modèles qui fonctionnent en dehors du 

territoire, le travail peut également servir à en inspirer d’autres. 

- Que signifie « programme structurel transversal » ? Il pourrait s’agir d’une série d’actions, 

de coordination entre différents acteurs. Par exemple, ça pourrait être un système de 

labellisation, mais il existe déjà tant de labels. 

- Les points 2.1 et 2.3 n’ont-ils pas en commun comme public-cible les collectivités ? Si. Il 

faut voir comment articuler le plan d’action, redéfinir sa vision de la transversalité, voir sur 

quoi le CADNamurois veut travailler. 

- A-t-on des exemples pour le point 2.4 ? Oui, nous les enverrons à tous les membres. 



 

 
 

4. Présentation du travail de chaque sous-groupe 

 GT 1 : Un réseau agricole local structuré pour nourrir Namur (Julien Hubert, Coralie 
Paradis, Jean-Philippe Habran) 

 

OBJECTIFS :  

1) Analyser les besoins des –   collectivités (que recherchent-elles, en quelles quantités,…) 

 –   producteurs (ont-ils les moyens de laver des légumes, de les 
mettre sous-vide, de répondre aux marchés publics,…) 

–   consommateurs 

2) Connaitre les pratiques actuelles : Qu’est-ce qui se fait déjà ailleurs ? (ceinture alimentaire de 
Charleroi, fermes qui livrent des écoles, distributeurs comme Agricovert ou Paysans 
Artisans,…) 

3) Définir qui (producteurs) et selon quels critères (quantitatifs et qualitatifs)→A la Ville de 
Namur de se positionner  

4) Définir un territoire : de la Ville ou d’un peu plus loin ? 
 

COORDINATEUR PROPOSÉ: Coralie Paradis  

PERSONNES RESSOURCES : Responsables de collectivités, directeurs d’école ou CPAS, ceinture 
alimentaire liégeoise [qui a l’objectif d’arriver dans 5 ans que 50% des collectivités soient fournies 
exclusivement par des aliments locaux 3x/semaine], département de l’Education, BEP, Collège des 
Producteurs 

COMPOSITION : pas encore définie 

 

 

Questions/remarques :  

- Ludivine Alen propose que le BEP vienne présenter au GT l’étude technico-économique 

en phase de finalisation, dans le cadre du partenariat avec la Ville concernant ce projet. 

- Ludivine Alen propose d’inviter une personne du département « Education » de la Ville  

afin qu’elle vienne nous présenter une étude sur les cantines des écoles a été réalisée 

dans le cadre du projet Green Deal-Cantines Durables (avancées, démarches entamées, 

freins et leviers identifiés). 

- Où se situe le marché public là-dedans ? Il y a un besoin pour les producteurs que soit 

modifiée la manière de faire des appels d’offre (proposer un cahier des charges non pas 

sur x jours/an mais plutôt x jours/semaine par exemple) 

- Rappel : Il s’agit ici uniquement des produits maraîchers (pas de viande,…) → important 

de le repréciser au GT. 

- Rappel : Objectif de la Ville est d’arriver à une structure logistique […] et l’objectif du GT 

est d’aider la Ville à réfléchir à la manière dont mettre ce projet en place.  

- Comment imposer un critère géographique dans les marchés publics ? Le collège des 

Producteurs, via la Cellule Manger Demain, aide à la rédaction de cahiers des charges. 

Une juriste spécialisée travaille avec eux, qu’on pourrait inviter comme personne 

ressource pour nous parler de cette problématique. 



 

 
 

 GT 2 : Mise à disposition de terres (Maxime Janssens, Samuel Demont, Pierre 
Bertieaux, Nicolas Loodts) 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

1) Comment sélectionner le projet ?  
• Définition de l’appel 
• Définition d’un cahier des charges 

2) Définir les incitants qui accompagnent le terrain 
• Matériel 
• Filières, produits de vente 
• Revenu 
• Couveuse /espaces test 

 

COORDINATEUR PROPOSÉ: Samuel Demont  

PERSONNES RESSOURCES : Socopro, Espaces Terres, Espaces Tests, CRABE, Coopérative Les 

Compagnons de la Terre  …  

COMPOSITION : Terre-en-vue, Bep, propriétaires fonciers (CPAS, Régie Foncière, Ville,…) 

 

  

Questions/remarques :  

- Précision : le SACÉ est déjà en contact avec Terre-en-Vue et la Régie Foncière. 

- Maxime Janssens : il serait intéressant de prendre de l’avance et de vérifier déjà l’état des 

sols du terrain de Temploux car une période de transition est nécessaire pour passer en bio. 

- Ce GT s’est proposé de revenir avec une proposition aboutie dès le prochain CADNamurois 

de novembre. 



 

 
 

 

 GT 3 : Développer un programme structurel transversal pour inscrire les repas des 
collectivités dans un système d’alimentation durable (Bertrand Delvaux, Nanou Carels, 
Geneviève Malherbe) 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

1) Arriver à pointer et réunir tous les acteurs […] 
a. Producteurs (difficile de les réunir, il faudrait passer par des acteurs structurants) 
b. Distributeurs 
c. Cuisines de collectivités 
d. Bénéficiaires (enfants et personnes âgées) → principalement de la sensibilisation à 

faire auprès de ce public 

OBJECTIF SECONDAIRE : Proposer à la Ville de développer des projets ‘cantines durables’ dans ses 
cuisines collectives endéans tel délais (concrétisé par le label Cantines Durables) 

COORDINATEUR PROPOSÉ: à définir 

COMPOSITION ou PERSONNES RESSOURCES : CPAS, cantines durables (RW), chefs de collectivités 

(pour savoir comment ça se passe concrètement dans les cuisines), CAN (ceinture alimentaire 

namuroise), Collectif cantines durables, cellule Manger Demain 

 

 

  

Questions/remarques :  

- Beaucoup de similitudes avec le GT 1, surtout au niveau des personnes ressources. 

- Proposition d’aller voir éventuellement dans d’autres collectivités (hôpitaux)? Trop 

ambitieux dans un premier temps, il faut commencer à petite échelle pour pouvoir 

concrétiser quelque chose. 

- Seules 2 cantines ont été labellisées en Région wallonne → lent processus. 

- Proposition de fusionner les 2 GT 1 et 3, en gardant une partie plutôt axée sur le 

maraichage et l’approvisionnement en légumes, et l’autre plus générale ouverte à 

d’autres produits alimentaires. 



 

 
 

 

 GT 4 : Promouvoir les modèles collaboratifs et coopératifs au sein et entre les 
différents maillons de la chaine (Frank Mestdagh, Benjamin Dessy, Jean-Claude 
Mantez, Ann Nachtergaele, Nicolas Dendoncker) 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES :  

• Identifier des acteurs volontaires et les mettre ensemble pour qu’ils créent ensemble un ou 
des modèles coopératifs et collaboratifs (identification possible sur base, par exemple, du 
mémoire de l’UNamur – Louise ?). Avec l’objectif d’être une « référence » pour les autres.  

• Identifier les moyens à mettre en œuvre pour développer un modèle/mécanisme à Namur. 
• Définir la notion de « modèles » ainsi que le niveau d’ambition imaginé dans les termes 

« collaboratif » et « coopératif ».  

OBJECTIFS SECONDAIRES : 

• Identifier les acteurs présents sur la Ville de Namur, sur base de la liste existante à 
étoffer/valider. 

• Identifier les liens existants entre les acteurs locaux et déterminer les potentialités. Avec 
pour objectifs de les rendre visible, les booster, les étendre et les « répliquer ». 

• Identifier les modèles et mécanismes existants ailleurs qui pourraient être inspirants. 

COORDINATEUR PROPOSÉ : Benjamin Dessy 

PERSONNES RESSOURCES : un animateur en intelligence collective (neutre). Besoin d’animation. Des 
producteurs, transformateurs et distributeurs. 

 

  

Questions-Remarques :  

- Crédal aide à la création de coopératives → oui mais au sein des maillons, pas entre ceux-ci. 

Questions/remarques générales sur les présentations : 

- Comment ouvrir les GT ? Pas d’invitation grand public mais envoi de l’invitation à toutes les 

personnes qui avaient postulé pour devenir membre du CADNamurois. 25 personnes 

- Précisions concernant le rôle de coordinateur : moteur, animateur, vérification du bon 

avancement du GT, … 

- C’est le GT qui décide de la fréquence à laquelle il souhaite se réunir. La Ville prend en 

charge les éventuelles réservations de salles. 



 

 
 

 

5. Validation de la fiche-action type 

Revoir et valider ensemble la fiche action qui guidera le déroulement des GT. 

Chaque GT peut proposer différentes actions concrètes. 

La grille AFOM nous est utile pour voir l’évolution des freins ou obstacles et voir comment ils peuvent 

basculer en positif. 

➔ Fiche approuvée 

 

6. Divers 

1. Proposition d’inviter un·e membre pour co-préparer les séances du CADNamurois  

→ Personne n’est à priori intéressé. Les membres peuvent revenir vers nous par la suite.  

2. Guide des entretiens réalisés dans le cadre du relais agricole  

→ Il nous serait extrêmement utile, afin de pouvoir avancer dans la bonne direction, d’avoir le plus 

de producteurs possibles et de collectivités qui répondent à ce guide d’entretien joint à ce PV. 

A remplir, à diffuser à son réseau et à renvoyer le plus rapidement possible a 

alimentation.durable@ville.namur.be 

Demander à Manger Demain, Socopro,… de relayer également. 

3. Pacte de Milan  

Proposer les 37 actions du Pacte comme document à lire pour voir s’il serait intéressant que la ville le 

signe. 

 

Rappel : l’ensemble des membres du CADNamurois sont invités à ajouter des points pour la 

discussion du Conseil agroalimentaire  

 

 

 

 

 

Questions/remarques générales : 

- Attention de ne pas oublier les différents aspects qui se trouvent dans ce projet : 

culturel, social, économique,.. L’objectif est bien d’agir pour aider l’accès à une 

alimentation saine et durable pour tous. Nanou va envoyer des recommandations sur ces 

aspects. 

- La Ville a-t-elle été voir ce qu’il existait ailleurs comme Conseil agroalimentaires ? Oui, ils 

ont rencontré Gand. Peut-être serait-il intéressant de les inviter ? 

 

mailto:alimentation.durable@ville.namur.be


 

 
 

 

AGENDA :  

o 18/10/2021 de 19h à 21h30 à la Salle du Collège de l’Hôtel de Ville – 3ème étage : GT ‘ Mise à 

disposition de terres’ 

o 19/10/2021 de 19h à 21h30 à la Salle ‘la Maisons des Citoyens’ de l’Hôtel de Ville : GT ‘ 

Modèles collaboratifs’ 

o 26/10/2021 de 19h à 21h30 à la Salle ‘la Maisons des Citoyens’ de l’Hôtel de Ville : GT 

‘Réseau local + programme structurel transversal pour amener les collectivités vers une 

alimentation durable’ 

o 29/11/2021 de 19h à 21h30 à la Salle Plein Ciel à la Bourse de Namur: 3ème séance du 

CADNamurois 

 

 

Tâches Ville :  

✓ Transmettre le document de la fiche-action type aux membres. 

✓ Transmettre les questionnaires de CERESCO. 

✓ Transmettre le Pacte de Milan. 

 

Tâches membres CADNamurois :  

✓ Répondre aux questionnaires de CERESCO et/ou le transmettre à son réseau. 

✓ Relecture du PV et envoi des éventuelles modifications avant le 10 octobre 2021. 

✓ Envoi de suggestions pour l’OJ du prochain CADNamurois pour le 1er novembre 2021. 

✓ Lecture Pacte de Milan et argumentation pour une éventuelle signature par la Ville. 


