
 

 
 

PV –  3ème réunion du Conseil agroalimentaire durable 
namurois (CADNamurois) 

 

 

Date : Lundi 29 décembre à 19h 

Lieu : Salle « Le Plein Ciel » à la Bourse de Namur 

Présents : 

Ville de Namur : 

− Ludivine Alen : Eco-conseillère – SACÉ  

− Claire Saintmard : Eco-conseillère alimentation durable – SACÉ  

 

Facilitateurs/partenaires : 

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

 

Membres du CADNamurois :  

− Catégorie ‘consommateurs’ : Benjamin Dessy et Jean-Philippe Habran (Agricovert) 

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

(agriculture familiale) 

− Catégorie ‘distributeurs’ : Bertrand Delvaux (Paysans Artisans) 

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

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

− Catégorie ‘pouvoirs publics’ : Nanou Carels (Province de Namur) 

− Catégorie ‘éducation/formation’ : Samuel Demont (asbl Empreintes)  

Excusés :  

− Geneviève Malherbe – Chargée de mission CAN – RCR  

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

Solidaris)  

− Ann Nachtergaele (Fevia) et Valentine Jacquemart (Ferme de la Sarthe) (‘transformation’) 

− Frank Mestdagh (‘distribution’- D’ici) 

− Marc Dehareng (BEP) 

− Nicolas Loodts (‘recherche’ - UCLouvain) 

− Julien Hubert (‘éducation/formation’ – FJA - remplaçant de Mélanie Favereaux) 

 

 

 

1. Introduction et rappel historique des GT 

2 GT sur 3 ont débuté. Pour le 3ème (modèles collaboratifs) : Tour de table pour voir si d’autres 

personnes sont intéressées d’y prendre part. 



 

 
 

Benjamin relance (idées : accroitre la visibilité d’initiatives existantes, mettre en avant le 

soutien financier et les ressources humaines via crowdfunding pour accroitre le bénévolat, en 

faisant de la communication là-dessus,…). Mettre l’accent sur le citoyen ! SILO comme 

experts ? Qui serait intéressé de rejoindre le GT ? Faire appel aux autres membres ! Nicolas D. 

ok. Benjamin propose d’y associer d’autres citoyens. 

 

2. Compte rendu des groupes de travail (GT) 

Restitution dans les grandes lignes des GT par un membre. 

3.1 Mise à disposition de terres (par Samuel) : 4 fiches actions  

a. Fiche-action marchés publics (draft de Sacha Bronfort-Manger Demain) : favoriser les produits 

locaux dans la passation des marchés publics.  

2 options : soit réviser entièrement les marchés publics, soit envisager des marchés d’appoint. 

Quelques objectifs qualitatifs : sensibiliser les communes à la durabilité de leurs marchés 

publics, qu’elles aient un guide (référence d’un guide édité par la cellule Manger demain), 

qu’elles aient revu tout ou partie de leurs marchés publics actuels, 25-50% qui auraient entamé 

leurs démarches, ...  

La Ville doit respecter les lois des marchés publics mais il est possible de trouver des chemins 

pour les respecter tout en étant plus durable. Nécessité de bien connaitre le cadre juridique.  

Marché de produits ou marché de services ? CPAS passe par Best Deal, fournisseur de services, 

mais peuvent obliger le fournisseur à avoir x% de produits locaux, …  

 

b. Fiche-action accompagnement des maraîchers à l’installation ET au développement de leurs 

activités (draft de Pierre Bertieaux) : besoin d’un accompagnement, une mise à disposition de 

terres sans suivi n’est pas suffisante.   

Accès au foncier difficile, aides agricoles pas adaptées aux néo maraîchers, manque de fonds 

propres nécessaires au lancement, rémunération pas juste pour le producteur, ce qui entraine 

une situation précaire, …  

Réflexion sur un projet visant à lever ces verrous pour favoriser l’ancrage au sein des ceintures 

alimentaires urbaine et périurbaine, ... avec accompagnement technique et entrepreneurial à 

fournir à ces maraichers. Accompagnement de 3 ans pour solidifier les activités, pour qu’ils 

rejoignent une coopérative de producteurs. Système d’espaces terres. Assurer un ancrage 

stable à l’horizon 2025. (Pierre fait partie d’un GT avec le RATAV). 

 

c. Fiche-action publicité (draft de Françoise Ansay –Terre-en-vue – à venir) : quand une terre 

publique se libère, comment informer qu’il y a une terre disponible ?  

Faire une carte d’identité de la terre et réfléchir à la manière dont rendre cette information 

plus visible. Un problème rencontré par les communes est qu’il leur est très compliqué 

Questions/remarques/précisions : 

• Les GT seront impliqués dans la mise en œuvre des projets qui seront décidés ? Ça 

dépendra des thématiques des GT.  

• Les réflexions sont entamées au sein des GT, puis les propositions sont avalisées par le 

CADNamurois puis ça passe au Collège communal. 



 

 
 

d’intégrer des critères environnementaux dans leurs baux (car pas de moyens de contrôle) 

mais TEV peut le faire.  

Système Participatif de Garantie (SPG) :  systèmes d’assurance qualité orientés localement, qui 

certifient les producteurs sur la base d’une participation active des acteurs concernés et sont 

construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de connaissances.  

 

d. Fiche-action solidarité producteurs/différents accès au foncier (draft de Maxime Janssens) : 

4 types de mise à disposition de terres :  

1. Mise à disposition de terrains publics à des jeunes issus ou non du milieu agricole. 
2. Mise à disposition de terrains par des agriculteurs à des jeunes non issus du milieu 

agricole. 
3. Projet de diversification clef sur porte pour les agriculteurs déjà installés avec 

embauche à la clef. → là où ça pourrait fonctionner le mieux. Il y a plus à aller 
chercher ailleurs que sur les terrains publics. 

4. Faire appel à des mécènes qui suivront l’installation d’un jeune sur des terrains 
privés (Terre-en-Vue). 

 
Suggestions/idées mentionnées par les membres :   

o SIEP : stage de formation de 1 an, pour faire des reprises de fermes qui étaient sur le 

point d’arrêter. ( ?) 

o Formation « Imagine » : Formation d’ouvriers-maraichers organisée par PA, le BEP, 

permettant à une dizaine de jeunes du CPAS de se former en étant rémunérés, avec 

objectif qu’ils soient directement disponibles comme main d’œuvre à la fin de la 

formation. Cette formation comprend une partie axée sur la vente.  

o GT pourrait réfléchir à la mise en lien des gens qui ont des terres (petites surfaces) 

avec des maraichers. 

 

3.2 Réseau agricole (par Jean-Philippe) : 4 fiches actions  

a. Proposition d’une définition du ‘système alimentaire durable’ 

Chaque membre doit noter 3 mots qui, selon eux, doivent se retrouver dans la définition de 

l’alimentation durable. Puis passer à la définition qui a été travaillée par le groupe. 

Les mots cités sont : proximité, social, neutralité (en terme environnemental), local, végétal, bio, 

biodiversité, résilience, efficient, responsable (niveau des acteurs), soutien ou participation (solidaire 

par rapport aux acteurs), santé, sol vivant, autonomie, redondance (plusieurs éléments qui remplissent 

la même fonction,…), inclusive 

 

Retour GT : résilience s’y retrouve (car on en parle trop peu). Objectif de fournir une définition 

maximaliste. Le GT a aussi prédéfini le système alimentaire durable (voir la déf du GT). 

Sont partis de la définition du CFDD (Conseil Fédéral du Développement Durable) et ont rajouté la 

notion de pérennité. 16 critères (certains font partie du label cantines durables, donc sont liés aux 

collectivités). Nanou a fait un travail de compilation. Gisèle avait souligné la question de l’éducation, 

qui ne se retrouve pas dans la définition. 

 

 

 

 

https://www.bep-developpement-territorial.be/actualites/formation-aux-metiers-du-maraichage-et-de-la-fruiticulture-en-circuit-court-sur-ecolys/?doing_wp_cron=1638954275.8320829868316650390625


 

 
 

Remarques :  

 Les termes ‘système’ et ‘alimentaire’ ne sont pas définis, or une définition devrait recouvrir chaque 

terme (rajouter les notions d’organisation, de gouvernance, de cohésion, insister sur les liens, sur 

le côté systémique, ...) 

S’inspirer des définitions abouties du « dictionnaire de l’agroécologie » (en ligne). 

La proposition de base comprenait déjà de nombreuses thématiques, puis a été complétée par les 

recherches de Nanou, mais possibilité d’intégrer à la définition les termes ‘système’ et ‘alimentaire’. 

 

 Proposer une définition plus fonctionnelle du système (quelle niche écologique, quels sont les flux, 

…). Le but de cette définition est de pourvoir partager une vision commune autour de laquelle 

travailler. 

 Le sentiment d’urgence/nécessité est manquant. Serait-ce une notion à préciser dans la définition 

en tant que telle ou en guise de contexte ? 

 

b. Fiche-action ‘produits à travailler principalement dans le relais’ ? 

 

c. Fiche-action ‘critères’ 

 

d. Fiche-action ‘moyens à mettre en place afin de sensibiliser les autres agriculteurs et de les 

inciter à prendre part au projet de relais’ 

 

 

3. Principe de durabilité forte.  

Concept très porteur et indispensable aujourd'hui, remplace le prisme habituel du Développement 

Durable (DD). 

Concept qui existe depuis longtemps. 3 sphères majeures : « La sphère des activités économiques est 

incluse dans la sphère des activités humaines, elle-même incluse dans la biosphère. La conséquence 

de cette relation d’inclusion est que l’activité économique ne saurait durer, et encore moins se 

développer sur le long terme si la nature venait à être trop gravement endommagée ». (J-P. Maréchal, 

1996).  

Ce principe est lié à la théorie du Donut (plafond environnemental, base sociale). 

Remarques :  

 L’économie est un construit social, on ne doit pas la mettre sur le même pied d’égalité que le social. 

Toute une série de principes opérationnels (énergie solaire, services écosystémiques, …) Economie 

écologique s’oppose à l’économie classique. Avant tout, manière dont nous on s’empare de ce 

concept. 

Attention de ne pas passer trop de temps sur des concepts théoriques ; sinon l’urgence n’est pas 

vraiment prise en compte. 

Objectif de cette réflexion : Faire une fiche pédagogique pour l’ensemble du CADNamurois, pour 

quitter cette notion des 3 piliers. On doit se mettre à parler autrement, on doit être attentif et 

vérifier que tout le monde a compris. Proposer cette fiche au Collège pour qu’on intègre la notion 

de durabilité forte dans le vocabulaire de la Ville.  

https://dicoagroecologie.fr/
https://www.oxfamfrance.org/actualite/la-theorie-du-donut-une-nouvelle-economie-est-possible/


 

 
 

 

Remarques  

 Travail à faire faire par un étudiant ? Nicolas D. y réfléchit. 

 Etudiants en ruralité de l’UNamur qui feront un stage au 2ème semestre (mars), où pourraient être 

hébergés des étudiants ? Avec le RCR ? Qui rassemble ces thématiques pour des étudiants ? Nicolas 

D. 

 

4. Pacte de Milan 

A la demande de Nanou. Voir ensemble si on propose au Collège de l’adopter. Trop de membres 

absents donc pas de décision à prendre en séance. 

Rappel historique : 37 actions avec indicateurs de suivi, rassemblées dans 6 axes prioritaires. 

Engagements de la ville si elle signe. 

La Ville est déjà en route pour de nombreuses actions.  

Remarques /questions : 

 Ann (absente) : Ce pacte est adapté à de grandes métropoles, et le cadre d’actions est fort étendu. 

Suggère de ne pas le signer → des villes belges similaires à Namur l’ont signé : Gand (superficie 

similaire avec Namur), Liège, Bruges, … 

 Pacte contraignant ou pas ? Non, il s’agit de recommandations. Mais un suivi est à faire par la Ville, 

doit montrer ses avancées. Entre 3 et 4 indicateurs de suivi par thématique. La Ville s’engage sur 

certains points, pas sur la totalité, tous ne sont pas pertinents sur Namur.  

 Message fort. Ça offre un cadre structurant dans la durée, une perspective d’avenir structurée, c’est 

positif. 200 villes qui ont signé ce pacte, partage d’outils qui peuvent être intéressants pour nous ! 

 Voir ce qu’il y a derrière les indicateurs, les contraintes seraient intéressantes pour se mettre à 

l’action.  

 Il serait intéressant de descende vers les citoyens avec ce pacte pour qu’ils s’approprient les actions, 

...  

 Aller plus loin dans les résultats des villes déjà engagées : quid précarité ? A Milan, la précarité 

augmente ! 

Ça serait bien qu’on fasse ressortir des actions applicables à la Ville.  

 

5. Informations à relayer aux membres 

a. Appel à projets Province à relayer : 

Les projets "Alimentation saine et durable", les projets "Zéro déchet" et les projets 

"Solidaires inclusifs 

 

b. Etude sur les vulnérabilités : Informer les membres de l’existence de cette étude et 

proposer que nos collègues du SACE viennent la présenter lors de la prochaine réunion si 

les membres le souhaitent. 

Volonté commune de relire le Pacte pour la prochaine réunion en mars 2022! Chacun s’engage. 

http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_FR.pdf
https://www.province.namur.be/index.php?rub=page&page=1025&ban=1


 

 
 

Suite à cette étude, plan d’actions (actions concernant la réduction des émissions + 

adaptation), dont des actions au niveau agricole et alimentation sur le territoire. Plan 

d’actions pas encore validé par le collège mais ça devrait être ok pour la prochaine réunion 

du CADNamurois en mars ! 

Le résumé est disponible sur le cloud. 

 

c. Marché des circuits-courts. 

Suggestions ?  

o « Le petit marché » : outil pédagogique visant à montrer le nombre d’intermédiaires 

entre producteurs et mangeurs (Saveurs Paysannes ?) Informations disponibles sur 

le cloud. 

o CAN : nouveau jeu qu’ils ont créé.  

o Empreintes a un super jeu ! Samuel envoie des infos 

o Maxime propose bénévolat (via son implication à la FJA) pour le jour J : faire passer 

le mot au prestataire qui sera choisi. 

 

6. Agenda 

Réunions du CADNamurois : 

- Lundi 14 mars 2022 à 19h : la Bourse  

- Lundi 13 Juin 2022 à 19h : lieu à définir 

- Lundi 26 septembre 2022 à 19h : lieu à définir 

Difficultés de réserver des salles communales pour l’instant au vu des mesures sanitaires. Pistes 

alternatives : 2 salles disponibles au RCR OU université (faire la demande via Nicolas D.). 

Réunions des groupes de travail - fixer nouvelles dates : 

- Mise à dispo de terres :  17-18-19 janvier soirée à proposer aux experts ! 19h. 

- Modèles collaboratifs : date à fixer. 

 

7. Divers 

Membres à remplacer : On revient vers les membres pour voir comment procéder. 

• Roseline Colle (associatif en lien avec la thématique de la précarité/santé) 

• Valentine Jacquemart (transformatrice)  

Nicolas D. sera absent pour l’année 2022 : rechercher un remplaçant pour l’année ? Un collègue ? 

Autre structure ? 

 

Evaluation en ligne en janvier 2022 

 

Rappels importants :  

- le ROI a été voté en séance au premier CADNamurois mais ne pas hésiter à mettre le point à l’OJ si 

besoin de le modifier. 

- Chacun peut proposer des points à l’OJ pour que ce soit plus dynamique ! Ou présidence tournante 

à proposer ? 



 

 
 

 

Tâches Ville :  

✓ Déposer sur le cloud de la Ville de Namur les drafts des fiches-actions ainsi que le résumé de 

l’étude des vulnérabilités  

 

Tâches membres CADNamurois :  

✓ Relire le Pacte de Milan ! 

✓ Envoyer les fiches actions qui n’ont pas encore été transmises 


