
 

 
 

PV – 4ème réunion du Conseil agroalimentaire durable namurois 

(CADNamurois) 

 

 

Date : Jeudi 21 avril à 19h 

Lieu : Salle du Conseil – Hôtel de Ville de Namur 

Présents : 

Ville de Namur : 

− Ludivine Alen : Eco-conseillère – SACÉ  

− Christelle Langlet : Eco-conseillère – SACÉ  

− Claire Saintmard : Eco-conseillère – SACÉ  

 

 

Membres du CADNamurois :  

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

− Catégorie ‘producteurs’ : Maxime Janssens (agriculture familiale) 

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

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

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

− Catégorie ‘transformation’ : Ludovic Vanackere (Les ateliers de Bossimé) 

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

Excusés :  

− Emilie Delcourt (‘associatif’ - asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de Namur- réseau 

Solidaris)  

− Ann Nachtergaele (‘transformation’ - Fevia) 

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

− Bertrand Delvaux (‘distribution’ - Paysans Artisans) 

− Pierre-François Bertieaux (‘Production’ - Les Jardins d’à Côté) 

− Marc Dehareng (Pouvoirs publics- BEP) 

 

 

1. Introduction et tour de présentation 

Rappel fin de mission d’Ecores. Relance d’un appel d’offre à venir. Coordinateur extérieur et neutre. 

Benjamin propose une coordination tournante par les membres. A voir si d’autres membres seraient 

intéressés. 

Lors de cette 4ième réunion, plusieurs points devront être votés et/ou amendés. Pour rappel, comme 

noté dans l’invitation du 21 mars 2022 « Nous demandons aux personnes qui ne pourront 

malheureusement pas être présentes ce soir-là de nous faire part de leurs remarques ou 



 

 
 

commentaires concernant les fiches actions travaillées en GT « Accès à la terre » précédemment 

transmises (que vous retrouverez ci-joint). 

Sans nouvelle de la part de ces personnes, nous considérerons qu’elles sont en accord avec la 

proposition de soumettre en l’état les fiches-actions au Collège, ainsi qu’avec la proposition à la Ville 

de signer le Pacte de Milan. » 

 

2. Nouveaux membres du CADNamurois 

A. Emilie Delcourt, remplaçante de Roseline Colle des Femmes Prévoyantes Socialistes → 

absente, présentation lors de la prochaine réunion. 

 

B. Ludovic Vanackere, unique candidature reçue pour remplacer Valentine Jacquemart, Ferme 

de la Sarthe – catégorie ‘transformation’. 

Présentation de Ludovic + motivation à rejoindre le CADNamurois. 

Mission des Ateliers de Bossimé : développer l’alimentation durable pour tous par plusieurs pôles : 

aide à la transformation, à la distribution, ... Horeca, chef de cuisine, produits locaux, ... 3 restaurants.  

Livraison de repas préparés (nouveau), volonté de rendre accessible l’alimentation durable pour un 

large public. Ont lancé une coopérative. Incubateur d’entreprises depuis quelques années.  

Ludovic sort pour le vote. Vote à l’unanimité → participe à la suite de la réunion (sans droit de vote). 

 

3. Retour des groupes de travail et validation des fiches-actions  

Présentation des fiches-actions du GT « Terres » et ajouts/modifications/suggestions des membres 

avant de les soumettre au Collège. 

 

Fiche-action 1: Leviers pour inciter les pouvoirs locaux à rendre leurs marchés publics en lien 

avec l’alimentation plus durable. 

- Pour être plus complets, suggestion de rajouter le BEP dans les partenaires.  

- Il existe d’autres guides très intéressants, restrictif de ne mentionner que celui de Manger 

Demain, Guide bioforum ?  

- Frein : aspect local ciblé car c’est cela qui pose le plus gros problème, flou juridique. Quid du 

critère bio ? Facile niveau juridique mais pourtant pas d’application sur le terrain. Ne pas se 

restreindre à 1 seul critère ! Pour avoir une approche de l’alimentation DURABLE et non locale 

uniquement. 

- Précision : une bibliothèque d’outils pourrait être créée avec des exemple de cahiers des 

charges. 

- Un ensemble de contraintes est à intégrer. Une démarche globale est nécessaire ! Ça doit 

s’inscrire dans une politique alimentaire plus générale → ajouter une phrase à ce sujet en 

remarque. 

- Faiblesse : si on ouvre trop, de nombreuses sous fiches seraient nécessaires car très 

spécifiques. Les étapes entre la production et l’assiette n’existent pas toujours au niveau local. 

Faire une chaine locale complète 

 



 

 
 

Fiche-action 2 : Accompagnement des maraichers à l’installation et au développement de leur 

activité en circuit-court, sur de très petites surfaces, en milieu urbain (à proximité des 

mangeurs) en vue de développer un maillage de petits producteurs 

- Fortement liée à deux autres fiches actions (FA3 et FA5). 

- Un capital de départ est nécessaire (dans l’annexe de Pierre). 

- Qui serait vraiment intéressé de se lancer dans le maraichage de cette façon ? Fiche qui cible 

principalement les demandeurs d’emplois.  

- Il s’agit de travailler sur un type de modèle, même si cette FA est directement liée au modèle 

que Pierre met en place. 

- Difficile de discuter de la fiche alors de Pierre est absent. Suggestion de postposer cette FA car 

des questions subsistent et il pourrait apporter des réponses (pour éventuellement la 

compléter ou la modifier). La vision de Pierre a possiblement évolué ces dernières semaines 

donc intéressant de la revoir avec lui. 

- Intégrer la CAN dans cette fiche (ou dans d’autres GT aussi). 

- Le projet, même s’il ne couvrira pas les besoins alimentaires de la ville ni ne sera le plus 

rentable, participe à une dynamique nécessaire pour se diversifier et aller vers + de résilience 

sur le territoire. 

- La présence de maraichers en ville est intéressante, surtout avec la mise au travail de 

demandeurs d’emploi. Soutien public intéressant. Dès lors, la question de la rentabilité devient 

moins importante. 

- Benjamin : travaille dans la sécurité sociale : le statut d’indépendant = frein → Benjamin peut 

creuser cette question.  

 

 

Fiche-action 3 : Soutenir et stimuler la diversification des fermes en activité, vers une production 

nourricière respectueuse de l’environnement, et leur valorisation locale.  

- Travailler avec ce qui est déjà en place est plus facile, on a de l’expérience, investissement déjà 

réalisé, … Une diversification n’engendre pas une réorientation complète de l’agriculteur. Et 

cela amènerait pas mal de points positifs. Spécialisation qui permettrait d’engager des jeunes, 

entre autre, par rapport à des besoins qui ont été identifiés à Namur (œufs, poulets de chair, 

...) 

- Suggestion de rajouter des indicateurs d’impacts. Remarque : SAU suffit comme indicateur. 

- L’aspect biodiversité n’est pas assez mis en avant. Remarque : Chaque exploitation doit avoir 

4% de sa SAU en jachère, MAEC, ... La diversification va justement jouer un rôle positif là-

dedans, c’est un plus pour la biodiversité ! Ajouter la dimension biodiversité (en remarques). 

→ résilience par l’autonomie alimentaire. 

- Pas de contraintes juridiques réelles. 

- S’assurer que la filière soit demandeuse ! ‘Pour des besoins garantis’. 

- Financer le changement : cela peut mettre quelques années avant que ça roule bien, ça peut 

effrayer. Ça permet de revenir un peu en arrière sur les modèles. 

- Fiche floue quant à l’implémentation. Qui fait quoi ? La case ‘moyens humains’ ne peut pas 

rester vide. Préciser pour la rendre opérationnelle. Sur la question d’ouverture des filières, la 

Ville se chargera des suivis qui lui incombent. Difficile d’avoir une formulation aboutie. 

Fiche à reporter au prochain CADNamurois 



 

 
 

- Le Collège des producteurs travaille déjà par filières → opportunités 

Préciser le diagnostic dans la délibération au Collège pour contextualiser. 

 

FA 4 : Diffusion de l’information sur la disponibilité des terres publiques et adoption de 

procédures-type d’appel à candidatures/appel à projet de mise à disposition des terres à des 

fins nourricières respectueuses de l’environnement.  

- L’idée n’est pas que TEV mette en œuvre cette action mais nous aiguille.  

- Définir des objectifs précis, pertinents et possible d’opérationnaliser, ainsi que les missions et 

rôles de chacun. 

- Budget estimé : administration = SACÉ. 

- Location ou vente : si vente, risque de perdre la main sur ce qui sera fait sur le terrain ? Prévoir 

location à long terme ? Christelle va vérifier avec Françoise pour être sure qu’il ne s’agissait 

pas d’achat (et non de vente). Vérification à postériori : il s’agit de la vente comme de l’achat. 

- En cas de location : pas de droit de regard sur ce qui est produit et sur comment ça l’est. Faux : 

possibilité d’intégrer ces critères dans des contrats sur un assez long terme. Remarque : il reste 

important de ne pas aller à l’encontre de la liberté de cultures !  

 

 

Fiche-action 5 : Quels objectifs prioritaires pour la gestion des terres publiques à des fins 

nourricières respectueuses de l’environnement ? 

- Cette fiche pourrait être présentée en n°2 pour une meilleure compréhension par le Collège. 

- Forte implication des partenaires de la Ville : intéressant ! 

- Sur quel type d’agriculture ? Maraichage principalement, car les fruits et légumes restent 

déficitaires, et puis les surfaces sont plus propices à du maraichage.  

- Préciser dans les objectifs qualitatifs que cela concerne des maraichers ainsi que d’autres 

petits producteurs comme des éleveurs. 

- Quid « professionnel » ? On ne ferme pas la porte aux collectifs citoyens. 

- Une ‘agriculture respectueuse de l’environnement’ : titre induit en erreur. Pourquoi préciser 

le côté environnemental et pas social ? → la fiche devrait être renommée.  

 

4. Discussion autour du Pacte de Milan - Adoption pour proposition au Collège ?   

Le cadre n’est pas 100% identifiable à une Ville comme Namur. L’idée de signer le pacte est de 
tendre au mieux vers les objectifs du Pacte et que ce soit une ligne de conduite dans le cadre des 
actions menées. Outil sur lequel l’administration pourra s’appuyer pour permettre le soutien et le 
déploiement de projets afin de lutter contre le changement climatique, promouvoir des politiques 
pour une alimentation saine et créer un système alimentaire urbain fondé sur la durabilité  

- Suggestion de s’inspirer des recommandations du Pacte pour des prochains GT !  

- Structurant mais pas contraignant → bonne chose ! 

- Vote à main levée → en faveur d’une adoption par le Conseil communal à l’unanimité. 

 

 

 



 

 
 

 

5. Informations aux membres :  

a. Marché des circuits-courts les 15 et 16 octobre 2022→ festival ‘résilience’ 
 

- Voir du côté des syndicats agricoles, ils ont probablement des outils intéressants. Se renseigner 

auprès de la FJA et de l’APAQ-w 

- Regarder ce qui est proposé pour « Ferme en ville » le premier week-end de septembre. 

- Jeu « Le p’tit marché » et la mallette alimentation du Réseau Idée. 

Envoyer des propositions, suggestions, idées pour le 30 mai au plus tard ! Rappel à envoyer. 

 

6. Conclusions et Agenda  

Eléments reportés :  

- Fiche action « Accompagnement des maraichers à l’installation et au développement de leur 

activité… » → à rediscuter en présence du porteur 

- Principe de durabilité forte → quid d’une fiche pédagogique par les étudiants de Nicolas 

D. ?  

- Discussion et relance du GT « réseau agricole »  

- Étude des vulnérabilités climatologiques menée dans le cadre du ‘Plan d’action sur 

l’adaptabilité du territoire communal de la ville aux changements climatiques’  

AGENDA 

- Prochain CADNamurois : 13 juin 2022 – 19h – 21h30 (drink pour célébrer une année 

de fonctionnement) – Bourse salle Plein Ciel 

                                             26 septembre 2022 – 19h - Bourse salle Plein Ciel 

- GT Modèles collaboratifs –Date proposée ultérieurement en fonction des 

disponibilités de Nicolas D. et de Benjamin D. 


