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PV – 5ème réunion du Conseil agroalimentaire durable namurois 
(CADNamurois) 

13-06-2022 

 

Date : Lundi 13 juin à 19h 

Lieu : Salle Plein Ciel – La Bourse de Namur 

 

Présents : 

Ville de Namur : 

− Ludivine Alen : Eco-conseillère – SACÉ  

− Christelle Langlet : Eco-conseillère – SACÉ  

− Claire Saintmard : Eco-conseillère – SACÉ  

− Catherine Olbrechts : Cabinet de la Transition Écologique 

 

 

Membres du CADNamurois :  

− Catégorie ‘consommateurs’ : Benjamin Dessy (Citoyen) 

− Catégorie ‘producteurs’ : Maxime Janssens (agriculture familiale) et Pierre-François Bertieaux (Les 

Jardins d’à Côté) 

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

− Catégorie ‘recherche’ : Nicolas Dendoncker (Unamur)  

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

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

(Fevia) 

− Catégorie ‘éducation/formation’ : Mélanie Favereaux (FJA) 

Excusés :  

− Jean-Philippe Habran (‘consommateurs’- Agricovert) 

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

Solidaris)  

− Nicolas Loodts (‘Recherche’ - UCLouvain) 

− Marc Dehareng (Pouvoirs publics- BEP) 

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

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

− Bertrand Delvaux (‘distribution’ - Paysans Artisans) 

 

1. Membres CADNamurois  

Rappel des 2 nouveaux membres : Emilie Delcourt, remplaçante de Roseline Colle de Femmes 

Prévoyantes Socialistes (secteur ‘associatif’) et Ludovic Vanackere, Ateliers de Bossimé 

(‘transformation’). 
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2. Le point sur les délibérations passées au Collège Communal  

Toutes ces fiches actions ont été approuvées au Collège du 7 juin 2021, sans remarque particulière. 

 

- FA1 : Levier pour inciter les Pouvoirs locaux à rendre leurs marchés publics en lien avec 

l’alimentation plus durables. 

Fiche proposée par la Cellule Manger Demain. Objectif de visibiliser les outils mis à disposition par la 

Région notamment. La Ville a déjà commencé à travailler sur les marchés publics. Namur va relancer 

un marché de service d’un an pour la fourniture de repas scolaires en liaison chaude pour l’année 

scolaire 2022-2023, avec une série de critères. A partir de 2023, les cantines scolaires devraient se 

« plugger » sur les cuisines centrales du CPAS et donc la Ville ne lancera plus de marché de service pour 

la fourniture des repas scolaires. Par contre, le cahier des charges pour la fourniture des aliments via 

une centrale d’achat pour le CPAS pourrait être retravaillé lorsqu’il arrivera à échéance et qu’il devra 

être relancé (fin 2023). 

 

- FA 2 : Quels objectifs prioritaires pour la gestion des terres publiques à des fins 

nourricières durables  

Le SACÉ a démarré l’analyse cartographique, on espère l’avoir fini fin juin. Les premières conclusions 

seront présentées en interne mi-juillet (CPAS, Régie Foncière, Gestion Immobilière) pour parvenir à 

identifier des terres, principalement des petites parcelles, et voir leur état locatif. Un arbre décisionnel 

est déjà établi avec certains critères, avec le support de TEV. 

 

- FA 3 : Publicité et procédures pour la mise à disposition de terres disponibles à des fin 

nourricières respectueuses de l’environnement 

Plateforme qui permettrait de relayer de l’information sur des parcelles mises à disposition. L’échelle 

serait plus importante que le territoire de la Ville. Les éléments de la plateforme doivent encore être 

réfléchis (qui sera ‘porteur’, …). Pour le reste, certains aspects méthodologiques de cette fiche vont 

pouvoir être appliqués dans un projet de mise à disposition de parcelles communales à Temploux (qui 

sera détaillé un peu plus loin au cours de la réunion). C’est une première expérience pilote de mise à 

disposition de terres publiques. 

 

- FA 4 : Soutenir et stimuler la diversification des fermes en activités vers une production 

nourricière durable et leur valorisation locale 

2 aspects : Le 1er aspect relève d’éléments méthodologiques sur comment communiquer et mobiliser 

les producteurs (notamment en cas d’ouverture de nouvelles filières) → Ces éléments vont être 

intégrés dans les démarches prochainement entreprises par la Ville. Le deuxième aspect qui concerne 

la mise à disposition de partie d’exploitations de producteurs déjà en place a retenu toute l’attention 

de l’administration et du Collège, mais demande d’être approfondi avant d’être mis en œuvre. La 

possibilité de creuser cette question va être soulevée avec TEV. 
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- Pacte de Milan 

La note d’intention en tant que Ville candidate à l’adhésion au Pacte de Milan (à joindre à la 

candidature) a été jointe à la délibération, ce qui nous a permis de lancer directement la candidature 

de la Ville. Le Bourgmestre doit encore signer ce document et la Ville de Namur sera officiellement 

signataire de ce Pacte de politique alimentaire.  

Un plan d’actions devra être réalisé. Le SACÉ reviendra vers le CADNamurois afin que celui-ci puisse 

éventuellement le bonifier. 

 

  

Remarques/Questions : 

- Qui va se lancer à court terme ? Ne serait-il pas intéressant que la Ville organise quelque 

chose au niveau de la formation de maraichers ? → la formation ne fait pas partie des 

missions de la Ville mais il est important qu’elle fasse en sorte que l’information soit 

bien relayée entre les jeunes formés et les terres disponibles. 

- Comment se fera le suivi de ces fiches-actions ? → Via le SACÉ. Proposition du 

CADNamurois de faire un état des lieux de l’avancement de chaque fiche une fois par 

an pour apprécier la mise en œuvre des fiches adoptées par le Collège.  

Remarques/Questions : 

- Un relais vers les citoyens de toutes ces avancées serait crucial ! Entre autres dans le 

Namur Magazine de décembre. Il serait intéressant que les fiches-action soient 

accessibles → sur le site + autres canaux Ville ?  

- Qui est la Ceinture Alimentaire Namuroise (CAN) exactement ? → Hébergée par 

l’ancien Réseau de Consommateurs Responsables (RCR), devenu le Réseau de 

Collectifs en Recherche de Résilience (RCR²). Un peu au ralenti pour l’instant.  Agit un 

peu + au niveau de la mobilisation du grand public, et de la sensibilisation. La CAN est 

ouverte à tous, il n’y a pas d’élection. Echelle d’action différente du CADNamurois : 

échelle du bassin alimentaire couvert par Agricovert, PA et Cocoricoop, échelle pluri 

communale. Optique de mise en réseau. 

- Note Pacte de Milan à transférer aux membres ! 

-  
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3. Retour des groupes de travail et validation des 2 fiches restantes 

Validation pour présentation au Collège : 

 

- FA : Définition d’un système alimentaire durable namurois : 

Remarques sur la définition : 

- ‘Internaliser’ les coûts environnementaux → soutenabilité faible ! ça suppose qu’on peut détruire 

l’environnement. Il faut surtout les éviter et les minimiser plutôt que les internaliser.  

- Leur taux de ‘recouvrement’ → ‘régénération’. 

- ‘Principes de résilience’ : soit on parle de tous les critères et notions (redondance, ...), soit on n’en 

parle pas. 

- Dans les critères : ‘local’ → apparait une seule fois alors que c’est un de nos critères les plus 

importants. Préciser ce qu’on entend par local. 

- ‘Renoncer aux espèces menacées’ → reformuler : ‘Interdire’ 

- Circuits-Courts = un minimum d’intermédiaires ou une notion de proximité également présente ? 

- ’ eau potable’ → parler d’un système qui respecte l’eau ? Ou plutôt valoriser l’eau (qu’elle qu’elle 

soit ) ? → enlever ‘potable’ ? Gestion intégrée de la ressource en eau ?  

- On pourrait avoir des critères + systémiques ? Ça pourrait ouvrir ce genre de critères. Exhaustivité. 

Par exemple les SPG prennent en compte des critères comme le bien-être des producteurs, ...  

- … 

 

 

 

 

 

 

Remarques/Questions : 

- Certains points parlent d’alimentation durable, d’autres parlent d’un système 

alimentaire durable. Repréciser de quoi on parle. Alimentation durable est le résultat 

du système alimentaire durable.  

- Amener du concret dans la définition ! Pour permettre une appropriation par 

l’administration et faire en sorte que ce soit une ligne directrice pour les services, dans 

le cadre de leurs projets.  

La réflexion devrait être poursuivie. Quel est l’objectif de cette définition ?! Pour nous 

servir dans nos travaux. Pour que la Ville et le Collège aient une référence précise. 

- Conclusion : reprogrammer une réunion en juillet (7 juillet) avec Nicolas D. Redonner 

une direction pour qu’on puisse faire des recherches au besoin. C’est surtout au niveau 

des critères qu’il faut retravailler. 
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- FA : Accompagnement de maraîchers 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 

Critère principal : proximité. Viser à produire là où on consomme. Outil pour l’ancrage d’une ceinture 

alimentaire urbaine et péri urbaine. 

 

 

 

 

Remarques/Questions : 

- Est-ce une coopérative ? Le projet est-il déjà en route ? → Ça pourrait être plusieurs 

coopératives. (Il y a un intérêt d’être en coopérative pour mutualiser les outils des 

producteurs notamment.) Un projet pilote est en cours, sous le statut d’asbl pour 

l’instant. Passage en coopérative dès qu’il y aura trois producteurs. Les candidats 

maraichers types seraient plutôt des personnes en réinsertion : engagement de 2 

articles 60 à partir de juillet dans le projet déjà en cours. Le modèle fonctionne 

comme une couveuse d’entreprise (selon le même itinéraire qu’une jeune 

entreprise).  

- Que couvrent les financements ? Les équipements des terrains. Il s’agit de petits 

investissements car travail à la main et petites surfaces. Il faudrait une justification 

complète car cette FA implique une dépense conséquente et c’est la première fiche 

qui porte sur des investissements → intégration d’éléments repris dans la fiche Excel 

en annexe dans la fiche directement. 

- Ressources humaines : intégrer la CAN dans cette fiche ! il y a déjà une connexion 

avec celle de Charleroi ; une avec celle de Namur aurait été intéressante. Il aurait 

fallu qu’elle soit un partenaire d’une manière ou d’une autre, il faudrait encore 

trouver le moyen de les inclure. 

- Déséquilibre entre cette FA (projet concret, déjà en route, ...) et les autres qui visent 

des objectifs globaux. → mentionner le projet comme action pilote serait 

intéressant.  Faire des liens entre les verrous identifiés et ce projet « test case » sur 

le terrain. Importance d’expliquer en quoi ce modèle déverrouille le système et de 

mettre en avant de la dimension reproductible du projet.  

- Aides de la PAC ? Pourquoi pas de possibilités de recourir à ces aides (primes d’aide 

à l’installation) dans ce cas ? Car profils de demandeurs d’emplois ? → Oui, mais 

aussi car la PAC impose un certain pourcentage de revenu après perception des aides 

PAC que les maraichers ne sont pas garantis d’avoir et le cas échéant, ils sont tenus 

de rembourser les aides PAC, ce qui constitue un risque important. 

-  Pierre fait les modifications de la FA et la renvoie aux membres du CADNamurois 

pour dernière relecture et adoption. 
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4. Lancement de nouveaux Groupes de travail ? 

GT Relais agricole : update du projet de création d’un relais agricole Ville. 

Des slides illustrent les conclusions du rapport de faisabilité.  

En très bref, le bureau d’étude Ceresco, mandaté par le BEP, a fait une étude de faisabilité technico-

économique préalable sur 3 scénarios de plateforme agricole. La Ville a demandé à Ceresco 

d’approfondir le scénario 1 « Création d’un relais agricole Ville pour approvisionner le CPAS ». Si les 3 

macrobusiness plans établis pour 3 variantes de ce scénario 1 (en fonction du nombre de collectivités 

et de la gamme de produits concernés) montre qu’un équilibre économique est atteignable en année 

5, un grand nombre de points de fragilité subsistent. Le rapport conclut que la création d’un nouveau 

relais agricole est trop risquée et n’est pas opportune. L’étude conclut à la nécessité de s’appuyer sur 

les outils territoriaux existants dont la Fabrique Circuit Court (FCC). A ce sujet, la FCC ne comptait 

initialement pas viser les collectivités, mais il est apparu que, pour être rentables, ils devaient viser ce 

public également. La Ville n’aurait pas envisagé ce projet sachant qu’une quelconque concurrence était 

possible. Par ailleurs, la construction d’un futur hub logistique renforce encore les conclusions de 

Ceresco selon lesquelles il n’est pas opportun de construire un relais de la Ville. 

 

Sur base des conclusions de l’étude de faisabilité, les axes de travail et priorités du projet ont été 
redéfinies comme suit : 

1. Mise en place d’une cuisine de réchauffe pour permettre l’adhésion des cantines scolaires à la 
cuisine centrale du CPAS 

2. Labellisation Green Deal des maisons de repos du CPAS et des cantines scolaires (avec comme 
objectif fin 2023 d’atteindre 2 radis dans les 5 maisons de repos du CPAS et 1 radis dans les 
implantations scolaires) 

3. Sensibilisation des mangeurs et du personnel associé aux repas 
4. Acquisition de terres agricoles et d’un grand potager collectif et citoyen à Salzinnes  
5. Mises à disposition de parcelles publiques à des fins nourricières durables et locales 

 

1) Relocaliser les assiettes des collectivités publiques 

L’objectif est de tout mettre en place pour que, à la rentrée scolaire 2023-2024, la cuisine de réchauffe 

soit opérationnelle et que les repas scolaires soient préparés par la cuisine centrale du CPAS et livrés 

en liaison chaude dans chaque établissement scolaire. (Une partie du budget du relais agricole est 

réaffectée à la construction de la cuisine de réchauffe). 

 Les produits sont achetés via une centrale d’achat (Best Deal pour le marché en cours, jusque 

fin 2023). Des directives ont été données à Best Deal pour intégrer des produits locaux, d’une 

part pour des filières spécifiques (selon les objectifs du Green Deal 2.0), et d’autre part pour 

couvrir les 8 journées locales dans les 5 maisons de repos (1x/mois). L’intégration des repas 

est très progressive pour des questions budgétaires mais aussi pour permettre une 

sensibilisation des mangeurs en vue d’une bonne adhésion. Un programme de sensibilisation 

sera également mis au point pour les écoles.  Relocaliser les assiettes des collectivités, ce n’est 

pas juste intégrer des produits locaux dans les assiettes, c’est aussi susciter l’intérêt et l’envie 

des mangeurs, du personnel associé au repas, leur permettre de mettre un visage sur les 

producteurs, les cuisiniers, et rééduquer au goût. Ce projet vise donc les maisons de repos 

dans leur ensemble et il a été super bien accueilli (tout le monde trouve ce projet très porteur), 

ce qui est de bon augure pour la suite. 
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2) Acquisition et mise à disposition de terres :  

La présentation montre le projet pilote de mise à disposition de parcelles agricoles sur Temploux, via 

une prise en gestion. Un appel à projet sera lancé cet été. Appel à candidat pour la prise en gestion, 

qui lui, à son tour, fera un appel à exploitant. 

En termes d’acquisition, les démarches pour acquérir la parcelle potagère Les Bosquets sont en cours. 

La Ville s’est engagée à conserver la nature de jardin potager de la parcelle à titre perpétuel. 

 

Relance GT ‘modèle collaboratifs’ : 

Première rencontre de travail entre Nicolas D. et Benjamin prévue le 14/07.  

L’inclusivité de l’alimentation est peu mise en avant jusqu’à présent dans le cadre des travaux du 

CADNamurois et est un point important du Pacte de Milan auquel on peut se référer.   

Quelques actions vues ailleurs : 

- Glanage organisé/encadré (récoltes pouvant aller, ou non, à des associations travaillant avec 
un public précarisé 

- Épiceries sociales/solidaires, … 
- Les GASAP, les GAC, …  
- Les systèmes participatifs de garantie 
- … 

 

Propositions faites par les membres du GT pour inviter des personnes-ressources : 

- Service des assitant.e.s soci.als.aux du CPAS  
- Des bénéficiaires 
- ASBL Vivres, Mr Mantez (Membre du CADNamurois) 
- Femmes prévoyantes socialistes, Emilie Delcourt (membre du CADNamurois) ? 
- RCR², CAN 
- Catherine Rousseau (en tant qu’experte/personne de référence sur la question, ne viendra 

certainement pas aux réunions mais pourrait introduire la thématique) 
- Anne Thibault (IEW) - idem 

 

5. Principe de durabilité forte 

Pas le bon timing pour en discuter avec les étudiants. A voir pour le CADNamurois de décembre. 

 

 

 

Remarque 

- On parle bcp de fruits et légumes, on ne s’attarde pas assez aux autres produits ! Une 

proposition pourrait être faite. A réfléchir. 
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6. Information aux membres 

Etude des vulnérabilités climatiques du territoire de la Ville menée dans le cadre du ‘Plan d’action sur 

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

CADNamurois de septembre. 

 

7. CONCLUSION : aboutissements après une année. 

Après une année de fonctionnement du CADNamurois, dans des conditions sanitaires pas toujours 

évidentes, nous tenions à faire le point sur les avancements et sur ce qui est ressorti des échanges et 

discussions du CADNamurois et des groupes de travail. Il nous semblait intéressant de mettre l’accent 

sur le côté concret. 

✓ Groupe de travail ‘Accès à la terre’ :  

• 4 fiches-actions approuvées par le Collège communal  

• 1 fiche-action à valider avant passage au Collège communal 

✓ Signature du Pacte de Milan approuvée par le Collège communal : Plan d’actions à lancer 

✓ Travail collaboratif sur une Définition d’un « Système alimentaire durable » pouvant guider les 

différents travaux du CADNamurois et de l’administration, en cours de finalisation 

Dès le mois de septembre, nous redémarrerons avec : 

-un accompagnement 

-des nouveaux groupes de travail 

-de quoi nourrir le collectif : présentation du plan de vulnérabilité, plan d’actions du pacte de 

Milan. 

Dans le futur, nous insisterons auprès du futur animateur sur cette nécessité « d’atterrir » et de faire 

aboutir ce qui a été amorcé. Merci à tous pour votre investissement, c’est grâce à l’implication de 

chacun que nous pouvons avancer dans nos réflexions et nos actions vers une système alimentaire 

durable pour tous. 

AGENDA 

- Prochains CADNamurois :  

o Lundi 26 septembre 2022 – 19h - Bourse - salle Plein Ciel 

o Lundi 12 décembre 2022 – 19h – (lieu à confirmer) 

o Lundi 13 mars 2023 – 19h – (lieu à confirmer) 

Points à l’ordre du jour du prochain CADNamurois : 

- Résultats de l’évaluation d’une année de CADNamurois et Bilan 

- Présentation de l’étude sur les vulnérabilités climatiques 

- Définition d’un système alimentaire durable 

- Fixer date pour réunion CADNamurois 

 


