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Le projet
"Alimentation durable au Cœur du Hainaut" (2021-2024) vise à rassembler les acteurs qui 
œuvrent au développement d’une alimentation plus durable sur le territoire concerné afin de 
déployer collectivement un ensemble cohérent d’actions contribuant à la relocalisation de 
l’alimentation. 
A terme, ce projet a l’ambition de fédérer ces acteurs au sein d’une instance de gouvernance 
en vue de définir une stratégie locale de transition vers un système alimentaire plus durable. 

Ce projet se déploie en 3 axes de travail complémentaires: 

 Connaitre: construire une connaissance partagée du système alimentaire du 
Cœur du Hainaut, de ses acteurs et initiatives en matière d’alimentation durable;

 Agir: déployer un ensemble cohérent et convergent d’actions locales en faveur 
de l’alimentation durable;

 Construire: poser le cadre du processus collaboratif de transition vers un sys-
tème alimentaire plus durable au Cœur du Hainaut.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique territoriale "Cœur du Hainaut 2050" et bénéficie du sou-
tien de la Région wallonne.

Retrouvez-nous sur: 
www.ad-coeurduhainaut.be 
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Principales réalisations à mi-parcours
 Un diagnostic du système alimentaire local

Concernant l’axe "Connaître", les travaux ont essentiellement porté sur la réalisation d’un diagnostic du 
système alimentaire local. 

Pour ce faire, plusieurs méthodes ont été déployées: une collecte de données, une consultation docu-
mentaire, une trentaine d’entretiens individuels et collectifs et deux temps d’échange et de construc-
tion spécifiques. 
Ce sont ainsi plus de 85 personnes qui ont été impliquées dans cette démarche.
 
Ce processus a permis de dresser un aperçu le plus complet possible du système alimentaire local, 
de réaliser une analyse croisée du matériau collecté et de dégager des thématiques prioritaires pour 
les acteurs locaux engagés. 
La synthèse de ce travail constitue une base utile pour pouvoir construire, à terme, une stratégie de 
territoire.

Ce livrable est téléchargeable via le site https://ad-coeurduhainaut.be. 

Une page Facebook a ensuite été créée afin de partager plus largement les enjeux du système alimen-
taire local et de promouvoir les initiatives et acteurs locaux engagés dans la transition.

Suite à ce processus participatif, trois démarches parallèles ont été déployées dans le cadre de l’axe 
"Agir": 



 La constitution et l’animation de 4 groupes de travail thématiques

Les acteurs locaux mobilisés dans la phase de diagnostic ont émis le souhait d’investiguer prioritai-
rement 4 thématiques: les filières maraîchères, la commercialisation des produits locaux, l’accès à la 
terre et la sensibilisation des citoyens. 4 groupes de travail ont ainsi été constitués. 

Après une présentation de leurs missions et actions mais surtout de leurs souhaits, idées et/ou projets, 
les participants ont défini leurs priorités communes: 

 X Le groupe "Développement des filières maraichères" s’est donné pour objectif principal 
de mieux connaître les filières de fruits et légumes, et les besoins des producteurs locaux. 
C’est pourquoi un travail exploratoire a été mené avec la collaboration d’experts du secteur et 
de maraichers du territoire. Le matériau collecté a ensuite été restitué et enrichi lors d’un atelier 
spécifique.

Les résultats de cette démarche ont été capitalisés dans une note intitulée "Filières de fruits et                      
légumes au Cœur du Hainaut - Etat des lieux, besoins et analyse". Ce document reprend plusieurs 
pistes d’actions susceptibles de favoriser le développement de ces filières localement. 

Ce livrable est téléchargeable via le site https://ad-coeurduhainaut.be. 



 X Le groupe "Commercialisation des produits locaux" a réalisé une carte collaborative des 
points de vente de produits locaux (cf. marchés de producteurs locaux, épiceries de produits 
locaux, magasins à la ferme, points de vente à la ferme …). 

Ce livrable est consultable via le site https://ad-coeurduhainaut.be.

Ce groupe a également organisé un temps d’échange de pratiques entre organisateurs de mar-
chés des producteurs locaux. Il souhaite, à présent, approfondir l’identification des besoins des 
producteurs en termes de commercialisation. 

 X Le groupe "Accès à la terre" a invité les communes et CPAS du territoire à constituer un 
groupe-pilote pour mener, expérimenter et s’entraider dans un travail sur mesure visant, pour 
chacun des opérateurs impliqués, à mieux identifier et caractériser les terres agricoles publiques 
de son territoire. 

Des exemples de projet agricoles durables développés sur des terres publiques ont également 
été partagés lors d’une visite de terrain.

Ce groupe bénéficie de l’expertise de Terre-en-vue et de CREDAL, rassemblée dans le cadre d’un 
autre projet wallon de relocalisation de l’alimentation. 



 X Le groupe "Souveraineté alimentaire - Sensibilisation des citoyens" prépare une jour-
née-découverte des outils pédagogiques et dispositifs de sensibilisation à l’alimentation durable.

Journée-découverte

19 OCTOBRE 2022 - de 9h à 16h, à MONS

des outils pédagogiques et 
de sensibilisation à l’alimentation durable

le Cœur du Hainaut

En octobre 2022, c'est le festival de la transition alimentaire au Cœur du Hainaut!

Cœur du Hainaut
au

Le groupe initie également la réalisation d’une capsule vidéo permettant, au départ de la parole 
des acteurs locaux, de partager et de s’approprier la définition de l’alimentation durable, telle que 
définie dans le référentiel wallon.

Ces groupes ont mobilisé quelque 35 structures différentes et se sont, en moyenne, réunis quatre fois.

 Le lancement d’un appel à projets 

Afin de soutenir la mise en œuvre d’actions locales en faveur de l’alimentation durable, les initiateurs 
du projet ont lancé, en juin 2022, un appel à projets. 

Vers une
alimentation durable
au Coeur du Hainaut 

Plus d’infos:
  

www.ad-coeurduhainaut.be

APPEL À PROJETS 
Soutien d'actions locales

Un budget de 42 500 € a ainsi été réservé pour des actions partenariales qui contribuent, en tout ou 
partie, aux objectifs du référentiel wallon de l’alimentation durable et aux quatre thématiques priori-
taires du projet "Alimentation durable au Cœur du Hainaut".

Les candidatures seront examinées par un jury et soumises au vote du public au quatrième trimestre 
2022, pour une mise en œuvre courant 2023.



 L’initiation du Festival "Nourrir le 
Cœur du Hainaut"

Les partenaires du projet ont souhaité initier, en octobre 
2022, le festival "Nourrir le Cœur du Hainaut". Ce festival 
de la transition alimentaire propose un ensemble d’acti-
vités visant à mettre en lumière, encourager et rassem-
bler les acteurs du territoire engagés dans la transition 
vers un système alimentaire plus durable.

Une cinquantaine d’acteurs se mobilisent pour propo-
ser une trentaine d’activités diversifiées: ateliers, ci-
né-débats, tables rondes, animations, formations, mar-
chés des producteurs locaux,…
Ces activités apporteront, à un public diversifié, des ré-
flexions et des solutions pratiques en lien avec la tran-
sition alimentaire. Elles favoriseront l’interconnaissance 
des acteurs locaux, permettront le partage d’expé-
riences et/ou questionneront les modes de consomma-
tion et de production alimentaires.

Dans le cadre de ce festival, les partenaires du projet 
"Alimentation durable au Cœur du Hainaut" invitent, le 8 
octobre 2022 à La Louvière, les élus, les professionnels 
du secteur et les citoyens à se rassembler pour un mo-
ment dédié à l’alimentation durable.

Au programme de cette journée: mise en valeur de l’en-
gagement des pouvoirs locaux en faveur de l’alimenta-
tion durable, avec la participation de O. DE SCHUTTER, 
marché des producteurs locaux, village des initiatives, 
distribution de petits fruitiers, atelier sur les circuits 
courts, table ronde sur la restauration collective, ateliers 
culinaires, spectacle, animations pour enfants,…
Cette journée festive sera également l’occasion d’inau-
gurer l’exposition photos réalisée avec une diversité 
d’acteurs locaux engagés dans la transition alimentaire. 
Au-delà de leur mise en valeur, cette exposition se veut 
être un support déclencheur, pour d’autres personnes, 
de nouvelles réflexions, nouvelles prises de paroles et 
mises en actions.
  
Le Cœur du Hainaut fait partie des territoires wallons 
qui expérimenteront la mise en place d’un Conseil de 
politique alimentaire. C’est pourquoi les travaux menés 
durant les 18 premiers mois ont, avant tout, cherché 
à favoriser l’interconnaissance des acteurs, à parfaire 
leur compréhension des enjeux de la transition, à mo-
biliser une diversité de publics, à initier des habitudes 
de travail et à renforcer la confiance mutuelle utile au 
déploiement d’une telle instance de gouvernance. 



"Je fabrique de façon raisonnée 
les produits issus du lait de 

nos vaches, et ce en respectant 
l’animal et la planète."

Catherine

au
"Nous favorisons le circuit court et 
local en regroupant nos produits et 

ceux des intervenants locaux."

Pauline et Catherine

au



85 personnes 

35
acteurs du territoire



Pour 1 seule thématique:
        la transition vers un système alimentaire
                   plus durable 

17partenaires 

25
communes du Coeur 
du Hainaut

4 groupes de travail

35
acteurs du territoire



Nos partenaires Ce projet financé par la Région wallonne 
est piloté par la Province de Hainaut - Hainaut Développement. 

"Alimentation durable"
Comme le développe le référentiel "Vers un système alimentaire durable 

en Wallonie", l’alimentation durable est issue d’un système qui tend à 
répondre simultanément à des objectifs environnementaux, éthiques, 

économiques, sociaux, culturels et de santé.

"Cœur du Hainaut"
Le Cœur du Hainaut est composé de 25 communes et compte plus de 

540 000 habitants.

Contact: 
Province de Hainaut - Hainaut Développement

Catherine COLLIE -  Chargée de Mission 
boulevard Initialis 22 - 7000 MONS

Tél.: +32 65 342.598 - Email: catherine.collie@hainaut.be
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