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Charte vers un système alimentaire durable  
Engagement des élus locaux du Cœur du Hainaut 

Octobre 2022 

 

 

Comme le rappelle la Stratégie « Manger Demain », vers un système alimentaire durable en Wallonie, 

l’alimentation est à la croisée de nombreux enjeux de société : satisfaction d’un besoin humain 

fondamental, contribution à notre qualité de vie et à notre santé, développement économique et création 

d’emplois, préservation de l’environnement, transmission d’une identité culturelle, etc.  

Au niveau mondial, la souveraineté alimentaire semble plus que jamais malmenée : la faim dans le 

monde repart à la hausse, les prix des aliments sont de plus en plus volatiles, l’agriculture mondiale se 

porte mal, l’environnement se dégrade, les conséquences du changement climatique commencent à se 

faire sentir et, dans les pays développés, les maladies liées à une certaine culture de la malbouffe sont 

en augmentation. Ces signaux sont révélateurs du dysfonctionnement d’un système qui arrive à ses 

limites.  

 

En réaction à ce constat, une multitude d’acteurs développent toute une série d’initiatives et participent 

au développement d’un nouveau modèle alimentaire, plus durable. 

 

Nous, autorités locales du Cœur du Hainaut, y contribuons pour notre part de multiples manières : 

répertoire des producteurs locaux, marchés du terroir, labels spécifiques, cantines durables, ateliers 

culinaires, sensibilisation des enfants, initiatives zéro déchet, commerce équitable, potagers collectifs, 

mise à disposition de terres pour des projets agricoles durables, insertion socio-professionnelle par le 

maraichage, aide alimentaire, Slow Food …  

La question alimentaire reste cependant complexe et les écueils nombreux. Loin de nous décourager, 

ce constat renforce notre détermination à agir, ensemble et en continu, en faveur d’une 

alimentation de qualité pour tous et ce d’autant plus que le Cœur du Hainaut se définit comme « un 

territoire solidaire et inspirant, riche et fier de ses diversités, ouvert et accueillant. Il rend heureux en 

mettant l’humain au centre de son développement et donne sens en mobilisant les acteurs et 

citoyen(ne)s autour de ses atouts et de ses ambitions. » 

C’est pourquoi, nous, élus locaux du territoire du Cœur du Hainaut, nous nous engageons à 

poursuivre notre action en faveur d’une alimentation locale plus durable et, conformément à la 

stratégie wallonne Manger Demain, à faire converger nos efforts vers l’atteinte des objectifs 

stratégiques du Référentiel « Vers un système alimentaire durable en Wallonie » :  
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OBJECTIFS STRATEGIQUES  

 

1. Garantir la disponibilité et l’accès de tous à une alimentation relevant d’un système 

alimentaire durable  

 

Chacun, en Wallonie, doit avoir accès à une alimentation adéquate, issue d’un système alimentaire 

durable. Cela concerne en particulier les enfants et les jeunes dans les écoles, les séniors dans les 

maisons de repos ou les personnes en situation précaire. De même, chaque acteur de la chaîne de 

valeur alimentaire doit pouvoir disposer de moyens de production adéquats, comme un accès à la terre.  

 

2. Contribuer à la bonne santé et au bien-être des citoyens  

 

Une alimentation de qualité, d’un point de vue sanitaire, nutritionnel et gustatif, doit contribuer au bien-

être et à la santé de tous. Il s’agit aussi de lutter contre l’obésité et les maladies liées aux comportements 

alimentaires. Et puis surtout, un système alimentaire durable doit faire rimer alimentation et plaisirs et 

permettre de renforcer les liens sociaux.  

 

3. Générer de la prospérité socio-économique  

 

Un système alimentaire durable doit maintenir et créer des emplois décents. Il doit générer de la valeur 

ajoutée, la répartir équitablement et contribuer directement au développement territorial de la région. 

C’est un système qui doit s’appuyer sur les savoir-faire et favoriser l’innovation.  

 

4. Préserver l’environnement  

 

Un système alimentaire durable doit participer activement à la lutte contre les changements climatiques 

et à la perte de biodiversité. Il doit exploiter les ressources naturelles de manière optimale et limiter les 

pertes et les gaspillages alimentaires. Il doit également garantir un niveau de bien-être animal élevé.  

 

5. Offrir un niveau de connaissances et de compétences élevé en matière de système 

alimentaire durable  

 

L’éducation et la sensibilisation des citoyens sont fondamentales dans ce système. Il en est de même 

de l’information et du renforcement des capacités des consommateurs et des professionnels. La 

transition vers un système alimentaire durable doit par ailleurs reposer sur une véritable culture 

alimentaire régionale.  

 

6. Mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance responsables et efficaces  

 

Une gouvernance responsable et efficace est indispensable pour évoluer vers un système alimentaire 

durable. Elle doit assurer l’ambition et la cohérence des politiques en lien avec le système alimentaire 

wallon, tout en le situant dans un cadre mondial. Une telle gouvernance doit reposer sur une dynamique 

participative et collaborative incluant l’ensemble des acteurs du système, et sur l’exemplarité des 

pouvoirs publics. 

 

  



 
 

  

 
 
 
 
 

3 

Notre contribution aux objectifs stratégiques du Référentiel « Vers un système alimentaire durable en 

Wallonie » s’appuiera sur les principes généraux de ce Référentiel, à savoir : 

 

 L’exception et la priorité alimentaire : L’alimentation est un besoin humain fondamental. 

 

 La multiplicité des valeurs liées à l’alimentation : L’alimentation n’est pas une simple 

marchandise.  

 

 L’approche systémique : Le système alimentaire doit être abordé dans toute sa complexité.  

 

 L’amélioration continue : La transition vers un système alimentaire durable est continue et 

ambitieuse.  

 

 La diversité : Le système alimentaire wallon est composé de divers modèles, processus et 

pratiques.  

 

 La collaboration : Chaque acteur a une responsabilité et un rôle à jouer, en interaction avec 

les autres.  

 

 L’équité sociale : Tous les acteurs doivent bénéficier de la transition et être capables d’y 

prendre part.  

 

 La résilience : Le système doit résister aux perturbations et limiter l’ampleur des crises. 

 

 

 

Fait à La Louvière, le 8 octobre 2022  

 

 

 

 

Pour la commune de … 

 


