Comment assurer collectivement
une transition vers des systèmes
alimentaires justes et durables
au niveau (supra) local ?

Introduction
Anne Thibaut
Fédération Inter-Environnement
Wallonie
Pour le RAWAD

Réseau des Acteurs Wallons pour une
Alimentation Durable
• Réseau informel depuis 2008
• 16 membres
✓Production : Biowallonie, UAW, Accueil Champêtre en Wallonie, FWH,
✓Santé : OSH, Solidaris
✓Environnement : IEW, écoconso, Espace Environnement
✓Nord-Sud : CNCD, Fair trade Belgium
✓Economie : SAW-B, Hainaut Développement
✓Social : Fédération des Services Sociaux (FdSS)
✓Education : Rencontre des Continents, Fédération francophone des fermes
d’animation
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Raison d’être
S'inscrivant dans le principe de souveraineté alimentaire,

le Réseau des Acteurs Wallons pour une
Alimentation Durable veut co-construire des
systèmes agro-alimentaires plus durables
accessibles à tous.
Il ancre ses actions et réflexions dans les réalités territoriales,
historiques, sociologiques complexes du territoire wallon et il
soutient et rassemble les acteurs qui sont dans une dynamique
de changement.
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Missions
•

Réseaux

•
•

Renforcer les pratiques, élargir les connaissances, croiser les regards
des solutions globales et systémiques
Assurer une veille, produire et diffuser des informations pour les
acteurs
Valoriser et donner de la visibilité aux acteurs de l’alimentation
durable et à leurs actions

Projets

•
•
•

Elaborer des projets fédérateurs
Accompagner des projets fédérateurs
Coordonner des projets fédérateurs

Recommandations
et avis

•
•

Formuler et diffuser des recommandations aux acteurs
Contribuer au développement de politiques publiques en faveur
de systèmes agro-alimentaires plus durables, accessibles à tous
4

Le groupe de travail
« accessibilité sociale » du RAWAD

Les partenaires

• Inter-Environnement Wallonie

• Agroecology in action

• Espace Environnement

• Projet interreg AD-IN

• Observatoire de la Santé du
Hainaut
• Fédération des Services Sociaux

• Solidaris
• Rencontre des Continents
• FIAN

• Jonathan Peuch - UCL
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ENJEUX
Constats
➔ Système agro-alimentaire industriel non durable
➔ Déploiement d’alternatives alimentaires locales
Comment mettre en place des mécanismes de
gouvernance démocratique cherchant à faire participer
tous les acteurs et citoyens y compris les plus fragilisés
et permettant l’émergence de systèmes alimentaires
justes et durables ?
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ENJEUX
Une démocratie alimentaire pour :
• Développer une approche globale et systémique
• Amplifier, démultiplier, créer des synergies
• S’appuyer sur une vision partagée
• Etre inclusif et mieux tenir compte des besoins
• Favoriser la circulation de l’information
• Evaluer les actions pour plus de durabilité et
d’accessibilité
• …
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A l’échelle de projets
•
•
•
•
•
•

Les cantines
Les ceintures alimentaires
Les projets citoyens
Les maisons de l’alimentation
Coopératives producteurs/consommateurs
...
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Les conseils de politiques alimentaires
« Les conseils de politique alimentaire permettent de
développer une approche plus holistique et
transdisciplinaire en rassemblant différentes expertises
complémentaires autour de la table. Ce faisant, ils
concrétisent une expérience de gouvernance
collaborative, traduite par la participation active de
différents acteurs dans le processus politique »
Olivier De Schutter, Ancien rapporteur aux Nations Unies
pour le droit à l’alimentation
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Les conseils de politiques alimentaires :
fonctions possibles
• servir d’espace de dialogue
• émettre des avis voire co-construire les politiques
alimentaires
• réaliser un travail de suivi sur la mise en œuvre des
politiques publiques
• encourager la coordination entre différents
secteurs
• être à l’origine d’initiatives concrètes pour
répondre à des besoins territoriaux.
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Une multitude de questions
• Comment assurer la représentativité des citoyens
(y compris les plus fragilisés), des acteurs ?
Comment les mobiliser sur la durée?
• Comment limiter les rapports de forces entre les
participants?
• Comment prendre des décisions systémiques ?
• Comment lancer un CPA?
• Quels liens entre les territoires ?
• Quelle place pour les pouvoirs publics ? Etc etc
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Contacts
• Fédération Inter Environnement Wallonie et RAWAD: Anne
Thibaut
• Espace Environnement: Sabine Vigneron et Nathalie Ricaille
• OSH: Tania Di Calogero
• Fédération des Services Sociaux : Catherine Rousseau
• Solidaris - Mutualité Socialiste : Martin Biernaux

• FIAN : Manu Eggen
• AIA et Rencontre des Continents: Sébastien Kennes
• Jonathan Peuch, chercheur doctorant en sciences juridiques,
UCL
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Excellente journée à tous!
Merci pour votre participation!
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Objectifs de la journée
• Inspirer les acteurs de terrain dans leurs
démarches vers une démocratie alimentaire
• Co-construire des solutions concrètes pour des
projets concrets
• Mise en réseau
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Au menu de la journée
• Deux interventions de cadrage autour des
enjeux de « démocratie alimentaire » et de
« participation des publics fragilisés »
• 4 retours d’expérience de terrain
• Une intervention du Cabinet Di Antonio sur
leur vision des CPA pour la Wallonie
• Des ateliers de «co-solving» avec des porteurs
de projet
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