
FORUMS ALIMENTAIRES

MAI 2018 – SEPTEMBRE 2018

#ONMANGEQUOIDEMAIN
DEVENEZ ORGANISATEUR 
D’UN FORUM ALIMENTAIRE !

 plus d’infos sur www.walloniedemain.be 
Une initiative du Ministre wallon de la Transition 

écologique dans le cadre des Assises de l’alimentation.
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Le Gouvernement Wallon a défini l’alimentation durable comme étant un axe prioritaire de la deuxième 
Stratégie Wallonne de Développement Durable. 

 � Cette stratégie vise à rendre nos modes de production et de consommation plus responsables en favo-
risant la transition économique, sociale et environnementale.

Dans le cadre des Assises de l’Alimentation Durable, la Wallonie souhaite poursuivre la démarche initiée par le 
référentiel de l’alimentation durable. A ce titre, un appel est lancé à toutes celles et ceux qui veulent s’investir 
dans la constitution de l’assiette de demain. 

 � Comment booster l’alimentation durable en Wallonie? 

 � Quels sont les facteurs de réussite des projets actuels dans ce secteur? 

 � Quels freins sont à identifier? Quelles solutions y apporter?   

i. POUR QUELS PUBLiCS ? 
C’est simple : le public le plus large possible ! 

Citoyens, groupes d’amis, voisins, collectifs de citoyens, agriculteurs, entrepreneurs sociaux, mandataires, 
consommateurs, distributeurs, ou toute personne concernée par la question de l’alimentation durable en 
Wallonie !

ii. SUR QUELLES THÉMATiQUES ? 
Il vous est proposé de mettre en place un forum alimentaire sur l’une des thématiques suivantes : 

 � Pertes et gaspillage alimentaires ;

 � Consom’action et entrepreneuriat en alimentation durable ;

 � Territoires en mouvement ;

 � Cantines durables ;

 � L’alimentation durable accessible à tous

Des fiches explicatives pour chacune de ces thématiques seront mises à votre disposition après inscription.

NOTE DE CONTEXTE

PARTICIPEZ AU DIALOGUE : ORGANISEZ UN FORUM ALIMENTAIRE !

Inscrivez-vous sur www.walloniedemain.be

Les forums alimentaires se baseront sur les expériences de chacun pour aller de l’avant. Les suggestions et 
constructions des associations et citoyens permettront de développer un plan d’actions pour la Wallonie.
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i. SOUS QUELLES FORMES ? 
Les forums alimentaires s’articuleront sous forme de débats en petits groupes, de séances plénières plus 
classiques, de world cafés, d’ateliers, de jeux, … 

Il est laissé à chacun la possibilité de mettre en place la formule la plus adéquate, compte tenu du nombre de 
participants et de la spécificité de son travail quotidien. 

i. AVEC QUELS RÉSULTATS ? 
Il s’agit, au final, d’aboutir sur :

 � des échanges de bonnes pratiques ;

 � des contacts renforcés entre acteurs et consommateurs ;

 � un apprentissage collectif sur base des échecs et réussites ;

 � l’identification participative de recommandations et leviers d’actions politiques ;

 � l’établissement d’un plan d’action politique sur base des leviers d’actions identifiés.

ii. AVEC QUELS OUTiLS ?
Si vous acceptez de participer à l’aventure des Forums Alimentaires, des outils seront mis à votre disposition 
et entre autres :

 � Des supports de communication (affiches, visuels et invitations personnalisables) ;

 � Une vidéo, version courte et version longue, vous permettant de mettre l’accent sur le forums 
alimentaires sur les réseaux sociaux mais aussi à utiliser en guise d’introduction le Jour J ;

 � Diverses propositions d’animation ;

 � La charte d’engagement à signer. Elle nous permettra d’inclure votre évènement dans l’agenda 
wallonie#demain.

L’association HOPE rédigera des rapports de chaque rencontre, et sera donc présente lors de chaque forum.

Une subvention facultative vous permettra de couvrir les frais de location de salle, de catering, de location 
éventuelle de matériel audiovisuel, etc.

Pour tout renseignement sur l’organisation des forums alimentaires:

 � Sur internet :  
www.walloniedemain.be

Pour tout renseignement sur le référentiel alimentation durable:

 � Au Secrétariat Général, Département Développement Durable
GILLES BERTRAND
Place Joséphine-Charlotte, 25100 Namur (Jambes) 
081/32 14 31 
gilles.bertrand@spw.wallonie.be


