Programme en construction
au 26 février 2018
***************************
Formation - 7 jours pour (se) former à l’Alimentation Durable

7 jours pour agir et penser le monde autrement !
Note : Ce programme est une base encore en cours de construction. Il va évoluer en fonction des
discussions et réflexions évoquées durant les journées mais aussi en fonction du profil du groupe,
des envies et des disponibilités de certains intervenant-e-s. Nous voulons construire le programme
en tenant compte aussi du niveau de connaissances et des envies des participants. Nous vous
enverrons le programme définitif 10 jours avant au plus tard le 17 avril.
Divers intervenant-e-s issues de différentes organisations qui interviennent depuis plusieurs années
dans le cycle parmi nos partenaires interviendront dans différentes journées. On peut citer :
Les organisations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Terre-en-vue : www.terre-en-vue.be
Fian Belgique : Food International Action Network – www.fian.be
CNCD-11.11.11 - http://www.cncd.be/
Le Réseau Idées - http://www.reseau-idee.be/
Inter-Environnement Wallonie (http://www.iew.be) ou Nature & Progrès (www.natpro.be)
Collect’actif : https://collectactif.wordpress.com/
Quinoa et la découverte de l’outil Potentia : www.quinoa.be
La FDSS : Fédération des Services Sociaux - http://www.fdss.be

Et aussi...
• 2 cuisiniers professionnels animeront 2 ateliers de cuisine
• des visites de terrain sur des projets concrets expérimentés en Région Bruxelloise dans
différents maillons de la chaine alimentaire : Le début des haricots (www.haricots.org), La
Maison Verte & Bleue (www.maisonverteetbleue.be), le projet Boeren Bruxsel Paysans, une
épicerie coopérative, des projets sociaux, de transformation-vente…
• 1 ou 2 porteurs-euses de projet à visée économique…
• 1 personne issue du monde de la recherche...
• 1 ou 2 projets citoyens
Quelques exemples de journée type de la formation
Journée 1 : Vendredi 27 avril
Lieu : (à définir)
Introduction
• Les enjeux globaux de notre assiette
• Le jeu de la ficelle
• La posture de l’animateur
• L’assiette écologique et ses 7 critères
• L’atelier « paté végétal »
• Les pistes d’opportunités de changement et les îlots d’alternatives à explorer
• L’agroecologie
• La place de la recherche dans les alternatives

Journée 2 : Vendredi 04 mai
Lieu : (à définir)
Thèmes :
• Etat des lieux de l'agriculture dans nos régions - d'un angle systémique
• La cuisine, un outil d’éducation au changement social
• Le midi : atelier cuisine !
• Accès à la terre & alternatives : Exposé de Terre-en-vue
• Le Droit à l'alimentation comme outil de promotion de la souveraineté alimentaire : Exposé
de FIAN Belgique
• Agriculture Paysanne et alternatives
/////////////////////////////////////
Journée 3 : Vendredi 18 mai
Lieu : (à définir)
Thèmes :
• De mon assiette à la planète : Exposé du CNCD-11,11,11 sur : Accords commerciaux
internationaux – PAC et autres politiques publiques – impacts sur le restant de la planête
• Une assiette solidaire et équitable ?
• Quels outils pédagogiques ? Exposé du Réseau Idées sur base de la mallette pédagogique
« Alimentation »
• Présentation de la stratégie Good Food et des dynamiques existantes en Belgique
Francophone.
• Exposé de Inter-Environnement Wallonie : Les grandes questions environnementales liées
au système alimentaire (à confirmer)
/////////////////////////////////////
Journée 4 : vendredi 01 juin
Lieu : (à définir)
Thèmes :
• Une alimentation durable accessible à tous, à la croisée de la diversité sociale et culturelle ?
• L’alimentation durable comme thème de travail dans les maisons médicales : exposé de
Chantale Hoornaert, ancienne médecin en MM.
• Atelier de cuisine hybride avec « Vege-table » (Damien Poncelet) et des membres de
« Collect’actif ».
• Présentation de Bouillon de Culture
• Visite de la Bees Coop + autre lieu à préciser
/////////////////////////////////////

Journée 5 : vendredi 08 juin
Lieu :
Thèmes :
• Quelle agriculture urbaine pour quelle système alimentaire ? Avec le début des haricots
• Découverte du projet « Boeren Bruxsel Paysan »
• Exposé sur les enjeux nutritionnels et de santé
• Atelier cuisine « santé »
• Exposé de Brigitte Grisar (FDSS) sur : Quelles filières logistiques pour une AD accessible
à tous ?
• Les dynamiques en Belgique : Stratégie Good Food à Bxl, la Ceinture Alimenterre
Liégeoise, de Charleroi, le Mouvement Agroécology In Action...
/////////////////////////////////////
Journée 6 : vendredi 22 juin
Thèmes :
• Quelles alternatives pour quellles types de dynamiques collectives et de mise en réseau ?
• Découverte de l’outil Potentia
• Interventions de porteur d’alternatives
Intervenants : asbl Quinoa
////////////////////////////////////
Journée 7 : vendredi 29 juin 2017
•
•
•

Quels métiers pour l’AD ?
Synthèse
L’alimentation durable, l’intervenant, son mandat, son projet et son public !

