"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.
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"Cœur du Hainaut"
Le Cœur du Hainaut est un territoire composé
de 25 communes et compte plus de 540 000 habitants.
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Pour une relocalisation de l’alimentation en Wallonie

Objectifs et actions

Alimentation durable au Coeur du Hainaut
Le projet "AD Coeur du Hainaut" (2021-2024) vise à rassembler les
acteurs qui œuvrent au développement d’une alimentation plus
durable sur le territoire du Cœur du Hainaut afin de déployer
collectivement un ensemble cohérent d’actions contribuant à la
transition du système alimentaire local.
A terme, le projet vise à fédérer ces acteurs au sein d’une instance
de gouvernance en vue de définir un projet alimentaire structurant
pour le territoire, capable de générer durablement de la prospérité
socio-économique pour ses habitants.
Ce projet s'inscrit dans la dynamique territoriale "Cœur du
Hainaut 2050" et bénéficie du soutien de la Région wallonne.

Connaître

Les partenaires

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

Construire une connaissance partagée du territoire du Cœur du Hainaut,
des ses acteurs et initiatives en matière d'alimentation durable, via la
co-construction d’un diagnostic de territoire, la mise en réseau des acteurs
et le partage d’expériences.

Agir
Déployer un ensemble cohérent et convergent d'actions partenariales en
matière d'alimentation durable contribuant à la prospérité socio-économique du Cœur du Hainaut, via la constitution de groupes de travail
thématiques et l’accompagnement et le soutien d’actions concrètes.

Construire
Poser le cadre du processus collaboratif de transition vers un système
alimentaire plus durable en Cœur du Hainaut, via la mise en place d’une
structure de gouvernance et la conception d’un projet alimentaire territorial
structurant pour la région et ses habitants.
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