
GAL Entre-Sambre-et-Meuse 

Projet « Circuits courts et collectivités » 

 

 



• Se rencontrer, se retrouver, échanger 

• Vous présenter le projet « Circuits courts et collectivités » 

• Entendre vos attentes 

• Amorcer une dynamique collective autour de différentes 
thématiques  

• Déguster de bons produits ! 

 

 

 

 
Objectifs de la soirée : 

 



 

 
Contexte 

 Le GAL c’est quoi ?  

•Un territoire de projet 

•Un partenariat public/privé, une asbl 

•Une démarche ascendante  

•Des budgets 

(RW/FEADER/Communes) 

•Un travail en réseau  

•Une expérience de 10 ans  

•Une stratégie sur 5 ans   

 
 



 
Contexte 

 La stratégie 2015-2020  
 

 

« Répondre ensemble aux 
besoins d’un territoire rural 

en transition » 
 

Implication  citoyenne 
 

Tourisme et loisirs 
actifs  

 

Alimentation,  
emplois locaux et 

cohésion   
 

Agriculture et 
biodiversité  

 

Mobilité et efficacité   
 



 

En 2020, l’ESEM sera ….  

Un territoire qui fédère les acteurs pour offrir à tous ses citoyens une 

alimentation locale de qualité générant emplois et cohésion sociale tout 

en exploitant sa proximité des pôles urbains voisins  

Nous créons de 
l’emploi local 

Nous 
approvisionnons 

les villes 
avoisinantes 

Nous mangeons local et de 
saison à l’école, au travail, à 

la maison, au resto 

Nous créons du lien 
entre habitants, 
producteurs et 

consommateurs 

Nous pratiquons une 
agriculture respectueuse de 

la biodiversité  

Nous inspirons 
d’autres 

territoires 
Autres priorités  



 

Quelles sont nos forces et nos atouts ?  

• 300 producteurs, 27.000 ha, dont certains diversifiés 

• De plus en plus de citoyens consomment local 

• Des partenaires et citoyens s’engagent :  

– Communes  (Aide financière, projets, hall relais, terrains, …) 

– Ateliers de Pontaury, Grelinette  

– Des citoyens 

– Des associations (FPS, PCS, …) 

• De nouveaux producteurs s’installent ou se diversifient  

• Des expériences existent et inspirent 

 

 

Le projet « Circuits courts et collectivités » 



 

Quels moyens le GAL va consacrer pour relever ces défis :   

• Une chargée de projet 4/5 pendant 4 ans 

• Un budget pour de la communication, des formations, de l’achat de 
matériel  

• Un réseau d’Ambassadeurs coordonnés par les partenaires 

• Une équipe de partenaires soudés  

 

 

Le projet « Circuits courts et collectivités » 



Défis identifiés à plus court terme:  

 

 

• Développer de nouvelles filières d’écoulement des produits locaux 

vers les collectivités du territoire (écoles) 

 

• Consolider les opérateurs en place 

 

• Rechercher de nouveaux modes d’organisation entre agriculteurs, 

transformateurs et consommateurs 

 

• Soutenir et encourager l’installation des jeunes ou le développement 

d’activités économiques en lien avec l’alimentation locale 

 

• Encourager une alimentation saine et locale au sein de la population 
 

 

 

 

Le projet « Circuits courts et collectivités » 



Pistes d’actions envisagées   

→ Collectivités 
 

→ Producteurs : production et transformation 
 

→ Consommateurs : sensibilisation 
 

→ Secteur horeca et évènementiel 

 



• Collectivités locales 
 

– Accompagnement des Ateliers et des collectivités candidates 

– Evaluer les besoins : volumes, prix… 

– Tester des menus 

– Solutions matérielles et logistiques 

– Soutien procédure marchés publics 

 

→  Potentiel : 300 repas/jours (collectivités) 

                       60 couverts (restaurants) 

 

Pistes d’actions envisagées 



Pistes d’actions envisagées 

• Producteurs 
– Nouveaux modes d’organisation entre producteurs 

– Aide et soutien aux projets de transformation/diversification 

– Valorisation des surplus de production 

– Conseil et soutien à l’installation 

– Mise en réseau 
 

   → nouvelles voies de commercialisation 

   → un pas vers plus de collaboration 

   → au profit des enfants 

 



• Sensibilisation des consommateurs 
 

– Écoles : enfants, enseignants, accueillantes et parents 

   → Réseau « d’ambassadeurs » 

– Publics fragilisés (PCS, CPAS, associations locales…) 

  → fédérer initiatives existantes + activités complémentaires   
       (jardins patagés,…) 

– Outils de promotion 

   

 

  

 

Pistes d’actions envisagées 



 

  

• Evènements et HORECA 
 

– Utilisation des produits locaux 

– Visibilité et promotion 

– Offre complète et attractive 

– Recettes adaptées 

– Équipements 

 

 

Pistes d’actions envisagées 



Au boulot ! 
 
 

 4 tables pour 4 thématiques 

 30 minutes en sous-groupe + 20 minutes d’échanges 

 Objectifs  : réfléchir ensemble, faire des liens, 

partager vos ressources/motivations… 

 

 

 



Table-ronde : consignes  
 

 

 Tour de table de présentation 

 Débat 

 

 Un rédacteur + un rapporteur 

 Mise en commun 

 Poursuite des réflexions via des groupes de travail 

 Vos commentaires ? Post-it 

 Règles de groupe 

 





Production et collectivités 

Sensibilisation/Communication 

Diversification/Aide à l’installation Une coopérative ? 



   Merci d’avance pour votre 
participation ! 

 
 
 
 


