
FORUM
OUVERT

à table, 
citoyens !

26.01.2019
14h-18h
LOCI/Archi UCL
6 rue de Glategnies - Tournai

DEMAIN, ÇA COMMENCE MAINTENANT. 

Inscription obligatoire : 
ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com

14h00 - Grand Amphi
Projets inspirants 
• Présentation de la Ceinture
  Alimentaire Liégeoise 
  par Elisabeth Gruié (resp. comm), 
  Jean-Marc Michalowki (coopérative 
  Les Petits Producteurs), François 
  Sonnet (Le Champ des Possibles) 
• Présentation de la transition 
  sociale et écologique
  à Grande-Synthe (FR)
  par Jean-Christophe Lipovac,
  directeur de projet Transition 
  écologique et sociale
 

Table 1 - Comment favoriser localement 
l’accès aux terres agricoles ? 
Quels rôles pour les pouvoirs publics, les entreprises 
et les particulier(e)s ? Comment organiser un cadastre 
des terres ? 

Personnes-ressources  
• Zoé Gallez,  Terre-en-vue
• François Sonnet, Ceinture Aliment-Terre Liège
• un représentant de FIAN Belgium 

Table 2 - Comment parvenir à une 
alimentation saine et locale dans nos 
cantines collectives (crèches, écoles, 
maisons de retraite, administrations, ...) ? 

Personnes-ressources  
• Pascal Mol, sous-directeur Ecole pour demain, St André 
• Céline Degrande, Cellule développement Cantines durables 
  asbl Influences végétales
• Jean-Christophe Lipovac, Ferme urbaine 
  et cantines bio de Grande-Synthe
• Noémie Dekoninck, Les cantiniers de Bio Wallonie

Table 3 - Comment rapprocher 
les consommateurs, les acteurs de 
l’alimentation et les producteurs ? 
Quels sont les moyens logistiques existants ou à mettre 
en œuvre ? Quels modèles de coopératives et de 
groupements d’achats locaux sont les plus souhaitables ? 

Personnes-ressources
• Jean-Marc Michalowki, Les Petits Producteurs - coop. Liège
• Un représentant de Agroecology in action
• Jean Frison, Coprosain

Table 4 - Quelle charte de qualité pour 
les produits soutenus par la Ceinture 
alimentaire ? 
Eclairage sur les différentes pratiques en bio et proposition 
de critères à appliquer pour la Ceinture alimentaire. 
Comment entamer une reconversion vers le bio ?

Personnes-ressources
•  Vincent Stiévenart, maraicher bio, La cense du moulin 
•  Vincent Delobel, La Chèvrerie de la Croix de la Grise
• Serge Peereboom, Ferme Arc en ciel 
• Philippe Dereux, Nature et Progrès 

Table 5 - Comment sensibiliser les citoyens 
au bien manger et à l’intérêt des circuits 
courts ?  
Comment les écoles peuvent-elles être un levier vers 
une alimentation saine et durable ? 

Personnes-ressources 
• Elisabeth Gruié, Ceinture Aliment-Terre Liège
• Luc Pussemier,  AgriculturesS et Enjeux de société
• Sébastien Kennes (Agroecology in action) 

Table 6 - Que représente le travail de 
coordination d’une Ceinture alimentaire ? 
Comment trouver du capital humain et comment 
financer une ceinture alimentaire ? Quel est l’intérêt 
d’une monnaie locale ?

Personnes-ressources 
• Barbara Lefevre, Monnaie locale Solatoi Ath
• Régine Dubrulle, Fondation rurale de Wallonie
• Jean-Yves Hansart, Le Yar, monnaie locale de Tournai 

À 15h00 et 16h30
Forum ouvert
6 tables rondes, au choix.

Ces thématiques, 
inspirées du forum 
ouvert liégeois, 
rencontrent également 
les problématiques 
évoquées lors de 
la première soirée 
organisée à Tournai par 
la Ceinture alimentaire 
Tournaisis le 25 
septembre à la Maison 
de la Culture.

De nombreux autres participants se sont déjà annoncés
citoyens, paysans, restaurateurs, commerçants, coopérateurs, acteurs institutionnels de la Province du Hainaut, de 
la Ville de Tournai, d’Intercommunales, de la Région wallonne, etc. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Inscription : ceinture.alimentaire.tournaisis@gmail.com


