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Organisation de la co-construction de la 
Stratégie Good Food 2.0

Organisatie van de co-constructie van de 
Good Food-strategie 2.0



WOOCLAP

• Cliquez sur le lien dans le Chat
Klik op de link in de Chat

• Choisissez une catégorie
Kies een categorie

• Ecrivez votre question
Schrijf uw vraag

• Votez pour les questions pour lesquelles 
vous souhaitez une réponse, en cliquant sur 
le cœur à côté de la question concernée.
Stem op de vragen waarop u een antwoord
wenst, door op het hartje naast de vraag in 
kwestie te klikken.
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CO-CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE GOOD FOOD 2.0

• Co-construction de la 1ère stratégie (2016-2020) : les enseignements

• Co-construction de la 2ème stratégie (2022-2026) : les objectifs

• Déroulement de la co-construction en 2021 : vous impliquer
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CO-CONSTRUCTION DE LA 1ÈRE STRATÉGIE GOOD FOOD (2016-2020)
LES ENSEIGNEMENTS 

• Nombreux acteurs impliqués

• Début d'approche transversale de la stratégie

• Espaces de co-construction participatifs mis en place

• Sollicitation conséquente des acteurs  besoin de cibler les 
interactions

• Appropriation trop forte de la stratégie et de sa 
gouvernance par les seules administrations en charge de son 
pilotage besoin que toutes les parties prenantes 
s’approprient la mise en œuvre également
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• 2019 : Déclaration de politique régionale : "« (...) le renforcement, après 
son évaluation, de la Stratégie Good Food, autour d’une vision commune 
construite avec tous les acteurs de ce secteur, y compris publics».

• 2021 : Transition d'une stratégie à l'autre
- évaluation -> enseignements
- Stratégie GF 2.0 -> début 2022

 Objectifs de la co-construction de la stratégie en 2021
– Gouvernance participative : objectif central de la stratégie
– Co-construction ciblée (quoi ? Quand ? avec qui ?)
– Co-construction en vue d'un co-portage
– Vision transversale

 Objectif final : Permettre un basculement tangible du système alimentaire 
vers plus de durabilité
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CO-CONSTRUCTION DE LA 2ÈME STRATÉGIE GOOD FOOD (2022-2026)
LES OBJECTIFS
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DÉROULEMENT DE LA CO-CONSTRUCTION EN 2021 :
CONTEXTUALISATION DE LA CO-CONSTRUCTION
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DÉROULEMENT DE LA CO-CONSTRUCTION EN 2021 : 
VOUS IMPLIQUER CONCRÈTEMENT



CO-CONSTRUISONS EN 2021
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CONSEIL PARTICIPATIF 2021
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ACTEURS DES ORGANES PARTICIPATIFS
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CO-CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE GOOD FOOD 2.0
THÉMATIQUES D’ATELIERS DÉJÀ VALIDÉES

Gouvernance 
Interne + 
Externe

Multifonctionna
lité de l'AU

Fruitiers / 
production 
citoyenne

Approche 
agroécologique 

(centre, …)

Filières ‘circuits 
courts’

Accessibilité 
de l’offre

Comportemen
ts alimentaires

Participation 
citoyenne
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2017, 2018, 2019, 2020

?

Plus d’info - Meer informatie
https://goodfood.brussels/fr/content/evaluation-de-la-strategie-good-

food-2016-2020

https://goodfood.brussels/nl/content/evaluatie-van-de-good-food-strategie-

2016-2020

Web : www.goodfood.brussels

Mail : info-goodfood@environnement.brussels

https://goodfood.brussels/fr/content/evaluation-de-la-strategie-good-food-2016-2020
https://goodfood.brussels/nl/content/evaluatie-van-de-good-food-strategie-2016-2020
http://www.goodfood.brussels/

