
STRATÉGIE GOOD FOOD

Conseil Participatif
4 mars 2021
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ORDRE DU JOUR
 Points d’information et implication

 Présentation membre CP : BEE

 Programme de travail Good Food 2021 : nouveautés hors co-
construction

 Commune d’Ixelles : lancement Conseil Consultatif de l’Alimentation 
Durable (implication membre CP ?)

 Points de discussion et validation

 Discussion : quick-wins HoReCa post-COVID ?

 Discussion : vision développée par le Cabinet du Ministre Alain 
Maron

 PAUSE

 Discussion sur les ateliers de co-construction (GT & FG)

 Co-portage d’atelier(-s) par membre(-s) du CP ?

 Validation : nouvel outil participatif et prise de décision

 Agenda

 Festival Nourrir Bruxelles
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TIMING : 14h - 16h30

14h - 14h05 : accueil 

14h05 - 14h15 : 10’

14h15 - 14h30 : 15’

14h30 - 14h40 : 10’

14h40 - 15h10 : 30’

15h10 - 15h30 : 20’

15h30 - 15h40 : 10’

15h40 - 16h15 : 35’

16h15 - 16h25 - 10’

16h25 - 16h30 : 5’

16h30 : clôture 



CADRE
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BIENVENU·ES
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CONSIGNES ZOOM
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Présentation membre du CP
BEE

·
Point d’information
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Schoolscheme

Agriculture - GF

Ex: Be circular

Ex: Aide à la 

préactivité
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Agriculture@sprb.brussels
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Programme de travail Good 
Food 2021 : nouveautés hors 

co-construction GF 2.0
·

Point d’information
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PROGRAMME DE TRAVAIL GOOD FOOD 2021
ACTIONS & NOUVEAUTÉS HORS CO-CONSTRUCTION GF 2.0
 Transversal

• AAP communes & CPAS ( 18/06/2021)

• AAP Inspirons le quartier / Good Good (-> 28/03/2021 - pré-projets)

 Production

• AAP Good Food Pro

• Ordonnance agriculture - Marché PAC

• Nouveaux acteurs de l’accompagnement : FédéAU, Coachs AU (GEL), Centre Agroécologique

• Fin de BBP pérennisation de l’ETA

• Réorientation services FAU  focus ‘propriétaires publics et privés, instances publiques et tous
les acteurs de l’aménagement du territoire’

• Centrale de marché AU pour les institutions publiques

ü Demande

• AAP associations (en préparation)

 Offre

• Lancement facilitateur ‘filières en circuits courts’ (mars 2021)

• AAP Be.Circular ( 14/05/2021)

• Lancement Label ‘cuisines centrales’ (mai 2021)



13

Commune d’Ixelles : lancement d’un 
Conseil Consultatif de l’Alimentation 

Durable
·

Point d'information



LANCEMENT D’UN CONSEIL CONSULTATIF DE L’ALIMENTATION 
DURABLE PAR LA COMMUNE D’IXELLES (CCAD)

Scope : agriculture bio, lien // producteurs locaux, réduction du gaspillage alimentaire, projets AU…

Rôle :

• Rendre un avis sur les questions d’intérêt communal liées à l’AD

• Lieu d’information / réflexion / débat sur les questions AD d’intérêt communal

• Permettre à ses membres de suggérer / proposer aux autorités communales toutes initiatives 
susceptibles de favoriser le renforcement / la structuration des initiatives en alimentation durable 
et solidaire

• Rendre opérationnelle la mise en œuvre de la stratégie régionale Good Food en déployant une
stratégie locale adaptée aux besoins locaux en déclinaison de la stratégie régionale Good Food 
et d’assurer les liens entre la Commune d’Ixelles et les enjeux régionaux

• Permettre l’échange d’informations et de réseautage entre les administrations communale, 
régionale et les acteurs (et entre les acteurs)

Composition : … "1 membre représentant la Région Bruxelloise en lien avec la stratégie Good Food“

 1 membre du CP volontaire ? (candidature avant le 01/04/2021)

 Plus d'info : Conseil Consultatif de l'Alimentation Durable (commune d'Ixelles)
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http://www.ixelles.be/site/836-Conseil-Consultatif-de-l-Alimentation-Durable
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Quick-wins appui HoReCa post-
COVID ?

·
Point de discussion



DISCUSSION : QUICK-WINS APPUI HORECA POST-COVID ?

• Evaluation de la 1ère stratégie Good Food pour le secteur Horeca (Innovative Cuisine, novembre 2020)

 Label Good Food resto :

 Perçu comme sérieux, objectif et indépendant

 Actuellement : le seul outil objectif pour mesurer les pratiques de durabilité du secteur

 Manque de notoriété du label déforce son impact

 Plus d'info : Evaluation de la stratégie Good Food pour le secteur Horeca en Région Bruxelloise

Volonté de proposer un appui aux Horeca Good Food post-COVID

 PT 2021 de BE : budget (restreint) de BE pour achat média de valorisation des restaurants labelisés

 Actuellement en recherche de synergie avec visit.brussels et hub.brussels

• Discussion :

 Budget (restreint) de BE pour appui vos idées ?

 Appui des membres du CP vos idées et capacités d’appui éventuelles ?
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https://goodfood.brussels/fr/contributions/evaluation-de-la-strategie-good-food-pour-le-secteur-horeca-en-region-bruxelloise
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Vision développée par 
le Cabinet du Ministre Alain 

Maron
·

Point de discussion



STRATÉGIE GOOD FOOD 2.0 : VISION DU MINISTRE MARON

Objectif : basculement tangible du système alimentaire vers un modèle
plus durable et résilient un modèle alimentaire sain, respectueux de 
l’humain, relocalisé et saisonnier, régénérateur de biodiversité

• Vison systémique

• Vision territoriale

• Vision métropolitaine

• Vision social-santé

• Vision résilience urbaine

• Vision décloisonnée

• Posture pragmatique
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…Prenons un petit break de 10 
min. …
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Ateliers de co-construction

Co-portage par
membre(-s) du CP ?

·
Point de discussion
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IMPLICATION DES MEMBRES DU CP DANS L’ANIMATION ET 
L’ENCADREMENT DES GT & FG - DÉFINITION DU CO-PORTAGE

Vous souhaitez vous investir dans les prochains Groupes de Travail et Focus Groupes 

…

Mais comment ?

Vous souhaitez amener du contenu ; débattre d'un sujet spécifique ?

 Bienvenue ! Vous êtes un participant

Vous souhaitez apporter votre appui sur un sujet sans pour autant défendre des idées,
des projets etc.

 Bienvenue ! Vous êtes co-porteur·se

 Un appui/une aide peut être apporté par le consortium de facilitateurs

! ! ! Amener un sujet = différent d’animer un sujet ! ! !

Pour faciliter les débats dans un groupe :

 Il faut s'assurer de ne pas porter trop de casquettes

 Que ces casquettes ne représentent pas une autorité/un poids trop lourd sur les participants
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Mars

 Ma. 30/03 (14h-17h) : GT 1 ‘Filières en circuits courts’

Avril

 Ve. 23/04 (9h30-12h30) : GT ‘Agroécologie en Région bruxelloise’

 Lu. 26/04 (9h-12h) : GT ‘Accessibilité de l’offre (dont approche par quartier et liens social/santé)’

 Me. 28/04/2021 (9h30-12h30) : GT ‘Gouvernance externe (instances participatives)’

Mai

 Ma. 04/05/2021 (14h-17h) : GT ‘Production citoyenne’

 Ma. 11/05/2021 (14h-17h) : GT ‘Comportements alimentaires et lien avec la santé’

 Je. 27/05/2021 (14h-17h) : GT 2 ‘Filières en circuits courts’

Juin

 Je. 10/06/2021 (9h-17h) : Journée de convergence des propositions

Décembre

 Je. 02/12/2021 (9h-17h) : Journée de validation de la stratégie

9 ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION FIXÉS À CE JOUR
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Filières en circuits courts’

 Développement de filières
 Lien offre périphérie / RBC
 Développement de hubs 

logistiques

 GT 1 : Ma. 30/03 
(14h-17h)

 GT 2 : Je. 27/05/2021 
(14h-17h)

 Bruxelles Environnement
 Steunpunt Korte Keten

 Volontaire(-s) 
complémentaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Agroécologie en Région 
bruxelloise’

 Vision
 Production
 Accessibilité
 Multifonctionnalité AU
 « Centre agroécologique »

 GT : Ve. 23/04 (9h30-
12h30)

 Bruxelles Environnement
 Bruxelles Economie et 

Emploi
 LAGUM (Laboratoire 

d'AGriculture Urbaine 
Maelbeek)

 Volontaire(-s) 
complémentaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Accessibilité de l’offre’

 Approche par quartier
 Liens social/santé
 Approche transversale

 GT : Lu. 26/04 (9h-
12h)

 Bruxelles Environnement

 Volontaire(-s) 
complémentaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Gouvernance externe’

 Instances participatives
 Liens avec :

 Les conseils locaux
 Le co-portage avec les 

plans régionaux Plan 
Social / Santé / SRTE et 
autres plans en RBC

 GT : Me. 
28/04/2021 (9h30-
12h30)

 Volontaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Production citoyenne’

 Auto-production au sens large

 GT : Ma. 04/05/2021 
(14h-17h)

 Bruxelles Environnement

 Volontaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

‘Comportements alimentaires et 
lien avec la santé’

 Approche transversale

 GT : Ma. 11/05/2021 
(14h-17h)

 Bruxelles Environnement
 Rencontre des Continents

 Volontaire(-s) ?
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ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION PRÉVUS À CE JOUR
CO-PORTEUR·SE·S ?

Quoi Quand Qui ?

2 journées transversales

1. Convergence des propositions
2. Validation de la stratégie

 Convergence des 
propositions : Je. 
10/06/2021 (9h-17h)

 Validation de la 
stratégie : Je. 
02/12/2021 (9h-17h)

 Volontaire(-s) ?
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Nouvel 
outil participatif et prise 

de décision
·

Discussion et validation
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COMMUNICATION
Vous ne voulez pas de mail à
rallonge.

 On ne peut pas vous
le garantir. Mais on
peut vous garantir de
les structurer et de
mettre en avant ce
sur quoi et qui est
attendu.

 On peut même vous
mettre des liens
musicaux pour rendre
la lecture plus sympa
et apprendre à
découvrir les goût
des uns et des
autres.

Annonce des sujets du mail et 
de la demande avec un 
sommaire en début de mail :
- information
- consultation
- Prise de décision

Un sommaire 
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PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE

Usage de FramaVox :

 Lien : Loomio (framavox.org)

 Invitation de l'ensemble des 
membres du CP

 Créer un compte ou sur invitation

 Permet de faire des sondages, 
propositions, pondération, 
classement, etc. tout en voyant les 
échanges et en pouvant amener des 
espaces de discussion.

https://framavox.org/p/Cm4tyOMY
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Agenda
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AGENDA

 Festival Nourrir Bruxelles - 15 septembre au 17 octobre 2021

Appel à participation


