
STRATÉGIE GOOD FOOD

Conseil Participatif
10 juin 2021
14h - 16h30
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CADRE
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BIENVENU·E·S



ORDRE DU JOUR
 Points d’information

 Programme de travail Good Food 2021 : les nouveautés hors co-construction 
GF 2.0

 Plan Social Santé Intégré Brussels Takes Care : feedback sur les avis officiels 
remis par le CP Good Food

 Présentation de la SRTE et ses interactions avec Good Food

 Définition des termes-clés de la stratégie : développement d’un lexique

 Points de discussion

 Élection à la présidence du Conseil

 PAUSE

 GT’s et ateliers réalisés au 1er semestre 2021 : les prochaines étapes

 Cadrage de la journée de convergence des propositions avec les acteurs Good
Food (23/09/2021)

 Agenda

 Festival Nourrir Bruxelles

 Université d’Été en Agriculture Urbaine
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TIMING : 14h - 16h30

14h00 - 14h05 : accueil 

14h05 - 14h15 : 10’

14h15 - 14h20 : 5’

14h20 - 14h35 : 15’

14h35 - 14h40 : 5’

14h40 - 15h00 : 20’

15h00 - 15h10 : 10’

15h10 - 15h45 : 35’

15h45 - 16h20 : 35’

16h20 - 16h30 : 10’

16h30 : clôture 
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Programme de travail
Good Food 2021 : les nouveautés 

hors co-construction GF 2.0
·

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

Agriculture urbaine
• Appel à projets ‘Agriculture urbaine’

• Marché public ‘PAC’

• Marché public ‘Bail à ferme’

• Centrale d’achat ‘Études relatives à l’agriculture urbaine en RBC’

• Développement d’une formation ‘Agriculture urbaine’ à l’efp

• Développement et coordination d’un secteur de l’accompagnement en
AU complet : FédéAU, GEL, FAU, BBP…

• Missions classiques agricoles
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INFO - PROGRAMME DE TRAVAIL GOOD FOOD 2021
ACTIONS & NOUVEAUTÉS HORS CO-CONSTRUCTION GF 2.0

ü Filières : Facilitateur filière Good Food

ü Offre

• Label cuisine centrale : lancé

• AAP Be.Circular Good Food : jury 07/09 (19 projets GF)

ü Accessibilité / Offre & Demande

• L'appel à projets "Accessibilité de l'alimentation durable" est lancé ! : ouverture 17/08

ü Gaspillage alimentaire

• // Obligation de tri (pros & citoyens)

• Facilitateur biodéchets pour les professionnels

• Ateliers, campagne "challenge"

ü Transversal

• AAP Inspirons Le Quartier / Collectifs citoyens Good Food : 60 pré-projets jury 23-24/06

• AAP Communes & CPAS : ouverture 21/06 jury 01/07

• Marchés publics :
• Programme récurrent (formations, help desk);

• Speed dating producteurs & transformateurs/acheteurs (25/10/21)

• Lancement d'un programme transversal offre/demande - axe GF fort / lien facilitateur filière

https://goodfood.brussels/fr/contributions/facilitateur-filiere-good-food
https://goodfood.brussels/fr/contributions/facilitateur-filiere-good-food
https://goodfood.brussels/fr/contributions/facilitateur-filiere-good-food
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/quest-ce-que-le-label-cuisine-centrale?_ga=2.258371914.1936384166.1622708208-1950167933.1620739502
https://goodfood.brussels/fr/news/lappel-projets-accessibilite-de-lalimentation-durable-est-lance
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/les-bons-gestes-par-type-de-dechet/dechets
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Plan Social Santé Intégré
Brussels Takes Care : feedback 

sur les avis officiels remis par le 
CP Good Food

·
Point d’information



INFO - PLAN SOCIAL SANTÉ INTÉGRÉ BRUSSELS TAKES CARE : 
FEEDBACK SUR LES AVIS OFFICIELS REMIS PAR LE CP GOOD FOOD

 Demande du PSSI d'avis officiel du CPGF sur le rapport du GT alimentation

• Demande du 04/03/2021  échéance fin Avril 2021

• 10 organismes membres du Conseil contributeurs volontaires

• Réunion extraordinaire du conseil le 23/03/2021  Avis envoyé le 27/04/2021

 Points essentiels

• Le CP GF souligne l’intérêt du rapport du point du vue de l’aide alimentaire (bien complet, bien condensé, 
pistes intéressantes à mobiliser)

• Mais il apparait que le rapport est lacunaire sur certains aspects :

• Il est essentiel de réintégrer la dimension santé dans le processus : l’entrée santé est actuellement
manquante à la proposition 

• Il s’agit également d’élargir le scope : les publics et le type d’accessibilité élargissement de la 
réflexion à l’ensemble de la population bruxelloise

• Il faudrait préciser les questions de gouvernance partagée et de portage, notamment en termes
d’invendus alimentaires

• Ces 3 points ont été discutés lors du Conseil et ont fait l’objet de propositions concrètes

 Suite du planning du PSSI

• Présentation des rapports des GT 2020 Mai 2021

• Nouveaux GT’s Mai 2021

• Publication PSSI  Octobre/Novembre 2021
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Présentation de la SRTE et ses 
interactions avec Good Food

·
Point d’information



STRATÉGIE 
RÉGIONALE DE 
TRANSITION 
ECONOMIQUE

ETAT DES LIEUX 
10 JUIN 2021

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



OBJECTIFS DE LA SRTE

• La Région mettra la transition au centre de sa stratégie 
économique et orientera progressivement tous les outils de 
soutien économique vers des modèles de production 
décarbonés, vers l’économie circulaire et régénérative, vers 
l’entrepreneuriat social et démocratique et vers la 
digitalisation de l’économie… locale, résiliente

• L’objectif du Gouvernement est qu’à l’horizon 2030 seuls les 
modèles économiques exemplaires sur le plan social et 
environnemental bénéficient encore du soutien public 
régional.

• DPR > Stratégie 2030 - GO4Brussels >

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



• Menaces sur les conditions 
de vie actuelle : Climat, 
Biodiversité…

• Finitude des ressources

• Modèle économique
intenable: surproduction, 
surconsommation, …

• Croissance de la population

• Travailleurs “épuisés”

PLANÈTE

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



Transition de 

l’économie en 

RBC

6. Une économie 

régénérative

5. Une économie sobre en 

ressources et circulaire

1. Une économie qui a du 

sens

2. Une économie sociale et 

démocratique

3. Une économie locale, 

décarbonée et résiliente

4. Une économie qui 

participe aux défis 

climatiques

7. Une économie digitalisée 

de façon raisonnée

DÉFINITION DE LA TRANSITION ECONOMIQUE

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



De multiple Plans - non coordonnés avec thèmes/dossiers/actions redondants (2019)

• Good Food (2015)

• Small Business Act (2016)

• Plan Régional en Economie Circulaire (2016)

• Plan Régional d’Innovation (2016)-(2021) > (2021 – 2026)

• Plan de Gestion des Ressources et des Déchets (2018)

• Stratégie Rénovation énergétique (2019)

• Plan Industriel (2019)

• Plan National Energie Climat - partie Bruxelloise PNEC (2020)

• NextTech (digitaliation des entreprises)

• Schema de Développement Commercial (SDC - 2018)

• …

Des priorités

Des sujets communs

Des besoins communs

Des actions à combiner 

et articuler

Des Gouvernances à 

combiner

POLITIQUES BRUXELLOISES À PORTÉE ÉCONOMIQUE

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

• Accès au foncier (CityDev, Port de Bruxelles…)

• Infrastructures : les Fablabs, les incubateurs, le MAD…

• Politique de subsidiation de l’innovation économique

• Accompagnement à l’entrepreneuriat : 1819, Hub, Gel, centre d’entreprises, coopcity…

– Clusters : Ecobuild, CircleMade, lifetech, Screen, Software

– Politiques sectorielles : commerce, activités productives, digitalisation, diversité, climat 

entrepreneurial

• Expansion économique - subsides

• Financement : Finances & Invest Brussels, Brusoc, Brustart, Fonds bruxellois de Garantie…

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



-Offre

-(Vente)

-Producteurs

-Grossistes

-Détaillants

-Demande

-(Consommation
)

-Pouvoirs 
publics

-Citoyens

-Entreprises

• Répondre aux besoins de la ville

• Compléter la chaine locale de 

valeur

• Soutenir l’entrepreneuriat 

solidaire et démocratique

AGIR SUR LES 1ÈRES LIGNES DE FORCE

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



• Aligner la politique économique sur les enjeux sociaux et 
environnementaux

• « Plan de transition économique » : épicentre des politiques 
économiques 

• Cohérence des plans et programmes  rationaliser -
coordonner

• Faire coopérer les administrations et leurs actions

• Cibler les priorités

• Gouverner avec les acteurs

ENJEUX OPÉRATIONNELS

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://fa42cf2086b5b4ffa910-42905546d373f150b1b6e131d3710cf2.ssl.cf3.rackcdn.com/etapes-business-plan.jpg&imgrefurl=https://www.thebusinessplanshop.com/blog/fr/entry/etapes_business_plan&docid=tFQiJdpki63GuM&tbnid=3_nG2sx7cr6m5M:&vet=10ahUKEwjPrqqIwZLnAhVkTxUIHf-uBj8QMwhSKAEwAQ..i&w=500&h=334&bih=532&biw=1280&q=ETAPES&ved=0ahUKEwjPrqqIwZLnAhVkTxUIHf-uBj8QMwhSKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://fa42cf2086b5b4ffa910-42905546d373f150b1b6e131d3710cf2.ssl.cf3.rackcdn.com/etapes-business-plan.jpg&imgrefurl=https://www.thebusinessplanshop.com/blog/fr/entry/etapes_business_plan&docid=tFQiJdpki63GuM&tbnid=3_nG2sx7cr6m5M:&vet=10ahUKEwjPrqqIwZLnAhVkTxUIHf-uBj8QMwhSKAEwAQ..i&w=500&h=334&bih=532&biw=1280&q=ETAPES&ved=0ahUKEwjPrqqIwZLnAhVkTxUIHf-uBj8QMwhSKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Transformation des 

instruments

économiques

Innovation

Accueil - équipement

Accompagnement

Appel à projets

Subside

Financement

Instrument 

subventionné

Barrières

Programme 

d’impulsion

climat - ressources

Bâtiment

(Energie - Matériaux)

Alimentation

Déchets

Commandes [publiques] 

& Offre [locale]

Eco-gestion des 

entreprises

Intégration des 

politiques 

économiques  

dans la transition

Industrie [PI] & 

Artisanat

Commerce [SDC]

TPE - PME [SBA]

Digitalisation

PREC

Logistique [GoodMove]

[Innovation [PRI]]

Pour une économie 

solidaire et 

démocratique

Entrepreneuriat social 

et démocratique

Une réflexion sur 

l’économie des 

communs

abordé dans/ou en lien

avec un autre instrument

STRATÉGIE DE TRANSITION ÉCONOMIQUE

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



GT3 - accès gisement, production locale, logistique*

GT4 - marchés publics durables, innovants et sociaux

GT5 - digitalisation

GT6 - innovation (PRI meet SRTE)

GT7 - commerce

GT8 - économie sociale et démocratique (ESD)

GT0 - suivi opérationnel et gouvernance

GT1 - Accompagnement

GT2 - Aides économiques

G
T

’s
tr

a
n

s
v
e

rs
a

u
x

G
T

’s
th

é
m

a
ti

q
u

e
s

GT0 –

définition 

de la 

Transition

Consultations 

avec d’autres 

stratégies déjà 

en cours : 

Good Food, 

Good Move, 

Stratégie Réno 

et alliance…

GT Good 

Food meets

SRTE

Onboardings

* Renolution GT6 Logistique économie circulaire

STRUCTURE D’AVANCEMENT DES GT’s

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



Pilotes : Porter la thématique, sa complexité technique, 

responsable des délivrables

Coordinatrices·eurs : Co-construction de la stratégie, 

insuffler la dynamique de collaboration

Facilitatrices·eurs : Gardien·ne·s des liens entre 

thématiques, la méthodologie, du temps et aide sur les 

délivrables

1er cercle - Co-pilotes : Co-construction active, co-

porteuses·rs des axes de travail

2ème cercle - Contributrices·eurs : Comprendre les enjeux, 

avis consultatif sur les mesures

StartNota

RÔLE DES PILOTES/CONTRIBUTRICES·EURS DANS LES GT’s

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD



AGENDA

• 2020 : Préparation sous COVID
• 2021 :

– GT Cercle 1 
– GT Cercle 2
– Rédaction
– Consolidation

• 2022 (1er quadrimestre) :
– Contribution de Brupartners
– Adoption GOV
– Commission européenne - mesure de réforme du PRR 

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD
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CONSTATS : 2 STRATÉGIES RÉGIONALES QUI ABORDENT 
LA TRANSITION ÉCONOMIQUE DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Stimuler l’offre Good Food 

Accompagnement des écoles : outil 

pédagogique + potager scolaire

Faire matcher l’offre et la demande : 

Bottin, portail Good Food, speeddating GF

Analyse des 

comportements

Good Food 

SRTE

Projets citoyens : Potager 

collectifs + fruitiers + projet GF

Programme cantines GF : 

formation, helpdesk , label

Facilitateur filière GF

Accompagnement 

entrepreneurs Good 

Food porté par Hub

Majoration GF dans 

Open Soon

Maitre-Maraîcher

Appel à projets 

associations

Outils potentiellement activables (partiel) ? 

Label resto GF

Appel à projets 

Be.circular, volet GF

Appel à projets 

communes et CPAS

Appel à projets AU pro

Recettes 4 saisons

FAU

Formation métiers 

de base

Développement de hub 

logistique avec citydev

Majoration GF dans 

toutes les aides BEE

Intervention régionale sur le 

coût du label bio

Critères GF pour les crédits 

Brussels Finances

Partage de données et 

analyses de marché 

conjointes (BEE, Hub, BE)

Incubateur kokotte

orienté GF

RABAD

Formation GF des 

métiers de bouches

Engagement de la grande 

distribution dans GF
Bottin GF co-porté BE-Hub

Ordonnance 

cantine

Programme d’actions 

exemplarité des pouvoirs 

publics

Nouvelles actions GF 

2.0 Demande 

Nouvelles actions 

GF 2.0 Demande 

+ de lien avec la santé

Essaimage des 

supermarchés coopératifs

Actions accessibilités 

de la GF

Experts AU 

dans les GEL

Schaerbeek formation ? 

INFO - PRÉSENTATION DE LA SRTE ET SES INTERACTIONS AVEC GOOD FOOD
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Définition des termes-clés de la 
stratégie : développement d’un 

lexique
·

Point d’information
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INFO - DÉFINITION DES TERMES-CLÉS DE LA STRATÉGIE : DÉVELOPPEMENT 
D’UN LEXIQUE

 Constat de la 1ère stratégie : manque de définition des termes-clés

 Pour GF2.0 : développement d’un lexique Good Food

 Exemples de termes à définir :

 Filière alimentaire locale

 Résilience

 Agroécologie

 Approche par quartier

 Acteur de terrain

 Construction du lexique en lancement

 Alignement des définitions entre stratégies bruxelloises

 Co-construction des définitions avec les acteurs :

• En bilatérales

• En GT’s et FG’s

• Sur base des notes de synthèse des GT’s/FG’s puis du 1er draft de stratégie

Avez-vous des demandes et/ou propositions de définitions ?
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Élection à la présidence du 
Conseil Participatif

·
Point de discussion
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DISCUSSION - ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL

 Présidence actuelle au Conseil :

• Portée par BE.E (1er semestre 2021) terme du mandat : à la suite du présent Conseil

 Rôle :

• ROI : « La·le Président·e dirige les discussions du Conseil, organise le travail du secrétariat, arrête l’ordre du jour. »

• Nécessaire de prévoir du temps pour la préparation et le suivi des Conseils (appui secrétariat et OJ)

• A discuter en GT Gouvernance (SGF2.0) : rôle et mandat des membres du CP et de la présidence

 Prochaine présidence (6 mois) : ouverte à un membre ‘acteur de la chaine / traditionnel’

 Les membres éligibles :

• FEVIA

• BV OECO - AB REOC

• Steunpunt Korte Keten

• Fédération Horeca Bruxelles

• BECI

• (COMEOS)

 Mode d’élection proposé : au consensus

Les 5 derniers président·e·s du Conseil

Période Membre Type d’acteur

2ème semestre 2019 Cabinet de l’environnement et de l’agriculture Pouvoir public

1er semestre 2020 Comeos Acteur de la chaine / traditionnel

2ème semestre 2020 RABAD Acteur de la chaine / émergent

1er semestre 2021 Bruxelles Economie-Emploi Pouvoir public

2ème semestre 2021 ? Acteur de la chaine / traditionnel

Des candidat·e·s ?
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… Et si on se dégourdissait
les jambes 10 minutes …
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GT’s du 1er semestre 2021 :
les prochaines étapes

·
Point de discussion



DISCUSSION - GT’s DU 1ER SEMESTRE 2021

MERCI !

• Vous êtes plusieurs à nous avoir aidé en co-portant, mobilisant, préparant et participant aux 
différents espaces de discussion de cette 1ère phase de co-construction (ouverture).

• La période a été dense pour tout le monde mais très productive.
• 17 ateliers déjà réalisés en moins d’un semestre : lancement de la co-construction le 22/02/2021

• Bientôt tous les PV et notes de synthèse seront finalisés et mis en ligne

• Nous avons fait tout notre possible pour transmettre les documents préparatoires et suivi de GT’s dans des 
délais raisonnables

• Phasage du processus :
• 1er semestre 2021 : phase ouverte > propositions
• 2ème semestre 2021 : convergence des propositions > discussions ciblées 

• Discussion en cours : extension du planning global de la stratégie et report de l’échéance

Et concrètement, à quoi ressemblait ce premier semestre/trimestre 2021
de co-construction…
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DISCUSSION - GT’s DU 1ER SEMESTRE 2021 : LES PROCHAINES ÉTAPES
Survol du Portail Good Food

30

GT / FG Thématique couverte Ateliers passés / à venir
Note de 

synthèse

État d’avancement 

(PV)

1 GT Filières alimentaires locales • GT : 30/03/21 X Clôturé

2 GT’s Production citoyenne
• GT Fruitier : 19/04/21

• GT Production citoyenne au sens large : 04/05/21
X Clôturé

9 FG’s

Stratégie foncière pour 

l’agriculture urbaine 

professionnelle

FG’s ‘Pleine terre’ :

• 10/03/21 ; 22/04/21 ; 06/05/21 ; 03/06/21

• À venir : me. 23/06/21 (11h-13h)

FG’s ‘Hors-sol’ :

• 26/04/21 ; 11/04/21

• À venir : lu. 14/06/21 (14h-16h), 24/6

En cours

1 GT

2 FG’s

1 event

Agroécologie

• GT : 23/04/21

À venir :

• 2 FG’s : ma. 06/07/21 (10h-15h) ; ma. 14/09/21 (10h-15h)

• Evénement avec les producteurs : novembre / décembre

2021

X En cours

1 GT
Accessibilité de l’offre et 

approche par quartier

• GT Brussels Takes Care ‘Accès à une alimentation 

durable, saine et de qualité’ : début 2021

• GT : 26/04/21

X Clôturé

1 GT

x FG’s / 

GT’s

Gouvernance

• GT ‘Instances Participatives’ : 18/05/21

Prochains GT/FG ‘Gouvernance’ :

• En cours de planification  processus itératif qui 

accompagne la co-construction

X En cours

1 GT

1 FG

Comportements 

alimentaires et santé

• FG ‘Approche par quartier’ : 05/03/21

• GT ‘Comportements alimentaires’ : 25/05/21
Quasi clôturé

1 GT Transformation alimentaire • GT : 21/05/21 Clôturé

1 GT Modèles économiques • GT : 01/06/21 Quasi clôturé

1 GT Good Food meets SRTE • A fixer : à partir de septembre 2021 En préparation

https://goodfood.brussels/fr/content/la-co-construction-de-la-strategie-good-food-20


DISCUSSION - GT’s DU 1ER SEMESTRE 2021 : LES PROCHAINES ÉTAPES

Planification des ateliers dans les mois à venir (dont la Gouvernance) :

• Besoin de prise de recul, dans la coordination, suite aux nombreux GT réalisés

• Contexte COVID en numérique complexe et planning très dense pour les équipes et les 
acteurs

A vos retours

• Avez-vous des questions/besoins de clarifications sur les éléments exposés ?

Partage de vos constats et besoins : au niveau transversal et/ou par atelier/par thématique

• Thématique(-s) non-couverte encore à couvrir ?

• Ex. : ‘lutte contre le gaspillage alimentaire’ pas encore abordé

• Sous quelle forme ?

• Volonté de co-portage ?

31
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Cadrage de la journée de 
convergence des propositions avec 

les acteurs Good Food (23/09/2021)
·

Point de discussion



• Journée d’ateliers de convergence de la co-construction avec les acteurs :

• Jeudi 23/09/2021 (9h - 17h30)

• Au BE-HERE ! Le Village Durable De Laeken Ouvert à Tous

• Entre 100 et 150 personnes attendues au cours de la journée

• Dans le cadre du Festival Nourrir Bruxelles

• Alternance de moments en plénières (présentation/restitution) et en tables de 
discussion

• Objectif de la journée : développer une vision transversale et décloisonnée où les 
acteurs de différents secteurs et milieux se rencontrent pour s’aligner sur des objectifs 
communs

Quelles sont vos propositions de cadrage de la journée ?

Comment souhaitez-vous vous impliquer dans cette journée ?

33

DISCUSSION - CADRAGE DE LA JOURNÉE DE CONVERGENCE DES 
PROPOSITIONS AVEC LES ACTEURS GOOD FOOD (23/09/2021)

https://be-here.be/


 Possibilité de cadrage des tables de discussion : aborder les différentes thématiques (agroécologie, gouvernance, 
filières alimentaires locales…) sur base de la vision du Ministre et d’une approche transversale entre les acteurs :

• Vision territoriale :

 Projections réalistes de production agricole intra-urbaine, adaptées aux zones (1ère couronne fort urbanisée à vocation 
sociale/pédagogique ; maillage agricole en périphérie à vocation nourricière)

 Développement de l’offre Good Food (commerces et Horeca) dans les quartiers peu desservis en Good Food
 Développement de « pôles alimentaires » : ‘maillage agricole’ et ‘ferme urbaine hors sols’, ‘distribution’ et ‘transformation’

• Vision métropolitaine :

 Développement d’une « ceinture alimentaire » bruxelloise reliant la ville à son « hinterland productif » pour relocaliser 
l’alimentation bruxelloise en retissant des liens forts avec les producteurs des Régions wallonnes et flamandes

• Vision sociale - santé :

 Stratégie résolument plus inclusive et sociale qui développera une approche par quartiers et tiendra compte des spécificités 
socio-économiques et culturelles de la zone et des besoins et envies de ses habitants (// Brussels Takes Care)

 Promouvoir des projets et modèles plaçant en leur cœur la dignité et la possibilité de choix des individus (avec tous les 
publics-cibles)

 Rémunération des agriculteurs au prix juste

• Vision résiliente urbaine :

 Répondre aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et participer à la construction d’une ville résiliente
 Soutien des pratiques agroécologiques : projets d’agriculture pleine terre et projets d’agriculture hors sols exemplaires en 

termes de durabilité
 Redéploiement de l’industrie urbaine

• Vision décloisonnée :

 Propager les enjeux d’un système alimentaire durable dans les politiques d’aménagement du territoire, du social, de la 
santé, du logement, de la formation, de l’économie, de la mobilité et de la culture (via Brussels Takes Care, Be In Transition, 
le Plan Industriel, les projets de la SLRB et de CityDev…)

 Intégration de l’alimentation dans des projets d’autres administration et développement d’un nouvel imaginaire
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35

Agenda
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AGENDA

 Festival Nourrir Bruxelles - 15 septembre au 17 octobre 2021

 Programme en développement - formulaire pour encoder les activités

https://goodfood.brussels/fr/news/festival-nourrir-bruxelles-participez-sa-
premiere-edition

Université d’Été en Agriculture Urbaine

6/9 -> 10/9 - ULB

6/9 : Introduction - agroécologie

7/9 : accessibilité de l'AD

8/9 : multifonctionnalité des sols urbains

9/9 : les producteurs en AU

10/9 : reconnexion entre la ville et sa périphérie

https://goodfood.brussels/fr/news/festival-nourrir-bruxelles-participez-sa-premiere-edition

