
STRATÉGIE GOOD FOOD

Conseil participatif
14 juin 2022
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ORDRE DU JOUR CP 14.06.2022

 Accueil : 

 présentation projet de l’imprimerie par Aline

 Rappel OJ et timing

 Evaluation (point de discussion)

 PAUSE

 Conseil Participatif GF 2. (point de discussion – validation )

 Membres & composition

 ROI (point non-traité)

 Clôture mandat à donner et timing

 On festoie
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TIMING : 14h30 - 17h00

14h30 - 14h50

14h50 - 15h30 : 45’

15h30 - 15h45 : 15’

15h45 - 17h - 1h15’

15h45 – 16h15 

16h15 – 17h

17h – 17h10

17h10 - … : Apéro



TIMING

Vu le timing proposition : 

 On discute aujourd’hui et on valide les grandes 
lignes. 

 L’administration fera une proposition retravaillée 
vers la rentrée scolaire. 
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Evaluation 
-

point de discussion



EVALUATION  

Petit retour en arrière … 

Les 2 dernières années du Conseil 

 1 année consacrée en grande partie à l’évaluation 

 1 année consacrée en grande partie à la co-
construction de la nouvelle stratégie. 
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Et dans le futur ? Le Conseil … 

 accompagnera la mise en œuvre
 Interpellera sur les avancements 
 sera force de proposition
 Emettra des avis communs – pertinents - … 

Aujourd’hui on évalue les modes de fonctionnement du conseil actuel 
pour en sortir des enseignements, des éléments qui puissent renforcer 
le prochain Conseil dans ses missions.
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EVALUATION  



Répondre aux questions ou affirmations. 

Question : Celui qui souhaite répondre aux questions se met au centre de cercle et expose son point de 
vue. Les membres du Conseil qui sont d’accord avec l’élément mis au centre avancent vers le centre du 
cercle. 

Affirmation : Ceux qui sont d’accord avec l’affirmation se dirigent vers le centre du cercle. Les membres du 
Conseil qui sont d’accord avec l’élément mis au centre avancent vers le centre du cercle. 
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EVALUATION  - CONSIGNES 



 En tant que membre du Conseil ce qui m’a déçu ? 
démotivé ? énervé ?, c’était …. 
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EVALUATION



Mes propositions ont-été écoutées et ont contribué au 
débat.

 Les décisions prises en Conseil ont-elles été respectées ? 

 Je sais pourquoi certaines décisions du Conseil n’ont pas 
été intégrées dans la nouvelle stratégie.    
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EVALUATION



EVALUATION

Que ce soit : des outils, des moments d’échanges, des 
modes de fonctionnement, autres : 

 « Qu’est-ce qui vous a été utile, en tant que membre 
du CP, pour pouvoir contribuer aux réflexions de fond 
? » 

 « Quels ont été les freins qui vous ont bloqués pour 
contribuer correctement aux réflexions de fond ?  
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EVALUATION

 Je suis fier/ fière d’avoir contribué à la nouvelle 
stratégie GF. 

Nous sommes contents du chemin parcouru 
ensemble. 
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PAUSE
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Conseil 2. Composition
Point décision



On va travailler sur des critères afin de définir la future composition, le 
nombre de membres etc. 

La composition du Conseil doit être réfléchie afin de soutenir la prochaine 
stratégie. 

Ces critères seront appliqués à tous les « futurs » membres du Conseil. 
Chaque candidat devra rentrer dans la composition qui sera ici, aujourd’hui 
validée. 

Il se peut qu’à la suite de ces discussions, certains membres actuels ne 
puissent plus candidater au sein du Conseil. 

Aujourd’hui nous listerons les propositions de candidature mais vous pouvez 
nous soumettre d’autres propositions après le conseil. 
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COMPOSITION : CRITÈRES 



• Le conseil sera composé de représentant·e·s du pôle opérationnel et de 
3 types de membres, reprenant des acteurs et actrices 

– des fédérations, 
– des réseaux, 
– des associations, 
– du monde académique, 
– du patronat, 
– des syndicats, 
privilégiant autant que possible des personnes en lien avec les réalités de terrain du 
système alimentaire bruxellois, et à la fois des acteurs et actrices traditionnels et 
émergents de ce système (et donc permettant d’assurer une représentation équilibrée 
des acteurs de terrain) : 

• des représentant·e·s du monde économique 
• des représentant·e·s du secteur social et de la santé
• des représentant·e·s du monde de l’environnement 
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COMPOSITION : CRITÈRES 

QUELLE PROPORTION ? 
NOMBRE MINIMUM ? NBR MAX ?

CANDIDATE-T-ON CHAQUE ANNÉE ? TOUS LES 2 ANS ?  



Sur base des critères et de la composition discutée et 
validée. Avez-vous des candidats à nous proposer ? Votre 
structure ? … 

Vous avez jusqu’au 30 juin. Pour nous faire parvenir vos 
propositions. 
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COMPOSITION : LISTE DES CANDIDATS 
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Conseil 2. ROI
Point décision



Voir proposition envoyée 

Mode de décision : 
 Extrait stratégie : Le conseil aboutit à des avis non décisionnels (mais avec 

transmission de la motivation du suivi donné), la responsabilité́ reste dans les 
mains des ministres concernés et du gouvernement. Les avis comprennent à tout 
le moins une position commune aux membres, obtenue par consentement. Cet 
avis est complété́ par des positions argumentées complémentaires, pas 
forcément consensuelles. 
 Sur base de la partie d’évaluation : Application pour avoir des avis pertinents 

 Minimum de XX membres pour décision soit valide ?
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ROI PROCHAIN CONSEIL – POINT NON-TRAITÉ 



Voir proposition envoyée 

Les rôles : 

Membres effectifs 

Les administrations en font-elles partie ?  

Membres observateurs : 

Membre animation – secrétariat 

Membres invités
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ROI PROCHAIN CONSEIL – POINT NON-TRAITÉ 



Voir proposition envoyée 

Membres : 

Arrivée : accueil 

Démission : procédure ? 

Exclusion : dans quel cas ?

Timing du mandat des membres ? Renouvellement 
annuel ?  
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ROI PROCHAIN CONSEIL – POINT NON-TRAITÉ 



Voir proposition envoyée 

Défraiement  : 
L’administration doit regarder le cadre juridique afin de 

revenir avec une proposition plus concrète. 

Fonctionnement : 
Comment s’assurer de la participation active ? 
Les GT :  .. 
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ROI PROCHAIN CONSEIL – POINT NON-TRAITÉ 



Voir proposition envoyée 

Fonctionnement : 

Combien de réunion (obligatoire / non-obligatoire) 

Mode de décision :

Minimum de XX membres pour décision soit valide ?

Révision du Conseil : … 
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ROI PROCHAIN CONSEIL – POINT NON-TRAITÉ 



TIMING

 14/06/2022 : CP valide les grandes lignes. 

 30/06/2022 : CP envoie proposition de liste de candidat 
pur prochain CP

 15/08/2022 : CP envoie retour à l’administration sur ROI. 

 L’administration envoie prochain ROI retravaillé début 
septembre. 

 28/09/2022 AM - CP composition actuel fin septembre 

-> pour valider ROI et Composition futur Conseil. 

 Lancement du nouveau conseil  Automne 2022
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Mandat : 

 Le CP est-il ok de mandater Bruno comme président 
jusqu’à automne (mise en place prochain Conseil) ? 

 CP ok de donner le mandat à l’administration de 
convoquer à l’automne (sur base de composition et liste) 
les prochains membres du Conseil ? 

CP ok donner mandat à administration pour lancer le 
prochain conseil ? 
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MANDAT – TIMING 



20 septembre 2022 PM : lancement nouvelle stratégie 

 15 au 25 sept 2022 : Festival Nourrir Bxl : https://nourrir-
humanite.org/nourrir-bruxelles-edition-2022/

Food Truck Solidaire : prochains arrêts : 
https://www.fdss.be/fr/la-ralliement-des-fourchettes-
lance-son-foodtruck-solidaire/
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AGENDA

https://nourrir-humanite.org/nourrir-bruxelles-edition-2022/
https://www.fdss.be/fr/la-ralliement-des-fourchettes-lance-son-foodtruck-solidaire/

