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Contexte et vision

Context en visie



ELÉMENTS DE VISION
GF 2.0

• Systémique -> filières

• Territoriale -> approche par quartier

• Métropolitaine -> liens périphérie

• Environnement -> climat, biodiversité, …

• Décloisonnée -> propager les enjeux dans d’autres politiques 

(économiques, sociales, formation, …)

• Inclusive et sociale -> empreinte sociale, plan santé

• Posture pragmatique -> priorités //leviers pouvoirs publics
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Processus de co-construction de la 
Stratégie Good Food 2.0

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



 Pourquoi ?
 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».

 Gouvernance participative : objectif central de la stratégie
 Co-portage
 Décloisonnement

 Qui ?
 Coordination de la co-construction

 Bruxelles Economie Emploi / service agriculture
 Bruxelles Environnement / Service GF, DEV

 Co-construction ciblée 

 Objectif final : Permettre un basculement tangible du système alimentaire vers 
plus de durabilité
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CO-CONSTRUCTION DE GOOD FOOD 2.0 : 
POURQUOI ? QUI ? 
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OÙ TROUVER LES RÉSULTATS ?

La co-construction de la stratégie Good Food 2.0

-> Les travaux des différents Groupes de Travail (GT) : 
les notes de cadrage, les diapositives des ateliers, 
les procès-verbaux et les notes de synthèse. 

• GT‘Agriculture urbaine : accès au foncier’
• GT ‘Agroécologie en Région de Bruxelles-Capitale’
• GT ‘Production citoyenne’
• GT ‘Filières alimentaires locales’
• GT ‘Transformation alimentaire’
• GT ‘Modèles économiques Good Food’
• GT ‘Accessibilité de l'offre’
• GT ‘Comportements alimentaires et lien avec la santé’
• GT ‘Gouvernance’
• GT ‘Coordination des Liens et des Echanges 

entre Acteur·ice·s de Formations (CLEF)’
• GT ‘formation-emploi
// SRTE
// PSSI
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https://goodfood.brussels/fr/content/la-co-construction-de-la-strategie-good-food-20
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Axes & objectifs
(NB : mesures draft, version janvier 2022)

Assen en doelstellingen



STRUCTURE
Cinq axes systémiques d’un système alimentaire bruxellois 
1. Une production agroécologique renforcée

1. Production professionnelle
2. Production citoyenne & mixte

2. Des « filières Good Food » efficientes pour approvisionner Bruxelles
1. Structurer et renforcer les filières "Good Food"
2. Développer le secteur de la transformation alimentaire bruxelloise « Good Food »

3. Une offre commerciale « Good Food » accessible
1. Dans les commerces
2. Dans la restauration

4. Une alimentation « Good Food » pour tous
1. Pour les citoyens
2. Dans les écoles

5. Des pertes et gaspillages alimentaires réduits
1. Prévention à la source
2. Récupération des invendus pour la transformation

Quatre principes transversaux à toute la stratégie : 
1. Une gouvernance à la fois participative, décloisonnée et co-portée
2. Un principe de «sécurité & souveraineté alimentaire » appliqué systématiquement
3. Les enjeux de lutte & adaptation aux dérèglements climatiques et de protection et renforcement 

de la biodiversité rencontrés
4. Une approche territoriale réfléchie à différentes échelles (bassin de vie / quartiers)
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AXE 1 : PRODUCTION

Sous-axe 1.1 : Intensifier et soutenir une production agro-
écologique professionnelle 

• préserver les terres agricoles, favoriser et sécuriser l’accès aux lieux de 
production agricole professionnelle ;

• fournir aux producteurs un ensemble de services  pérennes et structurés 
qui soutiennent leurs pratiques agroécologiques et favorisent le 
développement du secteur ;

• sécuriser et organiser dans la durée le soutien financier aux producteurs 
répondant à ou évoluant vers des pratiques agroécologiques ;

• se doter d'outils pour évaluer et innover dans les pratiques 
agroécologiques et les diffuser ;

• intensifier les échanges entre la RBC et les autres villes belges autour de la 
production primaire alimentaire et de nouer des partenariats avec des 
acteurs de la périphérie dans une optique de rassembler les dynamiques 
paysannes et préserver les terres agricoles ainsi que favoriser et sécuriser 
l'accès aux lieux de production pour une agriculture métropolitaine 
agroécologique
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AXE 1 : PRODUCTION 
SOUS AXE 1.2 : CITOYENNE & MIXTE

• Préserver et développer les espaces de production citoyenne 
e.a. dans les EV des communes et CPAS 

• Mobiliser les producteurs (potentiels) et offrir des soutiens et 
accompagnements

e.a. réseau MM; projets collectifs; réseau de sites démo; faciliter l’accès aux 
matières 

• Développer des projets de production accessibles en collaboration 
des relais locaux en incluant les publics fragiles 

e.a. former relais locaux; appui projets log sooc; appui projets 
communes/CPAS

• Assurer une diversification des productions avec une plus-value 
dont la promotion des fruitiers

e.a. former coach fruitiers; production fruitière dans l’espace public
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AXE 2 : DES « FILIÈRES GOOD FOOD » EFFICIENTES
POUR APPROVISIONNER BRUXELLES

• Sous axe 2.1: Structurer et renforcer les filières "Good Food"
• Identifier les filières porteuses pour la Région et étudier leur développement potentiel

• Structurer, organiser, mettre en lien l’offre et la demande (urbaine et péri-urbaine) de 
produits ‘Good Food’ 

• Ex: facilitateur filière, speed-dating, …

• Développer un maillage logistique efficient indispensable au développement des filières 
Good Food, via notamment des hub logistique,  en collaboration avec les institutions 
compétentes dans ces matières, en collaboration avec les 2 autres Région 

• Stimuler et accompagner la création/transition d’entreprises alimentaire « Good Food » 

• Ex: Formation , accompagnement 

• Stimuler les filières bio et faciliter la certification des commerces, resto et 
transformateurs bruxellois 

• Ex: Soutien financier à la certification

• Former les (futurs) métiers de l'alimentation aux pratiques GF
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AXE 2 : DES « FILIÈRES GOOD FOOD » EFFICIENTES
POUR APPROVISIONNER BRUXELLES

• Sous axe 2.2: Développer le secteur de la transformation 
alimentaire bruxelloise « Good Food »

– Soutenir les étapes décisives des activités de 
transformation Good Food à savoir le lancement 
et le scale up

• Ex: développement d’infrastructures pouvant 
accueillir les transformateurs
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AXE 3 : OFFRE ACCESSIBLE

Sous axe 3.1 : restauration

– Accompagner toutes les parties prenantes des 
cantines dans la mise en œuvre  des pratiques Good 
Food et l’accès au label GF

• Ex: label cantines GF, outil législatif contraignant

– Accompagner toutes les parties prenantes des 
restaurants dans la mise en œuvre  des pratiques 
Good Food 

• Label resto Good Food , incubateur kokotte
(hub.brussels)
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AXE 3 : OFFRE ACCESSIBLE

Sous axe 3.1 : commerce 
Sous axe co-porté avec Hub.brussels

– Stimuler le développement de l'offre Good Food dans les 
commerces, prioritairement dans des zones peu 
approvisionnées en GF en collaboration avec le institutions 
en charge de ces compétences

• Étude de marché, appels à projets, communication, …

– Soutien à des modèles alternatifs de distribution 
accessibles (coopérative, prix différencié, prix libre, …) 

• Programme d’essaimage, …

– Valorisation de l’offre GF aux yeux du grand public

• Bottin Good Food, outils …
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AXE 4 : GOOD FOOD POUR TOUS 
Sous axe 4.1 : Les citoyens 
Sous axe co-porté avec le secteur du SOCIAL et de la SANTE

• Développer des projets d’accessibilité alimentaire non commerciaux, locaux, partant des 
besoins d’un quartier et en collaboration étroite avec les acteur.ice.s du quartier (associatifs, 
citoyens, le secteur social et de la santé, …)
– Par ex: dans des quartiers ou l’on retrouve peu de projets Good Food / d’offre Good Food mais avec 

un terrain associatif volontaire par rapport à la thématique
– Via, entre autres, les concertations sociales des CPAS par exemple ou les conseils alimentaires 

communaux

• Faciliter le portage d’initiatives par les acteurs relais permettant une meilleure accessibilité 
de l’alimentation Good Food pour tous au niveau régional 
– former les acteurs relais associatifs locaux existants aux dimensions transversales de l’alimentation et 

les mettre en capacité et confiance à porter des projets en lien avec la Good Food

• Soutenir et accompagner des projets visant l’accessibilité de l’alimentation Good Food à tous
– Entre autre via les appels à projets Communes et CPAS et autres appels à projets 

• Développer l’accessibilité du concept Good Food pour tou.te.s
– Diffuser une information claire, et une communication pro-active, inclusive, ciblées, différenciée selon 

les publics concernés et permettant d’accroitre la compréhension et la confiance envers la Good Food 

• Favoriser la transition vers des assiettes moins impactantes pour les humains, les animaux, 
l'environnement
– Encourager la végétalisation progressive de l’assiette des Bruxellois.es.
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AXE 4 : GOOD FOOD POUR TOUS 

Sous axe 4.2 : les écoles et les jeunes

• Faciliter l’intégration  de GF dans les pratiques 
alimentaires des écoles fondamentales

– Accompagnement pour projets concrets & 
potagers scolaires

• intégrer les jeunes dans les projets de transition 
alimentaire du quartier

– Expériences, projets concrets dans les quartiers et 
liés au goût sur cette base

NB : cantines scolaires : voir axe 3
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AXE 5 : GASPILLAGE ALIMENTAIRE
NB : Monitoring : Mise en place d’un monitoring des données chiffrées et améliorer le suivi, 
la mesure et le signalement du gaspillage alimentaire dans tous les secteurs 
NB : intégration d’actions gaspi dans axes 2, 3, 4

Sous axe 5.1 : Prévention à la source
• Réduire le gaspillage alimentaire à la source via des actions ciblées et en variant les 

approches et les outils pour les ménages, professionnels, restauration et commerces. 

– Favoriser la prise  de conscience individuelle

– Informer, sensibiliser, promouvoir les gestes de prévention

– Travailler avec les différentes parties prenantes pour améliorer l’information liée à 
l’achat et au stockage

Sous axe 5.2 : Transformation des invendus
• Stimuler le développement des projets de transformations d’invendus pour la 

consommation humaine (SRTE)

NB : soutien aide alimentaire -> PSSI
NB : en // actions PGRD, prévention et tri des biodéchets
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GOUVERNANCE PARTICIPATIVE, DÉCLOISONNÉE, CO-PORTÉE

• Mettre en place les instances de gouvernance 
• Assurer le monitoring des actions et l'évolution de la stratégie
• Assurer un processus participatif tout au long de la durée de 

vie de la stratégie
• Renforcer les partenariats avec les autres niveaux de pouvoir

– e.a pouvoirs locaux
• Soutenir la structuration en réseau/fédération pour les 

acteurs émergents liés à des besoins objectivés
• Supports transversaux

– Communication

– Formations 

– Appels à projets

• e.a pouvoirs locaux
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Stratégie Good Food 2.0 :
Next steps



PLANNING GO FOR GOOD FOOD 2.0 - SUITE

• Janvier/février : GT, FG, études (selon besoins)

• Février : conseil participatif

• 29 mars 2022 : journée « Finalisation »

• Avril : conseil participatif

• 11 Mai : version définitive, 2 langues, mise en page

• Juin : gouvernement
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DISCUSSIONS

• Clarification ?

• Adéquation entre les propositions régionales et les 
besoins locaux

• Lacunes ?

• Mauvaises idées ?

• Intérêts spécifiques ?

• etc
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2017, 2018, 2019, 2020

?

Merci ! Bedankt !
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