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PV de l’INTERADL à THUIN le 22 novembre 2019 

 

Présents : ADL Frameries (Nathalie Carpentier et François Fourneau), ADL Ellezelles 
(Christian Pieman et Claire Pirson), ADL d’Ath (Sarah Studer et Murielle Talma), ADL 
Bernissart (Véronique Stortoni), ADL Colfontaine (Xavière Minet), ADL Thuin (Martin 
Jeanmart, Annick Scieur, Mélodie Bobot), ADL Comines (Marie Moity, Amélie 
Devyver), ADL Braine le Comte (Sophia Medina), ADL Soignies (Isabelle Leveau), ADL 
Sivry-Rance (Olivier Dumeunier et Michel Poucet) 

Excusés : ADL Frameries (Ismahan Dechiri), ADL Anderlues (Florence Terranova et 
Véronique Deleau), ADL Colfontaine (Julie Vanhaelewyn et Laura Nocera), ADL 
Bernissart (Pierre Fagnart), ADL Enghien (JC Auvertin et Florence Polart), ADL 
Soignies (Joëlle Gauthier), ADL Braine le Comte (Alfonso Caci), ADL Ath (Muriel 
Talma) 

 

Ordre du jour 

I. Accueil par l’ADL de THUIN 

Présentation de nouveaux agents :  

• Frameries : Nathalie Carpentier remplace actuellement Ismahan Dechiri 
(repos de maternité) 

• Comines : Amélie Vandevyver remplace Jean-Christophe Loridan, parti 
pour d’autres fonctions. 

            Départs d’agents : 

• Braine-Le-Comte : Sofia Medina quitte l’ADL pour le Groupe One 
• Thuin : Mélodie Bobot  

II. Présentation de 4 intervenants 

 
A) UP city Mons – Bureau de consultance stratégique spécialisé dans l’équilibre, la 
gestion et le développement des territoires (Mme Camille LHOTE, directrice) 

Présentation de leurs services + étude de cas. Bureau de consultance accompagne les pouvoirs 
publics (développement territorial) 

Services : consultance – facilitation/médiation - accompagnement 
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- Territoire plus durable et plus équilibré 

- Accompagnement (diagnostic, plan stratégique, mise en pratique d’actions) 

- Approche participative (avenir du territoire et accompagnement opérationnel) 

 

3 objectifs/enjeux : « chaque territoire est unique » 

a) Assurer le bien-être des citoyens et la pérennité des territoires 

b) Attractivité du territoire en fonction des potentialités et des spécificités 

c) Solutions opérationnelles 

 Aide au lancement d’activités commerciales 

 

Exemples :  

- SSC – ADL Soignies : vision globale (positionnement + types d’actions) : 1 cellule 
achetée par la commune pour en faire une maternité commerciale => résultats rapides. 

- Schéma commercial de Durbuy (différents noyaux – Durbuy, Barvaux (cellules vides) 
=> synergies entre les noyaux + voir quels types de commerces pourraient intégrer les 
cellules vides. 

- Vaux-Sur-Sûre : intérêt de pouvoir jouer sur l’attractivité d’un point de vue 
évènementiel (apéros – promenade – parrainage de promenades – bistrot de terroir – 
développements d’activités touristiques) 

- Dour : programmation touristique – carrières sous-utilisées (site protégé et dangereux) 
– visite 1 à 2 fois/an + club de plongée => définir la programmation touristique 
(aménagements, subsides) => fiches « projets » concrets. 

- Colfontaine (Bois de Colfontaine) : se replacer dans la dynamique touristique de la 
région 

- La Hulpe : Smart Village 2025 : y intégrer les citoyens (ateliers/thématiques) => 
développement des projets en relation avec les thématiques retenues 

- Erquelinnes : réaménagement de la place de Grand Rend 

- Ans : intervention dans leur demande de renouvellement d’agrément ADL => aide au 
niveau « méthodologies » et actions (fiches actions – indicateurs de suivi) (2 à 3.000 
€) 

-  
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Questions – réponses : 

Equipe : 3 temps plein pour réaliser l’ensemble des missions – marchés publics (2000 à 2500 
€)  

Coût d’un plan de lutte « cellules vides » : +- 15.000 € 

Coût d’un schéma de Développement commercial (15.000 à 25.000 €) si non reconnu et si 
reconnu par la RW (20.000 à 30.000 €) + RIE (10.000 €) 

Pourquoi ne pas demander comme intervenant dans le cadre d’une formation 
InterADL ? 

Camille.lhote@up-city.be 

065/98 04 67 et 0473/33 06 76 

www.up-city.be 

(présentation en annexe) 

 

 

B) la Ceinture alimentaire de Charleroi Métropole qui a pour objectif de permettre à 
tous de bénéficier d’une alimentation locale et biologique de qualité  

SAW B 

3 pôles d’activités : 

a) « Conseils » : développement économie sociale et entreprises sociales 

b) « Etudes et animations » : offrir des outils de réflexions et d’échanges 

c) «Commun et plaidoyer » : défendre et représenter (cadre légal plus favorable) 

Accompagnement de projets 

3 ateliers/thématiques 

- commercialisation à Charleroi 

- logistique 

- transformation « légumes et fruits » 

Travaille avec des magasins existants et concertation sur deux aspects (volumes et prix) 

1 seule plateforme – 2 hubs – 5 producteurs maraîchersCréation d’une coopérative en 2020  

mailto:Camille.lhote@up-city.be
http://www.up-city.be/
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• Sensibiliser – expérimenter – développer un plaidoyer) mais aussi travailler 
avec des restaurateurs, des cantines, des points relais 

• Développer un projet pilote d’accessibilité avec Espace Environnement 

• Stimuler l’installation de nouveaux producteurs avec « Terre-En-Vue » 

• Développer un atelier de transformation de légumes (soupes, confitures, 
légumes lavés et découpés en amont des cantines, des collectivités 

Quelques idées/pistes de travail avec les ADL ? 

Des restaurateurs et ou CPAS locaux pourraient-ils être intéressés par acheter chez eux ? 

Questions – réponses : principales contraintes 

- Création d’un comité => crainte des magasins et craintes des producteurs => dépasser 
la crainte d’en parler => discuter, essayer de trouver des solutions. 

 

info@ceinturealimentaire.be 

www.ceinturealimentaire.be 

071/23 62 96 

Barbara Garbarczyk  - b.garbarczyk@saw-b.be 

(présentation en annexe) 

 

 

C) TERRE-EN-VUE (Gembloux) : mouvement rassemblant des citoyens, des 
organisations et des acteurs publics qui ont pour missions de faciliter l’accès à la terre 
en Belgique et contribuer à dynamiser l’économie des milieux ruraux. 

Faciliter l’accès à la terre pour des fermes – agriculture en crise : de moins en moins de 
fermes : 43 fermes perdues par semaine 

Observatoire du foncier depuis 2 ans 

ASBL =>coopérative (acquisition de terres – intermédiaires – transmission des fermes – 
conseils – sensibilisation et plaidoyers – collaborations avec les communes 

Réforme du bail à ferme cette année => beaucoup de bouleversements => avantage fiscal 
intéressant au niveau des droits de succession (50 %) 

mailto:info@ceinturealimentaire.be
http://www.ceinturealimentaire.be/
mailto:b.garbarczyk@saw-b.be
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Quelques chiffres 

Equipe : 5 équivalents temps plein 

100 €/part : pas de plus-value par rapport à la part retirée 

1700 coopérateurs (2 millions d’euros) depuis 2012 ; 15 projets agricoles dont 9 acquisitions. 

Chaque agriculteur est autonome, location au montant du fermage ; 100 % des parts vont à la 
libération des terres 

Projet pilote : accompagnement de la transmission des fermes => organiser des soirées 
thématiques, des formations « ambassadeurs » 

 

Rôle des communes 

- Identifier les terres et fermes à reprendre 

- Gestion des terres : intermédiaires et appels à projets 

- Moratoire sur les ventes de terres 

- Acquisition de prises de parts dans « Terre-En-Vue » => développement d’une 
ceinture alimentaire 

Quelques actions 

- (creafarm – Hotton (prise de parts) – Virton (appels à projets) – Charleroi  (projets 
d’acquisition) – Tournai (conseils juridiques) 

-  

https://terre-en-vue.be/ 

info@terre-en-vue.be 

Mme Zoè Gallez 

0496/68 28 62 

zoe@terre-en-vue.be 

(présentation en annexe) 

 

D) CAROL’OR – monnaie locale et citoyenne lancée par la Ville de Charleroi 
(présentation par Monsieur Jean-Marie Verberght) 

https://terre-en-vue.be/
mailto:info@terre-en-vue.be
mailto:zoe@terre-en-vue.be
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Charte  

- Initiative citoyenne 

- Activité économique locale 

- Soutien à l’économie réelle (prospérité régionale) 

- Respect de l’environnement et des droits de tous 

- Valeurs démocratiques, promeut les liens sociaux 

- Résistance active à la spéculation 

- Encourage la participation de tous 

- Réflexion sur les prix, actions et services de notre économie, valorise entre autres les 
richesses culturelles (transition) 

- « bons de soutien » à l’économie locale 

 

(voir documents en annexe) 


