Présentation
des porteurs de projet
La complémentarité des partenaires (Fédération Inter-Environnement Wallonie et Espace Environnement) a apporté une réelle valeur ajoutée au projet.

Inter-Environnement Wallonie (IEW) dispose d’une expertise affirmée dans le

domaine de l’alimentation durable :

● Co-fondateur et coordinateur du Réseau des Acteurs Wallons de l’Alimentation Durable (RAWAD) qui
comprend aujourd’hui 19 membres.
● Expert en suivi des politiques en agriculture, alimentation, déchets en Wallonie.
● Partenaire (avec Espace Environnement) du projet Défi Alimentation Durable (2014-2015).
● Référent « circuits courts » entre 2013 et 2016 au sein de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation
(AEI).
● Initiateur et coordinateur du projet « Appétit’Champs » (2010-2012) pour construire une filière alimentaire durable dans le Namurois au départ des restaurants de collectivités.

Contact :
Inter-Environnement Wallonie asbl - rue Nanon 98 - 5000 NAMUR
Tél. : +32(0)81 390 750 – http://www.iew.be
Anne THIBAUT
E-mail : a.thibaut@iewonline.be

Espace Environnement

est une association sans but lucratif, bénéficiant de 40 ans
d’expérience en matière de cadre de vie, en Belgique francophone et à l’étranger.
Espace Environnement coordonne et participe à de nombreux projets en matière d’alimentation
durable :

● Depuis 2016, partenaire du projet Interreg VA Alimentation Durable INclusive (AD-In), coordonné par
l’Observatoire de la Santé du Hainaut. AD-In a pour objectif de développer des stratégies territoriales
permettant de rendre l’alimentation durable accessible à tous, et en particulier aux personnes en
difficulté d’autonomie alimentaire.
● Partenaire (avec IEW) du projet Défi Alimentation Durable (2014 -2015).
● Chef de file du projet Interreg IVB GreenCook (2010-2014). Le projet visait à construire un modèle
européen de gestion durable de l’alimentation, en agissant à la fois sur l’offre et la demande et en
réduisant le gaspillage.

Contact :
Espace Environnement asbl – rue de Montigny 29 – 6000 CHARLEROI
Tél. : +32(0)71 300 300 - http://www.espace-environnement.be
Sabine VIGNERON
E-mail : svigneron@espace-environnement.be

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les cinq structures-pilotes qui ont largement contribué à la réalisation du kit d’animation :
● Sophie DELANGRE, CPAS de Péruwelz
● Hélène GOETHALS, Commune de Pont-à-Celles
● Françoise DEMARCIN, Collectif Logement (Hannut)
● Joachim DALLEMAGNE et Dominique ROCOUR, Maison Médicale du Quartier Saint-Léonard (Liège)

éditeur responsable : Serge Vogels - Espace Environnement ASBL - 29 rue de Montigny - 6000 Charleroi - www.espace-environnement.be

● Didier ARNOUTS, Une Main Tendue asbl (Namur)
Nous souhaitons également remercier les personnes-ressources qui nous ont aidés à construire le kit (conception, renseignement d’outils, relecture…) :
● Catherine CLOSSON, Laurence HOLZEMER et Estelle FOURAT (CEESE-ULB)
● Isabelle DOSSOGNE et Benoit DADOUMONT (CLPS Province de Namur)
● Alexia BRUMAGNE (Cultures & Santé)
● Martin BIERNAUX (Service Promotion de la Santé de Solidaris)
● Tania Di CALOGERO et Marjorie LELUBRE (Observatoire de la Santé du Hainaut)
● Delphine MATOS DE SILVA (Question Santé)
● Gaëtan ABSIL (APES-ULg)
● Virginie VANDERMEERSCH (Cordes)
● Céline TERET (Réseau IDée)
● Cathy VIZZINY (ACRF)

La conception et la réalisation du kit d’animation ont été financées par le Ministre wallon de l’Environnement
ayant en charge le Développement durable.
Imprimé sur du papier recyclé.
Dépôt légal : D/2017/5940/1
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