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COMMUNIQUé de presse

La 1ère édition de la Semaine transfrontalière 
de l’alimentation durable  (STAD) aura lieu de 
26 mai au 3 juin 2018. Elle est le fruit d’une colla-
boration entre les partenaires du projet Interreg 
Filière AD-T. Ces derniers ont mis leurs compé-
tences en commun pour organiser bon nombre 
d’activités présentant la diversité de l’offre ali-
mentaire durable sur le territoire à destination du 
grand public et des professionnels.

Le projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 
« Filière AD-T » pour le développement d’une Fi-
lière Agro-alimentaire Durable Transfrontalière 
a pour but de soutenir et d’accompagner les TPE 
/ PME agroalimentaires belges et françaises dans 
leurs démarches de développement durable 
transfrontalier afin de stimuler la croissance de 
ces entreprises, leur compétitivité transfron-
talière et la création d’emploi dans ce secteur. 
L’originalité de ce projet est de viser l’ensemble 
des maillons de la filière agroalimentaire  : pro-
duction, transformation, distribution et consom-
mation, afin d’obtenir des résultats durables. Il se 
déroule sur une période de 4 ans, du 1e octobre 
2016 au 30 septembre 2020.

C’est dans le cadre du module 4 «  Encourager 
la mobilisation vers une alimentation durable » 
coordonné par le Groupement Régional pour la 
Qualité Alimentaire que les partenaires opéra-
teurs ont uni leurs compétences pour organiser 
la 1ère édition de la STAD. L’objectif du module 4 
est double :
- Sensibiliser le mangeur à l’alimentation durable 
pour faire de lui un consom’acteur 
- Analyser ses attentes pour que les autres mail-
lons de la filière puissent s’adapter et innover.

La STAD entend répondre à ces objectifs en per-
mettant aux professionnels et au grand public de 
se rencontrer au travers des visites de fermes ou 
d’entreprises, d’ateliers autour de questions liées 
à l’alimentation ou de ballades transfrontalières. 
Cette opération est pensée dans un esprit de par-

tage, de plaisir et de convivialité et permettra aux 
participants d’en apprendre davantage sur les al-
ternatives alimentaires durables des deux pays 
ainsi que sur les spécificités du territoire et ses 
projets innovants. 

Une dizaine d’activités sont prévues sur l’en-
semble du territoire de part et d’autre de la fron-
tière franco-belge. En voici un bref aperçu : 
- Parcours de découverte transfrontalier pour 
des écoliers flamands avec des visites de fermes 
pédagogiques et jeux autour de l’alimentation.
- Atelier d’échange franco-belge destiné aux col-
lectivités sur l’introduction dans le milieu de la 
restauration scolaire d’une alimentation durable 
en maîtrisant son budget.
- Rencontre franco-belge à la chocolaterie Belvas, 
élue la plus écologique d’Europe, suivie d’une au-
berge espagnole durable et transfrontalière.
- Une journée de visites et d’échanges pour partir 
à la découverte des richesses gustatives locales 
- Menus durables et mise à disposition de « gour-
mets bags » dans 8 restaurants du territoire de 
la CAD

La STAD aura lieu chaque année sur le même 
format afin de permettre l’émergence de projets 
innovants et d’actions autour de l’alimentation 
durable tout en faisant perdurer une dynamique 
transfrontalière.
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Plus d’informations sur le site du projet  : http://
www.filiere-adt.eu/

Organisée dans le cadre du projet INTERREG Filière Agroalimentaire Du-
rable Transfrontalière (AD-T), la Semaine Transfrontalière de l'Alimenta-
tion Durable a pour but de sensibiliser les consommateurs, de fédérer les 
acteurs et de mettre en avant la collaboration, la convivialité ainsi que la 
richesse et la diversité des produits locaux transfrontaliers. 

1ère édition de la Semaine Transfrontalière de l’Alimentation Durable (STAD)
Du 26 mai au 3 juin 2018.


