
SEMAINE TRANSFRONTALIERE
DE L'ALIMENTATION DURABLE

DU 26 MAI

AU 3 JUIN 2018 
en France et en Belgique

Balades transfrontalieres, 

Visites de fermes, 

ateliers, degustations…

En savoir plus : http://www.filiere-adt.eu

Partenaires de cette action : 

Associés :
Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional :



RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS PROCHE DE CHEZ VOUS

LÉGENDE

Entrée libre sans inscription obligatoire
Participation sur inscription (dans la limite des places disponibles)
Activité réservée à un public cible

LUNDI 28 MAI

MERCREDI 30 MAI

DIMANCHE 3 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

28 ET 29 MAI

SAMEDI 2 JUIN

JEUDI 31 MAI

CODA-LAB "PROTOTYPONS ENSEMBLE UN SUPPORT DE 

COMMUNICATION POUR SENSIBILISER LE CONSOMMATEUR 

A L'ALIMENTATION DURABLE"

ATELIER D’ECHANGES FRANCO-BELGE POUR LES COLLECTIVITES : 

L’ALIMENTATION DURABLE EN RESTAURATION COLLECTIVE EN MAITRISANT SON BUDGET

,

,

RENDEZ-VOUS EN TERRE AGRICOLE

LE VILLAGE DE L’ALIMENTATION

LA CLASSE DU GOUT^

EVENEMENT DE CLOTURE DU PARCOURS CROC

VOIR AUTREMENT ... LES RENCONTRES

DE L’ALIMENTATION DURABLE TRANSFRONTALIERE

L'entreprise Box Locavore et les partenaires du 
projet Codesign Aliment ont le plaisir de vous 
inviter à une séance de CODESIGN ! Le codesign 
est une méthodologie de travail collaborative 
avec une approche centrée utilisateur (inspirée du 
Design Thinking). Elle s’appuie sur l’intelligence 
collective et permet d’identifier les éléments à 
haute valeur ajoutée d’un produit ou d’un service 
pour le consommateur final.

Vous consommez des produits locaux ? Vous 
êtes soucieux de votre santé et de la qualité des 
aliments que vous consommez? Vous faites exclu-
sivement vos achats dans des grandes surfaces et 
ne vous souciez pas de l'origine des produits que 
vous consommez? Vous êtes une entreprise active 
dans l'alimentation durable ? Rejoignez-nous!

NEGUNDO INNOVATION CENTER,
RUE DU PROGRÈS 13, 7503 FROYENNES

Une des activités du projet «Filière AD-T» consiste à accompagner les collectivités 
à l’introduction d’une alimentation durable, un nouveau débouché pour les entre-
prises agroalimentaires. Les partenaires du projet invitent les collectivités à partici-
per à un atelier d’échanges pour partager leurs expériences en restauration sco-
laire en France et en Belgique autour de la gestion financière. L’objectif de cette 
journée est de transmettre de bonnes pratiques de gestionnaires qui optimisent 
leur gestion comptable, notamment à travers une visite de la cuisine centrale de la 
Mairie de Lys-Lez-Lannoy (FR).

2 randonnées gourmandes 
à vélo de 10km et 20km (sur 
inscription) lanceront la jour-
née Rendez-vous en Terre 
Agricole, dès 9h, au départ de 
la base de loisirs Loisiparc, à 
Aubigny-au-bac. A partir de 
10h, un marché de producteurs 
locaux sera proposé à Loisiparc. 
Et pendant toute la journée, 
opération portes ouvertes dans 
les fermes du Douaisis.

TERRITOIRE DE LA COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 

DOUAISIS DE 9H À 17H.

Village de l’Alimentation organisé à l’oc-
casion des 50 ans de la MEL qui propose 
des activités toute la journée pour les plus 
grands et les plus petits.

MÉTROPOLE EUROPÉENNE
DE LILLE DE 10H-18H

Les élèves des 5ème et 6ème primaire vont 
tout apprendre sur les produits locaux et 
l’alimentation durable au cours de deux 
journées consécutives consacrées aux 
‘Classes du goût’ qui se tiendront à la fron-
tière franco-belge. La découverte de la vie 
à la ferme, le concoctage de leurs propres 
mélanges dans une vraie brasserie, la 
mise en pratique de différents métiers du 
secteur alimentaire lors d’un Laboratoire 
des métiers … Bref, deux jours pleins de 
saveurs !

 DÉPART :
 PLOKKERSHEEM DOUVIEWEG

14 - 8978 WATOU

De janvier à juin, 15 familles du 
Douaisis (FR) et 15 familles de la Province de 
Luxembourg belge (BL) ont participé au 
Parcours CROC « Consommer Responsable, 
Oui, mais Comment ?! ». Pour le septième 
et dernier atelier du parcours, les familles 
se rencontreront à la chocolaterie Belvas, 
qui a obtenu en 2011 la certification EMAS 
édictée par la Commission Européenne et 
a été sacrée « micro-entreprise la plus éco-
logique d’Europe ». L’occasion ensuite de 
partager une auberge espagnole durable 
et transfrontalière, et d’échanger sur les 
découvertes du parcours !

GHISLENGHIEN (BE) À LA CHOCOLATERIE 
BELVAS DE 10H30 À 15H30.

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut orga-
nise une journée de visite et d’échanges pour 
partir à la découverte des richesses gustatives 
de son territoire.
Au programme : Visite de la brasserie de 
Brunehaut, repas de midi au Millésime, un restau-
rant  qui valorise les produits locaux, visite de la 
chocolaterie «Délices et chocolat» et présentation 
de la fête de la fraise par un producteur de fraises 
de Lecelles.

PARC NATUREL TRANSFRONTALIER
DU HAINAUT DE 9H45 À 16H30

Événement accessible sur inscription, 24 places 
disponibles.

Activité réservée aux collectivités, à savoir les responsables de cuisine et des achats 
& aux élus politiques

Activité réservée aux participants du par-
cours CROC

Activité réservée aux élus, acteurs du tourisme 
et producteurs. Inscription obligatoire, 50 places 
disponibles.

Coût de la journée : 20 euros – Inclu: repas du midi 
(boissons non comprise), départ en bus de Le-
celles. Les modalités pratiques seront fournies à 
l’inscription.

Plus d’informations :
anke.allaert@pomwvl.be

Plus d’informations :
Marie-Pascale Delogne
mp.delogne@province.luxembourg.be
Tiphaine Burban
cadredevie@douaisis-agglo.com

Plus d’informations :
cmairesse@pnr-scarpe-escaut.fr
et gmaistriau@pnpe.be

Plus d’informations :
www.douaisis-agglo.com

Plus d’informations :
manueline.caseau@maisondudesign.be
http: //www.gotos3.eu/f r/projecten/code-
sign-aliment

A RETROUVER TOUTE LA SEMAINE 

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA STAD, CONTACTEZ :

Chloé LIARD, chargée de mission Développement Durable.
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
cliard@qualimentaire.fr
(+33) 3 28 38 94 93

Plus d’informations : marie.bouchez@aprobio.fr

Pour la semaine de l’alimentation durable, 8 restaurants du 
territoire de la CAD ajouteront à leur carte un menu spéci-
fique pour la semaine mettant en avant des produits et pra-
tiques plus durables. Ils proposeront également des « gour-
mets bags » aux clients, afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU DOUAISIS (DOUAI, CUINCY, DECHY)

Venez tout savoir sur les circuits courts en Flandre au cours 
de cette Semaine qui se déroule du 26 mai au 3 juin 2018. Plu-
sieurs organisations et producteurs vous ouvrent leurs portes 
en valorisant les produits locaux. Découvrez la Flandre gour-
mande à l’occasion de journées portes ouvertes, de dégusta-
tions, de randonnées vélos et pédestres, de marchés de pro-
duits locaux, d’ateliers …

FLANDRES

Plus d’informations : www.douaisis-agglo.com

Plus d’informations : https://weekvandekorteketen.be

LA SEMAINE DES CIRCUITS COURTS

DES MENUS DURABLES DANS LES RESTAURANTS

Organisée dans le cadre du projet INTERREG Filière Agroali-
mentaire Durable Transfrontalière (AD-T), la Semaine Trans-
frontalière de l'Alimentation Durable a pour but de sensibi-
liser 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.

Partenaires de cette action : 

Associés :

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional :


