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1. Contexte 

+ de 37.000 personnes à Bruxelles 

Secteur de l'aide alimentaire (distribution colis, restaurants 

sociaux et épiceries sociales) joue un rôle important au sein du 

système d'alimentation bruxellois 

Alimentation durable :  

- syst. alim. + respectueux de l'environnement et des 

acteurs économiques qui contribuent à cette logique 

- syst. capable de garantir l'accès durable à alimentation 

saine et de qualité pour tous, y compris les plus 

pauvres. 

Dès lors, secteur de l'aide alimentaire = acteur clef de la 

transition vers syst alim durable à Bruxelles 



Or, faiblesse des moyens des organismes d'aide alimentaire  
- contraints de limiter aide dans le temps 

- trop dépendants de l'industrie agro-alimentaire  

- dans incapacité d'offrir des denrées suffisamment 

qualitatives et diversifiées, en particulier produits frais, 

fruits et légumes  

Dès lors, pour populations défavorisées, 

- au terme de l'aide, se retrouvent confrontées à insécurité 

alimentaire 

- accès et choix limités en matière d'alimentation de qualité 

(prévalence problèmes de santé liés à mauvaise nutrition) 

Importance de tenir compte de cette population dans le  

développement d'un système d'alimentation durable 



2. Notre projet et ses objectifs 

Organismes d'aide alimentaire et leurs publics,  

la FdSS et Soli-Food (plate-forme d'achats solidaire) 

souhaitent collaborer à la création, au développement 

et à l'évaluation d'initiatives pilotes permettant : 
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- deuxièmement aux organismes d'aide alimentaire : 

• d'accroître leur capacité de récolte et de distribution de 

produits de qualité, en particulier fruits et légumes 

• en s'associant davantage à la transition vers des systèmes 

d'alimentation durable : 

- en participant eux-mêmes à une production intra-urbaine, 

- en luttant contre le gaspillage alimentaire, 

- en systématisant les collaborations avec des producteurs, 

transformateurs et distributeurs de denrées qui proposent 

des alternatives plus respectueuses de l'environnement.     



3. Questions de recherche et enjeux de connaissance 

En quoi et comment ces dispositifs innovants,  

associant le secteur de l'aide alimentaire à la transition vers un 

système d'alimentation durable,  

sont-ils susceptibles d'accroître durablement la liberté de choix 

et le champ des usages alimentaires des publics défavorisés ?  

Questions opérationnelles 

Questions de recherche 

Questions de "méta-recherche" 



4. Cocréation 





1er temps : diagnostic 

"Les racines des difficultés" 
Outils : méthode Ishikawa et world-smoothies  



2d temps : prospectif 

"Des branches aux solutions" 
Outils : méthode d'extrapolation rétrospective  

et travail en "charrettes" 



3ème temps : implémentation, expérimentation et évaluation 

" La récolte" 
Outils : méthode de suivi et évaluation participatifs (SEP)  

et méthode d'analyse en groupe (MAG) 

Transversalement : suivi d'une cohorte d'usagers 
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