
DÉVELOPPER UNE GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES LOCAUX

• Élaborer une stratégie communale, avec une 
participation citoyenne, pour la transition 
agroécologique et l’alimentation solidaire 
et vers une relocalisation des systèmes 
agroalimentaires.

•   Renforcer la gouvernance démocratique par la 
création de Conseils de politiques alimentaires 
citoyens.

PROTÉGER LES TERRES AGRICOLES 
ET LES RESSOURCES NATURELLES 
ET FACILITER LEUR ACCÈS POUR 
DES PROJETS AGROÉCOLOGIQUES

• Mettre fin à l’urbanisation et l’artificialisation 
des terres agricoles et restreindre strictement 
l’utilisation de produits toxiques par les 
professionnels et les particuliers.

• Interdire la vente de terres publiques 
communales et les mettre à disposition pour 
des projets agroécologiques (installation de 
nouveaux paysans, espaces-tests, potagers 
communautaires, projets pédagogiques, etc.).

SOUTENIR L’INSTALLATION 
DE NOUVEAUX·ELLES PAYSAN·NE·S 
ET SOUTENIR LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE

• Développer des services publics et des 
infrastructures en soutien aux filières 
agroécologiques locales  : aide à l’instal-
lation, appui aux services de formation et 
d’échange, banques de semences, structures 
de transformation et commercialisation 
locales, mise à disposition d’outils agricoles, 
récupération et valorisation des déchets agri-
coles, etc.

• Soutenir le développement de coopératives 
paysannes et de projets citoyens de ceintures 
alimentaires.

PROMOUVOIR DES MODES 
DE CONSOMMATION 
AGROÉCOLOGIQUE ET DES 
CIRCUITS COURTS 

•   Intégrer des critères favorisant les produits 
issus de modèles de production agroécologiques, 
des circuits-courts et du commerce équitable 
dans les marchés publics de restauration 
collective (écoles, maisons de repos, CPAS, etc.).

• Interdire la vente de malbouffe dans 
les structures communales et mener des 
programmes de sensibilisation et d’éducation 
visant à réduire la surconsommation et à 
promouvoir des modes de consommation sains 
et en circuits courts.

GARANTIR LE DROIT À 
L’ALIMENTATION POUR TOUS 
ET RENFORCER LES MÉCANISMES 
DE SOLIDARITÉ

•  Soutenir des services d’aide alimentaire 
locaux innovants (restaurants sociaux, épiceries 
sociales, groupes d’achat commun et solidaire 
pour les personnes en situation de précarité) 
et favoriser leur approvisionnement auprès des 
circuits-courts.

• Examiner les opportunités d’insertion 
professionnelle dans des projets agroécologiques 
et d’alimentation solidaire et développer des 
projets agroécologiques à finalité sociale  
(par exemple  : projets de potagers collectifs, 
groupements d’achat commun, marchés locaux, 
etc.)

Voir le memorandum complet sur le site 
d’Agroecology in Action : 

www.agroecologyinaction.be
info@agroecologyinaction.be
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