Projets sélectionnés dans le cadre de l’action Co-create 2015
SOLEMPRIM: Solidarité en primeur(s)
Résumé du Projet:
A Bruxelles, le secteur de l’aide alimentaire joue un rôle non négligeable au sein du système
d’alimentation. En effet, plus de 37.000 personnes y recourent pour se nourrir, en fréquentant les
distributions de colis, les restaurants sociaux ou les épiceries sociales.
L’alimentation durable poursuivant des objectifs écologiques, économiques et sociétaux et le
développement d’un système d’alimentation durable qui ne profiterait qu’à certaines franges de la
population, à l’exclusion d’autres, entretiendrait la dualisation du système d’alimentation et passerait
à côté de ses ambitions de transition tant environnementales que sociétales.
Les organismes d’aide alimentaire (travailleurs salariés et volontaires), leurs publics bénéficiaires, la
FdSS (Fédération des services sociaux) et Soli-Food la plate-forme d’achats solidaire souhaitent
collaborer à la création, au développement et à l’évaluation d’initiatives-pilotes permettant :




premièrement, aux publics les plus précaires :
o de bénéficier de l’accès durable à une alimentation de qualité et diversifiée
o d’être sensibilisés à la promotion d’une alimentation saine,
o d’être connectés à des systèmes alimentaires alternatifs qui promeuvent de nouvelles
formes de solidarités, de coopérations et d’échanges en mettant en place de nouveaux
collectifs.
deuxièmement, du côté de l’approvisionnement, aux organismes d’aide alimentaire,
d’accroître leurs capacités de récolte de produits de qualité en particulier de produits frais
(légumes et fruits), en s’associant davantage à cette transition vers des systèmes
d’alimentation durable :
o en participant eux-mêmes à une production intra-urbaine (via des potagers sociaux
par exemple),
o en luttant contre le gaspillage alimentaire en structurant mieux la récupération
d’invendus,
o en systématisant les collaborations avec des producteurs, transformateurs et
distributeurs de denrées qui proposent des alternatives favorables au développement
d’une alimentation durable.

Pour atteindre ces objectifs, le projet ambitionne de répondre à la question de recherche principale
qui est : en quoi et comment ces dispositifs innovants, associant le secteur de l’aide alimentaire à la
transition vers un système alimentaire durable, sont-ils susceptibles d’accroître durablement la liberté
de choix et le champ des usages alimentaires des publics défavorisés ?

Consortium :
Nom de
l'organisation
Fedération des
services sociaux
(FdSS)

Activités

Rôle

La FdSS coordonne une trentaine des services sociaux La FdSS s’occupera de la
généralistes. Elle offre différents services à ses coordination administrative et
membres :
scientifique du projet ; elle
assurera le lien avec Innoviris et
 La coordination de leurs activités
la Région de Bruxelles-Capitale.
 Une contribution à leur développement
 La défense de leurs intérêts
 Leur représentation au niveau patronal
Elle contribue également, comme organisme de
coordination des services :
 Au travail de réflexion et de recherche en
matière de travail social par, entre autres sa
cellule de recherche action
 A la formation continue du personnel de

ses membres
Elle développe des projets ponctuels ou durables pour
répondre aux demandes de ses membres ou aux
besoins du terrain comme la Concertation Aide
Alimentaire, le Service Energie et le Centre d’appui du
Service Enérgie

La Porte verte
(asbl)

Centre Social
Protestant (asbl)

Elle participe enfin, par un travail systématique
d’interpellations et de recommandations, à
l’élaboration de la politique sociale.
Diverses activités sont organisées autour d’un objectif Espace de co-création, La Porte
commun à savoir la lutte contre l’exclusion sociale et la Verte aura dans le cadre du
pauvreté. Ce qui se traduit par :
projet un rôle d’espace de cocréation afin de mettre sur place

Un Restaurant Social « Snijboontje » où l’on sert des
la recherche et les actions à
repas chauds tous les midis de la semaine
mener pour améliorer l’accès à

Un Centre d’Aide Alimentaire «Snijboontje bis » où une alimentation variée, de
l’on distribue des colis alimentaires gratuits
qualité et durable.


Un Service Social de 1ère ligne



Une crèche d’accueil 0/3 ans



Une Ecole de Devoirs accueillant des enfants de 6 à
12 ans



Un
Centre d’alphabétisation pour un public
d’adultes migrants maitrisant peu ou pas le français

Le Centre Social Protestant a pour objectif l'assistance
sous toutes les formes, à tous les usagers du Centre
sans distinction d'ordre politique, culturel, racial,
philosophique, religieux ou d'orientation sexuelle. Nous
veillons à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en
français ou en néerlandais, selon le choix linguistique
de ceux-ci.

Espace COC. Le Centre Social
Protestant aura dans le cadre du
projet un rôle d’espace de cocréation afin de mettre sur place
la recherche et les actions à
mener pour améliorer l’accès à
une alimentation variée, de
qualité et durable.

SPIN : Etude d’impact socio-économique et agro-écologique d’une micro ferme
urbaine à cultures écologiquement intensives sur des micro-parcelles multiples
Résumé du Projet:
À ce jour, il n’existe que très peu de surfaces cultivables d’1 ha ou plus et à des prix accessibles à
Bruxelles. Par contre, il existe plus de 1000 hectares de parcelles de moins de 50 ares dans la Région
de Bruxelles-Capitale dont la plupart sont des jardins privés. Le projet SPIN fait l’hypothèse innovante
qu’ il est possible de cultiver sur de plus petites surfaces - à partir de 5 ares-, et de collectionner cellesci jusqu’à obtenir un tissus interconnecté assez conséquent que pour constituer une micro-ferme
viable (économiquement, socialement, environnementalement) dans une démarche « agroécologique », c’est-à-dire avec un recours minimal aux énergies fossiles et une inclusion la plus grande
possible, rendant ainsi au travail humain sa place et sa valeur/fonction productive dans l’alimentation.
Le concept de SPIN Farming (Small Plot Intensive Farming = Maraîchage intensif sur petites surfaces),
développé aux Etats-Unis et au Canada , propose un modèle d’exploitation en micro-agriculture
urbaine. Ce modèle dont la rentabilité commerciale s’appuie sur une distribution ultra-locale, repose
également sur les principes d’économie circulaire. Concrètement, ce modèle d’exploitation en microagriculture vise à transformer les espaces verts publics et privés (jardins, terrains en friches,
éventuellement parcs,..) en source de production alimentaire diversifiée et économiquement rentable.
L’objectif tangible auquel veut aboutir le projet, aux termes de trois ans de co-création, est une
objectivation des conditions de viabilité, de résilience et de création d’emplois (avec un salaire et un
horaire normal) de la méthode du SPIN Farming appliquée au contexte bruxellois, et ce, sur la base
d’un cas pratique en conditions réelles.

Consortium :
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Cycle Farm

La société a pour objet l’élevage, les travaux
agricoles, l’aquaculture, la culture de fleurs, de
légumes, de miel, la formation, le transfert des
savoirs, l’accompagnement des producteurs
dans leurs activités et des consommateurs. La
société peut louer, vendre et acquérir des
immeubles et terrains nécessaires à ses
activités. Actuellement la société se concentre
sur la production intensive de légume sur
petites surfaces

Cycle Farm sera responsable de la mise en
oeuvre du projet, collectera des données
et participera à l’élaboration des designs,
sous questions de recherche, processus
d’intégration des membres.

ULB-CEESE

Le CEESE est constitué d'une équipe de
chercheurs provenant de diverses disciplines
(économie, agronomie, sociologie,
polytechnique) qui concentre ses activités au
niveau de l'évaluation qualitative et
quantitative des interactions entre l'économie,
la société et l'environnement.

Le CEESE sera principalement en charge de
mettre sur pied une boussole transversale
de la viabilité (objectivation des choix et
options fait durant le projet)

ULB-ESPV

Le service EPSPV développe une vision
transdisciplinaire autour des Sciences
Agronomiques pour des systèmes alimentaires
durables et articule les spécialisations de
l’équipe (foresterie, agronomie, biologie de la
pollinisation) autour de la discipline clé de
l’agroécologie au sens large (intégrant
explicitement l’écologie humaine).

Analyser les conditions de l’intensification
et de l’amélioration des techniques
agricoles agro-écologiques ainsi que les
mécanismes pour objectiver l’impact des «
énergies vivantes » et leurs synergies sur la
productivité et l’efficience monétaire.

Crédal asbl

CREDAL asbl, est le service conseil du groupe
Crédal, également composé d’une coopérative
à finalité sociale. Crédal est une structure de
finance alternative qui veut faciliter l’accès
bancaire aux entreprises d’économie sociale
(par son Crédit Solidaire) et aux petits
entrepreneurs à forte plus-value sociale (par
son Microcrédit et son crédit Impact +). Crédal
est constitué de 2600 coopérateurs, une
équipe de 42 travailleurs et 120 volontaires
pour 200 entreprises sociales accompagnées et
plus de 1000 micro-entrepreneurs.

Crédal mettra ses compétences au service
de l’intégration globale du projet mais en
particulier sur : la viabilité économique du
concept de Spin farming urbain dans le
contexte bruxellois et le mode de
gouvernance entre les acteurs du projet
(échanges économiques entre les parties
de la production primaire, la
transformation de produits, la vente et
logistique, les consommateurs, de même
que les détenteurs des capitaux (terre,
financier, outils), la force de travail (salarié,
volontaire, entrepreneurs indépendants)

ULTRA TREE : Rentabilité d’un modèle très petite surface agricole ultra durable
en milieu urbain/peri-urbain

Résumé du Projet :
Le projet a pour ambition de rechercher une méthodologie d’évaluation de la viabilité de deux
plateformes d’agricultures urbaines en intégrant les dimensions agronomiques, économiques et
sociales afin de développer un outil d’accompagnement pertinent. Ces deux plateformes
expérimentales sont :
1. La plate-forme du Champ-à-mailles (CHAM). Cette plate-forme souhaite développer un modèle
agricole diversifié selon des “techniques bio-intensives” dans lequel différentes compétences
se renforcent en valorisant la richesse naturelle de l’espace dans un contexte urbain / périurbain et en incluant un public varié de consommateurs, dont notamment des publics
“fragilisés” (généralement exclus des circuits d’alimentation saine).
2. La plate-forme Espace Test (ET) destinée à un public de maraîchers déjà formés cherchant à
s’installer professionnellement et souhaitant tester leurs activités agricoles pendant 2 ans sur
une parcelle individuelle en bénéficiant d’un accompagnement technique, économique (voir
jalons) et organisationnel afin de développer des business modèles viables.
Pour ce faire le projet a pour objectif de répondre à 4 questions de recherche :
1- Axe Agro-écologique : Comment rendre une (très) petite surface agricole la plus optimum entre
viabilité (production/emploi) et biodiversité ?
2- Axe Economique : Quel modèle socio-économique (participatif, inclusif, individuel, collectif, ...) pour
renforcer la résilience économique individuelle et des groupes ciblés?

3- Axe Social : Quel bien-être social apporte un projet de maraîchage diversifié (avec écopédagogie,
herboristerie, élevage, verger, …) en contexte urbain/péri-urbain?
4- Axe Gouvernance : Quel mode de gouvernance participative doit être mise en place pour gérer des
ressources collectives ?

Consortium :
Nom de l'organisation Activités

Rôle dans le projet

La Maison verte &
bleue asbl

coordination des espaces de cocreation

Le Début des haricots
asbl

ULB : Service
d’Ecologie des
Paysages et Systèmes
de Production
Végétale (EPSPV)

ULB : Centre d’Etudes
Economiques et
Sociales de
l’Environnement
(CEESE)
UCL : Institut
d'analyse du
changement dans
l'histoire et les
sociétés
contemporaines
(IACCHOS) Laboratoire
d’Anthropologie
prospective (LAAP)

La Maison verte et bleue (MVB) organise des activités
d'information, de sensibilisation et d'éducation à
l'alimentation durable et à la biodiversité (animations,
balades, ateliers cuisine, conférences…) et développe
plus en profondeur certains
projets d'économie sociale dans l'esprit de la
"Transition vers la durabilité".
Le Début des Haricots mène différents projets de
sensibilisation et de soutien au développement
d'initiatives citoyennes et professionnelles concrètes
autour de la thématique de l'alimentation durable.
Depuis 2013, Le Début des Haricots travaille également
sur le développement de l'agriculture professionnelle
durable dans et autour de Bruxelles.
Le service EPSPV développe une vision
transdisciplinaire autour des Sciences Agronomiques
pour des systèmes alimentaires durables et articule les
spécialisations de l’équipe (foresterie, agronomie,
biologie de la pollinisation) autour de la discipline clé
de l’agroécologie au sens large (intégrant explicitement
l’écologie humaine).

Le CEESE est constitué d'une équipe de chercheurs
provenant de diverses disciplines (économie,
agronomie, sociologie, polytechnique) qui concentre
ses activités au niveau de l'évaluation qualitative et
quantitative des interactions entre l'économie, la
société et l'environnement.
Le Laboratoire d'Anthropologie Prospective (LAAP) est
un centre de recherche de l'Université catholique de
Louvain, inclus dans l’Institut IACCHOS. La perspective
théorique soutenue par le centre se veut prospective.
Elle tend à l’analyse des transformations des sociétés
contemporaines et de leurs conséquences. Le
Laboratoire est partenaire et coordinateur de réseaux
de recherche sur les questions qui traversent
l’anthropologie contemporaine aussi bien au niveau
national qu'au niveau international.

Experises en maraichage urbain
accompagnement dans la mise
en place, le suivi et la collecte
des informations sur le terrain

Analyser les conditions de
l’intensification et de
l’amélioration des techniques
agricoles agro-écologiques ainsi
que les mécanismes pour
objectiver l’impact des «
énergies vivantes » et leurs
synergies sur la productivité et
l’efficience monétaire.
Le CEESE sera principalement en
charge de mettre sur pied une
boussole transversale de la
viabilité (objectivation des choix
et options fait durant le projet)
Analyse du bien-être des
usagers-acteurs qu’apporte le
travail de la terre, des pratiques
agroécologiques en gestation et
en expérimentation ainsi que de
l’inclusion et de l’organisation
des acteurs dans ce projet de cocréation

COSYFOOD: Consumer-oriented systems of food provision
Résumé du Projet:
Le projet Cosy Food regroupe 5 partenaires dont 4, le réseau des Gasap, Delhaize bio, La vivrière/ruche
qui dit oui et FÄRM, sont définis comme des espaces de co-création spécifiques représentant 4
systèmes de distribution différents : le panier citoyen, le marché temporaire local, la grande
distribution bio et le magasin bio coopératif. Il sera réalisé au sein de ces 4 plateformes expérimentales
spécifiques mais également au sein d’une plateforme expérimentale transverse.
La plateforme transverse regroupera les 5 partenaires ainsi que des acteurs clés de l’alimentation
durable en RBC: les réseaux d’acteurs de l’alimentation durable (RABAD, RESAP, RCR, etc.), les
syndicats agricoles (FUGEA, MAP, etc.), acteurs économiques (BECI, ATRIUM, etc.), institutions
publiques (IBGE, Afsca, etc.), … Les partenaires souhaitent, si possible que cette plateforme transverse
soit localisée au centre d’appui (réalisation de workshop). Tandis que les 4 espaces de co-création
spécifiques regrouperont les consommateurs et les producteurs qui lui sont associés (et également
certains intermédiaires selon le cas, comme un directeur de magasin Delhaize ou un responsable
d’achat), le(s) représentant(s) du système de distribution et une partie de l’équipe de chercheurs de
l’IGEAT.
Le projet vise à co-construire une vision fédératrice de l’alimentation durable à travers la co-production
d’un outil d’évaluation multicritères des systèmes de production-distribution-consommation
alimentaires. Sur base de cette vision fédératrice et des résultats d’évaluations spécifiques, le
deuxième but poursuivi est de faire travailler ensemble les différents acteurs impliqués pour lever les
freins communs et activer les leviers transversaux afin de développer le secteur tout en garantissant
sa durabilité.
En pratique, il s’agit dans ce projet de co-construire :


une boîte à outil pour l’évaluation multicritères de la durabilité des systèmes intégrés de
production-distribution-consommation alimentaire



un « prototype » de gouvernance du futur système alimentaire durable. Le projet ambitionne
de fournir un cahier des charges pour la mise en place d’un futur « conseil consultatif de
l’alimentation durable issus de la plateforme transversale et possiblement d’un label
« alimentation durable ».

Ce conseil serait chargé d’évaluer la durabilité des nouveaux systèmes alimentaires qui se mettent en
place en RBC et d’orienter leur développement pour mieux répondre aux besoins de la région et
développer le potentiel du secteur de l’AD. Une étude sur les freins (foncier, demande, norme filières
prioritaires à reconstruire) sera co-réalisée dans ce cadre pendant le projet.
Par ailleurs, des délivrables spécifiques sont attendus au sein des 4 plateformes de Cocréation
spécifique. Le réseau des Gasap désire obtenir un modèle de « certification » participative les
producteurs ainsi qu’un plan d’action pour le développement du système GASAP (aspect demande et
localisation des producteurs proche RBC). La Ruche souhaite co-développer un outil d’évaluation de la
durabilité des producteurs fournissant le système Ruche ainsi qu’un plan d’action visant à identifier les
pistes de soutien que le système Ruche peut apporter pour la reconstruction/développement des
filières de productions artisanales. Delhaize BIO parle d’une méthode d’analyse de la durabilité d’un
ou plusieurs produits issus de la filière BIO Delhaize local et formuler des recommandations pour mieux

satisfaire la demande pour ce genre de produits. Enfin, le FÄRM désire co-créer une méthode d’analyse
de la durabilité pour une gamme de produits axée sur le prix et les déchets. Mettre en place une
« solution déchets « au sein des magasins FARM et définir un protocole pour identifier et tester
comment FÄRM peut favoriser la conversion d’exploitations de l’agriculture conventionnelle vers
l’agriculture biologique.
Pour atteindre ces différents objectifs, spécifiques et « génériques », les partenaires se sont fixé
différents jalons. Le premier concerne la définition d’un socle commun de critères pour l’analyse visée.
Une revue de littérature sera réalisée à ce sujet ainsi que des ateliers au sein des espaces de CoC
spécifiques, un sondage à la population (questionnaire) et un atelier au sein de l’espace transversal. Le
2ème jalon se rapporte à la réalisation de guide méthodologique pour l’évaluation des différents
systèmes. Ces guides (génériques et spécifiques aux systèmes impliqués) se baseront sur les
méthodologies d’analyse par filière PC&I-Principe, critère et indicateur et par produits ACV-D où les
aspects sociaux ne doivent pas être négligés. Une sélection de produits/filières à évaluer au sein de
chaque espace spécifique sera réalisée. Les outils d’évaluation seront ensuite testés dans les 4 espaces
de co-création spécifiques (Jalon 3 relatifs aux délivrables spécifiques). Les partenaires s’attacheront
ensuite à réaliser un tableaux de bord multi-critères par système de distribution impliqué qui sera
ensuite généralisé à l’ensemble formé par les 4 systèmes, le but étant d’évaluer les forces et faiblesses
de chacun et éventuellement pousser leur collaboration. La version finale de la boîte à outils devrait
être disponible à ce moment (jalon 4). Les jalons 5 et 6 concernent ensuite l’identification des freins et
leviers au développement du système d’alimentation durable formé par les 4 espaces de co-créations
spécifiques. Enfin, les tâches finales du projet permettront d’atteindre le jalon 7 à savoir une analyse
portant sur l’opportunité de créer le conseil d’alimentation durable en RBC. Le jalon 8 concerne ensuite
la diffusion des résultats qui passe notamment par la réalisation d’une plateforme web hébergeant
entre autre la boîte à outil et qui pourrait être hébergée par le centre d’appui.
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IGEAT (Gest. Envir. et
Recherche interdisciplinaire dans le
amén. Territ.): CEDD
champ du développement durable
centr. Étude. Dev.
(évaluation et gouvernance
durable) et GESTe (gest
Envi, soci & territ
Mise à disposition des outils de création
de nouveau GASAP – Groupe d'Achat
Solidaire d'Agriculture Paysanne, des
Réseau GASAP
ménages associés pour réaliser des
commandes communes des
producteurs locaux. Commandes qui
seront livrées au responsable du gasap.
Gestion de la ruche qui dit oui de
Forest, un service permettant à ses
membres de commander en ligne des
La Vivrière SCRL-La
aliments locaux et de qualité et de venir
Ruche qui dit oui de
les collecter une fois par semaine au
Forest
centre Ten Weyngaert. S’ajoute à ce
service une épicerie bio en ligne pour
les produits complémentaires.

rôle
Aspects développement
méthodologiques conceptualisation et
recherche.

Espace de Cocréation - mise à disposition
et coordination de son réseau de
producteurs, consommateurs et
partenaires.

Espace de Cocréation - mise à disposition
et coordination de son réseau de
producteur, consommateur et
partenaires.

Filière bio de Delhaize
Espace de Cocréation - mise à disposition
et coordination de son réseau magasin,
consommateur, grossistes, coop et prod.
Bio (stagiaire pourrait ê recruté pour
contribuer).

Delhaize

Färm

Magasin bio (priorité local et de
saison) de 380m² dont les clients et
producteurs peuvent devenir
membre en achetant une part
sociale

Espace de Cocréation - mise à disposition
et coordination de son réseau consomm,
grossistes, coop et prod. Bio.

CHOUD'BRUXELLES : Chaine logistique innovante pour l'approvisionnement de
l'alimentation durable en région Bruxelles capitale
Résumé du Projet:
L’alimentation durable suscite depuis quelques années de l’intérêt auprès de consommateurs
bruxellois. Pour répondre à cette demande, de nombreuses initiatives comme le réseau des GASAP
intègre la notion de circuit-court. Ces chaînes de distributions d’aliments font néanmoins face à un
grand défi de la logistique, qui constitue un réel frein pour son développement. En effet, contrairement
aux chaînes logistiques conventionnelles optimisées, les solutions logistiques appliquées dans la
distribution en circuit court s’avèrent très coûteuses (jusqu’à 40% de chiffre d’affaires) et génèrent de
nombreuses externalités négatives (Émission de CO2, Traffic…). Ce phénomène s’amplifie lorsque la
distribution a lieu en milieu urbain.
Le projet Choud’Bruxelles veut répondre à cette problématique de la logistique en mettant en place
un living lab constitué d’acteurs impliqués dans la distribution en circuit court vers et dans la Région
de Bruxelles-Capitale. L’objectif est d’entamer une réflexion profonde sur cette problématique et de
co-créer des solutions logistiques durables et économiquement viables.
Les résultats de la co-création vont se formaliser dans une plateforme « E-Choud’bruxelles » type web,
qui pourra servir de référence pour les acteurs de l’alimentation durable à Bruxelles, pour l’améliration
de leur chaîne logistique du circuit court. Cette plateforme intégrera :
Pour atteindre cet objectif, le projet a pour ambition de répondre aux questions de recherche
suivantes :
1. « Comment mesurer la performance logistique en circuit court afin d’identifier les points
goulots d’étranglement dans la chaîne logistique » ?
2. « Est-il possible de créer de nouvelles solutions de distribution innovantes, durables,
économiquement viables et adaptées à la distribution dans et vers la Région de BruxellesCapitale, en se basant sur les solutions existantes ainsi que les expériences menées en Belgique
et à l’étranger ?
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ULB
QUALINCA

Le laboratoire QALINCA a des activités
d'enseignement et de recherche en Logistique,
Qualité, Transport & Supply Chain Management.
Qalinca Labs est activement impliqué dans
plusieurs domaines de la logistique : La gestion
du transport et de la logistique urbaine
(passagers comme marchandises) ; Le transport
par voie d'eau; La biologistique et la gestion des
supply chain «Agribusiness» ; La logistique des
systèmes de production et la gestion de la
qualité.
Réseau des acteurs Bruxellois (51) pour
l'alimentation durable

Coordinateur du projet, apport de son
expertise en logistique de produit
alimentaire en milieu urbain,
dissémination scientifique

RABAD

Réseau GASAP

SODEXO

DART
CONSULTING

BEES&co

Mise à disposition des outils de création de
nouveau GASAP – Groupe d'Achat Solidaire
d'Agriculture Paysanne, des ménages associés
pour réaliser des commandes communes des
producteurs locaux. Commandes qui seront
livrées au responsable du gasap.
Restaurant collectif, chèque repas et autres

Solutions logicielles et expertise en matière
d’aide à la décision opérationnelle et stratégie –
Évaluation multi-indicateurs (People, Planet &
Profit) de schémas de transport, mobilité et
logistiques
L'association a pour but de faciliter l'accès de
tous à une alimentation durable, saine et de
qualité BEES&Co ASBL contribue également à
renforcer la participation, la coopération, la
mixité, la convivialité et le lien social dans les
quartiers où elle s’implante. L’association
soutien le développement de supermarchés
participatifs.

Espace de cocréation: organisation d’un
groupe de travail spécifique ouvert à tous
ses membres et autres organisations
actifs dans le secteur de l’alimentation
durable. Ce groupe de travail
s’impliquera dans la co-création à tous
les stades du projet : diagnostic et
analyse de l’existant, développement de
propositions, test...
Espace de cocréation:: mise à disposition
et coordination de son réseau de
producteurs, consommateurs et
partenaires.

Espace de cocréation:: Participation au
session de co-création condiscussion
solution logistique circuit court
(distribution vers collectivité) - coord
pilote circuit court pr restaurants ULB
Expertise analyse multi-critère et agent,
outils aide à la décision, dev plateforme
e-CB (modème, algo), particip élab BM
valo
Espace de cocréation:: BEES & Co
participera à toutes les phases du projet
de recherche Choud’Bruxelles et
notamment, elle cordonnera un living lab
avec le Reseau des GASAP pour tester les
solutions obtenues par la co-recherche
de tous les partenaires.

FALCOOP: Favoriser l'accès à une alimentation durable et de qualité via la création
d'un modèle innovant de supermarché coopératif-Analyse des conditions
nécessaires à l'implantation réussie d'une coopérative de distribution alimentaire
au sein du tissu socioéconomique local
Résumé du Projet :
L’objectif du projet FALCOOP est d’organiser et consolider l’implantation locale d’un supermarché
coopératif, participatif et à but non lucratif, à savoir la Bees coop, auprès d’un public représentatif de
la mixité urbaine bruxelloise et majoritairement non sensibilisé à l’alimentation durable au départ. Le
supermarché coopératif sera basé sur un modèle ayant déjà fait ses preuves à l’étranger (US, Canada,
UK).
La question de recherche qui est posée dans ce projet est la suivante : comment favoriser et pérenniser
la mixité sociale (intergénérationnelle, économique et culturelle) parmi les coopérateurs de la BEES
coop ? Ce projet, porté par le CEESE-ULB et la BEES COOP elle-même, doit contribuer à deux enjeux
majeurs bruxellois à savoir rendre l’alimentation durable et de qualité accessible au plus grand nombre
et affiner la compréhension des déterminants aux comportements alimentaires pour adapter les
mesures et programmes visant à encourager une transition des consommateurs vers un système
alimentaire durable.
Le programme de ce projet comprend 3 volets. Le premier consiste en la réalisation d’état des lieux et
de travaux préparatoires au cours desquels une revue de la littérature, la caractérisation
sociodémographique du quartier de la BEEScoop et l’exploration des représentations de l’alimentation
durable et de la mixité ainsi que des pratiques et habitudes alimentaires des ménages issus de la mixité
seront notamment réalisés. Ce volet comprend également l’exploration d’un processus d’animation et
de sensibilisation à l’alimentation durable, un benchmarking de projets coopératifs visant un public
mixte, et la définition de la triple mixité sociale recherchée. Le deuxième volet vise la mise en œuvre
des programmes d’animations, le rapprochement du supermarché de ses publics cibles et
l’accompagnement par la recherche (enquêtes, entretiens, observation participante). Le dernier volet
concernera l’évaluation des résultats, la pérennisation via le renforcement des compétences de la
cellule mixité de la Bees ccop et le diffusion des résultats.
En ce qui concerne la co-création, l’intégration des utilisateurs au sein du supermarché coopératif
constitue le cœur même du projet de co-création. Une grande partie de la recherche sera menée
auprès des ménages du quartier d’implantation du supermarché (Schaerbeek) dont une partie devrait
devenir de nouveaux coopérateurs. La rencontre avec ces publics se fera via des cycles d’animations
gratuits qui se tiendront dans les locaux de la Bees coop autant que possible et des enquêtes
individuelles sur les habitudes et achats alimentaires. Les animations seront construites de telle façon
que les participants pourront découvrir le concept de l’alimentation durable et la BEES coop mais
également exprimer leurs besoins et leurs préoccupations en termes d’alimentation et leurs attentes
par rapport à un projet tel que celui du supermarché. L’objectif des cycles d’animations est donc
double : amener les participants à devenir coopérateurs de la BEES coop mais aussi rapprocher la BEES
coop de ses publics cibles en lui donnant les clés pour s’adapter à leurs attentes. L’expérience montrant
que la mobilisation des publics est un point incontournable mais sensible, l’équipe de recherche a
choisi de travailler avec des acteurs locaux partenaires qui assureront le relais vers les publics qu’ils
connaissent bien et dont ils ont la confiance. Ces acteurs relais pourront être des maisons des jeunes,
maisons de quartier, associations sociales, maisons médicales, maisons de repos, la Commune, le

CPAS, une épicerie sociale, etc. Les rencontres exploratoires avec quelques acteurs Schaerbeekois et
le projet pilote mené à Forest par Alimentation21 ont confirmé l’intérêt de ce type de structures pour
le projet de la BEES coop mais les acteurs locaux qui participeront au projet ne sont pas encore
clairement identifiés.

Consortium :
Nom de l'organisation

Activités

Rôle

ULB : Centre d'Etudes
Economiques et Sociales
de
l'Environnement.(CEESE)

Le CEESE est constitué d'une équipe de
chercheurs provenant de diverses disciplines
(économie, agronomie, sociologie,
polytechnique) qui concentre ses activités au
niveau de l'évaluation qualitative et
quantitative des interactions entre
l'économie, la société et l'environnement.

BEES coop – BEES&co
ASBL

L'association a pour but de faciliter l'accès
de tous à une alimentation durable, saine et
de qualité BEES&Co ASBL contribue
également à renforcer la participation, la
coopération, la mixité, la convivialité et le
lien social dans les quartiers où elle
s’implante. L’association soutien le
développement de supermarchés
participatifs.

Un certain nombre d’outils
méthodologiques spécifiques seront
co-construits avec les partenaires
tout au long du projet, à l’initiative
du CEESE et soutenu par son
expertise et par une veille
scientifique continue :
questionnaires sur
l'approvisionnement des ménages,
grilles d’observation, entretiens
d’évaluation, tables de discussion
ainsi que les outils de dissémination
scientifique etc. Par ailleurs, les
chercheurs du CEESE assureront une
présence continue lors des activités
afin d’enrichir l’observation et la
participation de la mise en place des
activités et des évolutions en cours,
afin d’assurer une intégration
optimale des apprentissages et défis
de la recherche et du terrain.
Espace de co-création, lien entre
équipe de recherche et
coopérateurs, coordination de
formations,…

Centre d’appui
Résumé du Projet:
Le centre d’appui remplira 4 missions :






Mission 1 : Assurer l’accompagnement des projets Co-create :
o Répondre à des besoins ou problématiques ponctuels des projets au cours des 3 ans à
travers la mise en relation avec des experts (conseils juridiques et légaux, processus
co-création, propriété intellectuelle, etc.)
o Assurer le flux des connaissances entre experts et utilisateurs (traduction du langage
scientifique en langage courant (et vice-versa)).
o Apporter une vision extérieure permettant aux projets de rester dans le cadre de
l’action Co-create (dimension co-création, innovation, durable)
o Assurer une dynamique entre les projets et leur plateforme (dynamique du projet)
o Comprendre / identifier des nouveaux besoins, problèmes et difficultés rencontrés
o Pouvoir répondre aux questions en dehors des visites et réunions planifiées
o Faciliter le contact entre acteurs ayant des questionnements communs
o Informer les acteurs et leur permettre d'échanger sur les freins et avancées (résultats)
de chacun (auto-évaluation et co-création dans la recherche de solutions)
o Leur permettre de se former sur des nouvelles thématiques utiles/nécessaires pour la
continuité, l'émergence de nouvelles idées
Mission 2 : Assurer l’évaluation formative des projets Co-Create
o Développer un instrument de mesure de l'impact économique, environnemental et
social des projets Co-create ;
o Formuler des recommandations stratégiques fondées sur les résultats des plateformes
et projets ;
o Soutenir la trajectoire de croissance des projets de recherche innovants en cours
d’exécution ;
o Continuer à dynamiser et apporter un soutien à l’innovation et la recherche dans le
secteur
Mission 3 : Faciliter la Contextualisation et Restitution des connaissances – Information,
Sensibilisation et légitimisation à/de l’AD en RBC
o Assurer la visibilité des projets
o Encourager et faciliter la collaboration des plateformes avec différents intervenants
extérieurs et dynamiser l’innovation et la recherche dans le secteur
o Promouvoir les aspects innovants, co-créatifs et durables des différents projets et
permettre une appropriation par tous les acteurs bruxellois (industriels, associations,
institutions, citoyens, …)
o Permettre communication avec le monde extérieur dans le but d'avoir un retour de la
"société" et de les associer et les impliquer dans la démarche du projet
o Vulgariser, sensibiliser et rendre l'information et les notions (AD, co-création, …)
accessibles aux acteurs agro-alimentaires (PME, associations, institutions, etc.) ;
o Promouvoir les aspects innovants, co-créatifs et durables des différents projets et
permettre une appropriation des savoirs par ces acteurs.
o Fournir une communication externe claire et intégrée des résultats finaux de l’Action
Co-Create

Consortium :
Nom de
l'organisa
tion

Brufotec

ULB-ESPV

Activité

Rôle

Accompagnement des PME agro-alimentaires bruxelloises,
principalement dans le cadre de la sécurité alimentaire.
L’asbl Brufotec, de par son expérience au sein des PME
bruxelloises agro-alimentaires, possède non seulement une
expertise en législation et sécurité alimentaire (Haccp) et
des normes associées (guides auto-contrôles, BRC, Comeos,
etc.) mais également une excellente approche du terrain. De
plus, au cours de ses 17 années d’existence, elle a pu dans
les cadres de ses activités :
 collaborer avec des professionnels (industriels,
horeca, associations, etc.) de tout secteur agroalimentaire
 créer un réseau avec ceux-ci
 établir des contacts et des échanges avec les
représentants actifs du monde agro-alimentaire
(A.F.S.C.A., Fédérations professionnelles,
associations diverses : Impulse, Village partenaire,
…).
Le service EPSPV de l’ULB développe une vision
transdisciplinaire autour des Sciences Agronomiques pour
des systèmes alimentaires durables et articule les
spécialisations de l’équipe (foresterie, agronomie, biologie
de la pollinisation) autour de la discipline clé de
l’agroécologie au sens large (intégrant explicitement
l’écologie humaine).

-Apporter un soutien permanent
notamment en répondant à des besoins
ou problématiques ponctuelles des
projets
-développé une transversalité entre les
projets.
-Assurer une visibilité des projets.
-Relayer et diffuser les enseignements
issus des projets vers les acteurs du
secteur agro-alimentaire bruxellois
-Accompagner, via une sous-traitance,
la dynamique de co-creation au sein
des projets.

Coordonner le soutien des différentes
Universités et Centres de Recherche
bruxellois aux projets Co-create à
plusieurs niveaux :
- VEILLE et CAPITALISATION des
connaissances existantes et “en
création” ;
- EVALUATION et
En parallèle au développement d’une expertise
IDENTIFICATION/PROPOSITION de
agronomique et écologique combinée à une boîte à outils
nouveaux protocoles de rechercheméthodologiques pour aborder des questions d’écologie
action ;
humaine - telles que l’innovation agro-écologique,
- MISE EN RESEAU et
l’autonomie des systèmes de production agricole et les
MOBILISATION/DIFFUSION des savoirs(systèmes alimentaires alternatifs -, le service héberge
faire) produits ;
notamment un contrat de recherche Innoviris : Recherche et - CONTEXTUALISATION, RESTITUTION et
développement de processus de co-innovation en
SENSIBILISATION/LEGITIMISATION de
agriculture intra et péri-urbaine pour créer un Centre de
l’APU et de l’AD en RBC ;
Connaissances en Région Bruxelles-Capitale (PR 02 2014).

