
Arbre  des  possibles
Vers

 un accès durable pour tous à une alimentation de qualité

Une cantine-

cuisine de quartier 

autogérée

Un pôle  Alimentation par quartier 

Mise à disposition  de terres cultivables par les communes 

Frigo dans la rue, accessible à tous 

Formation  

« alimentation  

et santé »

Distribution de 
repas gratuits par 

les communes

Chaque commune 
désigne un 

coordinateur 
alimentaire 

Potagers publics 
collectifs dont les 

produits sont cuisinés 
et redistribués 

Formation 
culinaire pour les 

travailleurs 

Des lieux pour 
produire, cuisiner, 

se rencontrer

Faire ensemble : 
potager, cuisine 

Revoir les 
normes de 
sécurité 

alimentaire 

Favoriser les 
magasins locaux 

(épiceries 
sociales, GASAP…) 

Faire du 
lobbying pour 

un revenu 
minimum 

acceptable 

Reconnecter 
Bruxelles et son 

hinterland 

Décloisonner le 
secteur/ donner la 

parole à tous 

Grandes tables 
d’hôtes dans des 

lieux stratégiques 

Présenter 
Solenprim au 
Parlement 

Des 
cuisines 

communales 
mixtes 

Augmentation de 
restaurants sociaux de 
qualité (près des écoles) 

Ateliers 
d’information sur 
la conservation 

des produits

Structure de dialogue communale 
autour de l’alimentation 

Création d’une brigade 
d’information sur 
l’alimentation 

Une épicerie sociale 
par commune 

Snacks 
végétariens 

Fabrication de 
plats préparés 
de qualité par 
une entreprise 

d’économie 
sociale 

Interdiction des 
plats préparés 

Echange de 
recettes 

Développer des 
groupes d’achats 
communs sociaux 

Ateliers pour 
cuisiner des 

produits que l’on 
ne connait pas 

S’organiser : se 
mettre en réseau, 
prendre le temps 

Taxer les 
supermarchés 
pour un fonds 
alimentaire 

Taxer les 
supermarchés 
pour un fonds 
alimentaire 

Eduquer  
dès le plus 
jeune âge 

Utiliser les 
cuisines collectives 
lorsqu’elles sont 

vides (soir) 

Pour les organismes 
d’aide alimentairepour les Usagers

grandes catégories 
de freins

Accès à l’aide

Contexte 
de crise 

économique

Modes de 
production  

et de consommation  
dominants

Offre alimentaire

Moyens financiers 
et matériels

Santé 

Modes et 
rythmes de vie

Niveaux de 
connaissance et 

d’éducation

Contexte 
sociétal 

Sources 
d’approvisionnement

Moyens 
disponibles Organisation du 

secteur de l’aide 
alimentaire

Cadre 
institutionnel 
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Regards sur les 
bénéficiaires
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