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PREAMBULE 

 

Ce rapport a été élaboré sur base du modèle fourni par Innoviris. Au lieu de rédiger un nouveau rapport 

d’activités tous les 6 mois, nous avons fait le choix de modifier et compléter ce rapport d’activité au fur et à 

mesure du développement du projet. Ce rapport est donc une version remaniée du précédent rapport 

d’activité remis à Innoviris en juin 2017 : Une série d’ajouts – en bleu dans le texte – précise le travail accompli 

par le partenariat au cours des six derniers mois (juillet-décembre 2017).        

L’objectif est d’élaborer progressivement un rapport d’activités global, couvrant toute la période du projet.  



 

 

4 

 

RESUME DE LA PROPOSITION ACCEPTEE PAR INNOVIRIS 

CONTEXTE 

 

A Bruxelles, le secteur de l’aide alimentaire joue un rôle non négligeable au sein du système 
d’alimentation. En effet, plus de 55.000 personnes y recourent pour se nourrir, en fréquentant les 
distributions de colis, les restaurants sociaux ou les épiceries sociales.  
L’alimentation durable poursuit des objectifs écologiques, économiques et sociétaux : elle vise un 
système alimentaire plus respectueux de l’environnement et des acteurs économiques qui y 
contribuent (des producteurs aux distributeurs), mais aussi le développement d’un système capable 
de garantir l’accès durable à une alimentation saine et de qualité pour tous, y compris pour les 
populations pauvres et précaires. 
En ce sens, le secteur de l’aide alimentaire a un rôle à jouer comme acteur clef de la transition vers 
un système alimentaire durable à Bruxelles. 
Cependant, les organismes d’aide alimentaire (une bonne centaine à Bruxelles) sont tributaires de 
la faiblesse des moyens dont ils disposent et sont bien souvent, malgré leurs efforts : 

- contraints de limiter l’aide dans le temps, faute de quantités de produits suffisantes pour 
répondre aux demandes croissantes ;  

- trop dépendants de l’industrie agro-alimentaire (produits du FEAD, mécanismes de marché 
public, etc.) ; 

- dans l’incapacité d’offrir des denrées alimentaires en suffisance sur le plan de la quantité, de 
la qualité et de la diversité. Parmi les produits les plus difficiles à obtenir et à distribuer, on 
compte les produits frais et principalement les fruits et légumes.  

Ce faisant,  
- au terme de l’aide qui leur est accordée, un grand nombre de personnes dont la situation 

socio-économique ne s’est pas améliorée se retrouvent à nouveau confrontées à l’insécurité 

alimentaire, continuant ainsi à questionner l’effectivité du droit à un accès durable à 

l’alimentation pour tous, 

- l’accès et l’éventail de choix de consommation en matière d’alimentation de qualité restent 

limités pour les populations défavorisées, davantage confrontées à une mauvaise nutrition 

et aux problèmes de santé qu’elle génère ou aggrave. 

Le développement d’un système alimentaire 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. 
 

LE PROJET ET LES OBJECTIFS VISES 

 

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 
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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 :  
o d’accroître leurs capacités d’accès à des produits de qualité en particulier de produits 

frais (légumes et fruits), 
o en s’associant davantage à cette transition vers des systèmes d’alimentation durable, 

par exemple :  
 en participant eux-mêmes à une production urbaine (via des potagers sociaux 

par exemple),  
 en luttant contre le gaspillage alimentaire et en structurant mieux la 

récupération d’invendus,  
 en systématisant les collaborations avec des producteurs, transformateurs et 

distributeurs de denrées qui proposent des alternatives favorables au 
développement d’une alimentation durable. 
 

ENJEUX DE CONNAISSANCE ET QUESTION DE RECHERCHE 

 

Notre question de recherche principale est : En quoi et comment des 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 ?  

Cette question principale s’articule en questions connexes : 
- Questions opérationnelles et stratégiques directement liées aux objectifs généraux visés par 

les partenaires du projet, entre autres : 

o Comment associer de façon plus structurée le secteur de l’aide alimentaire à cette 

transition vers des systèmes d’alimentation durable ? 

o Comment connecter durablement les publics précaires à ces systèmes d’alimentation 

durable ? 

o Quels sont les moyens les plus adéquats pour sensibiliser les publics précaires à une 

alimentation saine et de qualité ? etc. 

- Questions de recherche proprement dites, entre autres : 

o Relatives aux réalités des bénéficiaires de l’aide alimentaire : quelles sont les 

différentes contraintes (économiques, sociales, culturelles, psychologiques) qui 

réduisent leurs possibilités d’accéder à une alimentation de qualité et de varier leurs 

usages alimentaires ?  Quels sont les leviers à mobiliser pour accroître ces 

possibilités ?  

o Relatives aux réalités du secteur : quelles sont les différentes contraintes 

(administratives, organisationnelles, financières, éthiques, etc.) qui pèsent sur les 

acteurs de l’aide alimentaire et limitent leurs possibilités de s’engager plus 
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structurellement dans un processus de transition vers des systèmes d’alimentation 

durable ? Quelles sont les ressources à mobiliser pour accroître ce potentiel ? 

o Relatives au suivi, à l’analyse et l’évaluation des dispositifs innovants co-créés par les 

partenaires  

o Relatives aux impacts des dispositifs innovants sur les usagers finaux : en quoi les 

dispositifs innovants augmentent-ils durablement l’éventail de choix et d’usages 

d’une alimentation saine pour les publics défavorisés ? Dans quelle mesure les 

systèmes alimentaires alternatifs, en encourageant de nouvelles formes de 

coopération, d’échange et de solidarité offrent-ils de nouvelles opportunités de lutte 

contre les processus d’exclusion et d’isolement ? 

- Questions de « méta-recherche », enjeux de connaissance empiriques, épistémologiques, 

méthodologiques relatifs aux dynamiques et effets de l’implication d’une équipe de 

chercheurs dans un processus d’innovation sociale, notamment par la réflexivité qu’elle 

induit et soutient au sein du collectif de co-créateurs. 

Dans l’esprit de la co-création, c’est avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire et les travailleurs 
salariés et volontaires du secteur, que : 

- Dans un premier temps (« les racines des difficultés »), nous diagnostiquons le poids des 
contraintes qui réduisent les capacités d’accès à une alimentation variée et les possibilités 
d’usages variés des aliments  
Outils : méthode Ishikawa, diagnostics locaux, transversaux et croisés. 

- Dans un second temps (« des branches aux solutions »), de façon prospective, nous 
imaginons différents scénarios privilégiés pour réduire le poids de ces contraintes et 
accroître les possibilités de choix alimentaires des personnes défavorisées. Plus 
concrètement, il s’agit d’imaginer différents dispositifs, afin de promouvoir des usages 
différenciés des produits alimentaires frais tels que les fruits et légumes. Ce travail prospectif 
est mené avec les organismes d’aide alimentaire et leurs publics, ainsi qu’avec les acteurs 
périphériques (secondaires ou intermédiaires) susceptibles d’apporter un soutien utile 
(associations agricoles, Mabru, etc.). 
Outils : méthode d’extrapolation rétrospective et travail en « charrettes ». 

- Dans un troisième temps (« la récolte »), nous implémenterons ces dispositifs pilotes au sein 
des associations partenaires et nous évaluerons leurs limites et leurs bénéfices respectifs 
avec les acteurs concernés. Sans préjuger de la créativité du travail prospectif qui sera mené 
avec les acteurs dans la seconde phase, on peut déjà citer entre autres dispositifs-pilotes : 
diffusion de fiches thématiques, ateliers cuisine, diététique, échange de savoirs, potagers 
collectifs, mini-potagers sur balcons, cueillettes collectives directement chez le producteur, 
collectifs d’achats d’usagers, GASAP « sociaux », etc. 
Outils : méthode de suivi et évaluation participatifs (SEP) et méthode d’analyse en groupe 
(MAG).  

- Transversalement, les aides alimentaires étant généralement octroyées pour une durée 
limitée, nous nous intéresserons aussi au caractère durable des dynamiques et changements 
initiés à travers le suivi de cohortes de bénéficiaires. 
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VALEUR SOCIO-ECONOMIQUE AJOUTEE 

Un renforcement des collaborations entre le secteur de l’aide alimentaire et le système 
d’alimentation durable est une opportunité de développement pour ce dernier, à la fois pour les 
producteurs, mais aussi pour les projets alternatifs de distribution (GASAP, Soli-Food, Mabru, etc.). 
L’augmentation de consommation de fruits et légumes peut constituer un débouché pour les 
denrées issues de l’alimentation durable et favoriser la création d’emploi dans leur production, leur 
transport et leur distribution. 

L’accès à une alimentation saine et équilibrée contribue à l’amélioration de la santé et du bien-être 
des personnes qui influencent positivement l’insertion sociale et dans le monde du travail, tout en 
réduisant le coût des soins de santé. 

Les impacts de ce projet sont aussi environnementaux par la préférence accordée aux circuits 
courts, aux productions locales et saisonnières (réduction du bilan carbone), à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire (récupération d’invendus et de surplus alimentaires), aux productions 
écologiques (production biologique, intégrée), etc. 

Ceci dit, la valeur ajoutée de ce projet est avant tout sociale :  
- Il permet en priorité de garantir l’effectivité du droit à une alimentation saine et de qualité 

accessible durablement pour tous, y compris pour les publics qui ne disposent que de faibles 
moyens économiques. 

- Il permet de réduire les effets de dualisation du système d’alimentation et rencontre ainsi 
les ambitions sociétales de la transition vers des systèmes d’alimentation durable. 

- De plus, les systèmes alternatifs de production, de transformation et de distribution des 
aliments se développent pour la plupart dans une logique d’économie plus coopérative. Le 
potentiel environnemental se double ici d’un potentiel de régénération du social. Associer 
les publics précarisés à des collectifs collaboratifs, d’échange, de partage et de solidarité 
offre des opportunités supplémentaires et innovantes de lutte contre les processus 
d’exclusion et d’isolement qui accompagnent bien souvent leurs conditions de dénuement. 
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INTRODUCTION 

 
Le projet Solenprim a démarré officiellement le 1er janvier 2016.  
 
Ce rapport fait état du travail effectué par le partenariat depuis le démarrage du projet ; les parties 
rédigées en bleu concernent plus particulièrement le travail effectué entre juillet et décembre 2017.  
Ce rapport a été réalisé avec la contribution de tous les partenaires. 
 
Ces 6 mois de recherche-action ont été mis à profit pour : 

 Poursuivre la phase prospective du projet et soutenir l’émergence de projets locaux, 

 Poursuivre le soutien au groupement d’achats collectifs GAC 1050, 

 Poursuivre la mise en œuvre de la co-création au sein du partenariat, de manière réflexive, 

 Participer au groupe d’intervision et aux autres séances de travail organisées par le Centre 
d’appui, 

 Valoriser les premiers résultats du projet. 
 
En avançant dans le projet, de nouvelles questions surgissent, qui, pour la plupart, entrainent des 
adaptations du partenariat, du planning, des méthodes … Ainsi, partant d’un planning bien 
séquencé, identifiant des phases successives, nous sommes passés à un planning dans lequel les 
phases se superposent, avec des contours plus flous, plus fluides, passant d’une phase à l’autre de 
manière progressive, à des rythmes qui se différentient selon les partenaires en fonction de leurs 
contraintes de terrain et des projets qu’ils mettent en place. 
 

TABLEAU DU PERSONNEL AFFECTE AU PROJET 

 
Le tableau ci-dessous reprend toutes les personnes participant au projet. 
 
Les personnes dont le nom est accompagné d’une étoile (*) investissent du temps de travail dans le 
projet mais ne sont pas financées par le projet. 
Les personnes dont le nom n’est pas accompagné d’une étoile participent au projet et sont 
financées, complètement ou partiellement, par le projet. 
 
La coordination du projet est assurée par la FdSS. 

 

NOM ORGANISATION FONCTION START END 
VLEMINCKX JUSTINE FdSS Recherch’Action 01/2016 15/01/2017 

ROUSSEAU 

CATHERINE 
FdSS Concertation Aide 

alimentaire  
01/2016  

HUBERT HUGUES-
OLIVIER* 

FdSS Recherch’Action 
 

01/2016  

SERRÉ  ALEXIA* FdSS Recherch’Action 01/2016  
AYADI  ANISSA FdSS Recherch’Action 01/2016  
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DAMHUIS LOTTE FdSS Recherch’Action 22/05/2017  
GRISAR BRIGITTE* FdSS  Concertation Aide 

alimentaire 
01/2016  

DUPONT HANNA* FdSS Communication 06/2017  
HANSE MARIE* FdSS Communication 06/2017  
MYAUX DEBORAH* FdSS Concertation Aide 

alimentaire 
01/2016  

SOUTADÉ LUDIVINE* CPAS d’Ixelles Coordination 
épicerie sociale 

01/2016  

ROUSSEAU PIERRE-
MICHEL* 

CPAS d’Ixelles Responsable 
Coordination Sociale  

01/2016  

SMETS JEROEN ASBL CSP Chargé de mission 01/2016 31/12/2016 

VAN DAELE 

SÉBASTIEN* 
CPAS Berchem 
Sainte-Agathe 

Chargé de mission 01/2016  

VAN ZEEBROECK 

GRÉGOIRE* 
Asbl Soli-Food Responsable de 

projet 
01/2016  

DETHIER FRÉDÉRIC Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Agent logistique 01/03/2016 31/03/2016 

DEBUCK ANNICK Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Assistante sociale 01/2016 31/12/2016 

PIET JEAN-MICHEL Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Assistant social 01/2016 31/12/2017 

VANDAMME PIERRE Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Animateur socio-
culturel 

01/2016 30/06/2016 

MUS KATRIN Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Coordinatrice sociale 01/2017 8/01/2018 

HOET JEAN-BENOIT Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Coordinateur centre 
aide alimentaire 

1/11/2016  

GHIZAR CHRISTINE Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Agent d’accueil 01/07/2017  

PATTE GENEVIÈVE Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Chargée de projet – 
diététicienne  

01/07/2017  

CIFFRE CORALIE Asbl Porte Verte 
- Snijboontje 

Chargée de projet – 
Formatrice Alpha 

01/07/2017  
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SYNTHESE DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

 

JALON 1 : MISE EN ROUTE  
 

Objectif: Consolidation du partenariat/définition des modes de fonctionnement du partenariat 
ainsi que des droits et devoirs de chacun des partenaires 
Livrables:  

 Accord de collaboration signé 
 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Le projet a démarré le 1/01/2016.  

Trois comités de suivi ont été mis sur pied :  

 le Comité FdSS permettant la coordination du travail des deux équipes de la FdSS 
impliquées dans la réalisation du projet : Cellule Recherch’Action et Cellule Concertation 
Aide alimentaire  

 le Comité Solenprim réunissant l’ensemble des partenaires, comité de gestion du projet 

 le Comité Elargi réunissant un ensemble de personnes intéressées et/ou concernées par 
l’objet de la recherche-action, comité d’avis et de soutien 

 

Le Comité FdSS s’est réuni le 16/01/2016 pour adapter le planning, préciser la gestion des 
ressources documentaires, les rôles respectifs des membres des deux équipes, les dépenses 
prévues en 2016 et préparer la réunion de lancement de projet. 

Le Comité Solenprim s’est réuni le 19/02/2016 et le 14/03/2016. La réunion du 19/02 a été 
consacrée au lancement du projet, la discussion de l’Accord de collaboration et un rappel des 
formalités administratives liées au projet. 

Lors de la réunion du 14/03/2016, les partenaires de la Porte verte/Snijboontje, du Centre Social 
Protestant, du CPAS d’Ixelles et du CPAS de Berchem Sainte Agathe ont présenté leur institution, 
leur travail, leurs publics-cibles et leurs pratiques en matière d’aide alimentaire. 

L’Accord de collaboration n’avait pas pu être signé avant le démarrage du projet en janvier 2016. 
Il a été finalisé et validé par l’ensemble des partenaires puis mis à la signature. Les partenaires 
financés par le projet ont tous signé l’Accord de collaboration. En ce qui concerne les partenaires 
non financés le CPAS d’Ixelles et le CPAS de Berchem Sainte Agathe l’ont signé mais pas la 
plateforme Soli-Food.  

Un premier Comité élargi (appelé comité de pilotage dans l’offre remise suite à l’appel à projets) 
a été organisé le 20 septembre. Il a rassemblé des personnes ressources non directement 
impliquées dans le projet mais concernées, d’une manière ou d’une autre, par ses 
développements. Y ont participé : des membres du Réseau des acteurs bruxellois pour 
l’alimentation durable - Rabad - , des organisations membres de la fédérations des Services 
sociaux, des acteurs de la distribution et de l’approvisionnement du secteur de l’aide alimentaire, 
des représentants des autres projets Co-create. Cette première réunion a été organisée dans le 
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cadre de la phase diagnostic : il a été proposé à ces personnes de participer à une séance de 
diagnostic, basée sur le même schéma que les autres séances de diagnostic transversal – voir ci-
après jalon3. 

DIFFICULTES EVENTUELLES  

Pour la plateforme Soli-Food, partenaire non financé par le projet,  la non signature de l’Accord 
de collaboration tient davantage à la complexité de l’organisation Croix Rouge2 qu’à des difficultés 
de collaboration. 

PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE PERIODE  

Ce premier jalon – mise en route – peut être considéré comme terminé. Le compte-rendu du 
travail effectué par les Comités de suivi est repris au Jalon 9 « Gestion et coordination de projet ». 

 

JALON 2 : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES COLLECTIVES 

 
Objectif : Collaborer et co-créer avec d’autres projets, notamment les projets « Co-create en 
alimentation durable », développer des compétences en co-création. 
Livrables :  

 Dispositifs d’animation pour les phases diagnostic et prospective 

 Publication d’articles 
 
 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Dès la conception du projet, le partenariat Solenprim a validé l’idée de collaborer étroitement 
avec les autres projets de l’appel « co-create en alimentation durable » notamment en participant 
activement aux rencontres proposées par le Centre d’appui. Pour ces rencontres nous essayons, 
autant que possible, que le partenariat Solenprim soit largement représenté par ses différents 
membres, et non seulement par l’équipe de coordination. 

Notre collaboration avec d’autres acteurs ne s’arrête toutefois pas aux réunions du centre d’appui 
mais se poursuivent avec certains projets « co-create » et d’autres projets, en fonction de 
questions/thèmes particuliers et de possibilités de synergies.  

C’est ainsi que des collaborations sont poursuivies avec  

 le partenariat du projet Choud Bruxelles sur les questions de logistique alimentaire et de 
co-création avec des personnes en situation de précarité ; 

 le partenariat du projet Cosyfood : discussion à propos des critères de l’accessibilité d’un 
système alimentaire ; 

 le Réseau Bruxellois pour l’Alimentation Durable (RABAD), dans le cadre d’un groupe de 
travail sur le thème « Accès à une alimentation durable pour les publics précarisés »  et la 
participation au comité élargi  du projet Solenprim ; 

                                                           
2 En 2016, la plateforme Soli-Food est devenue une asbl hébergée par la Croix Rouge de Belgique 
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 les associations membres de la Fédération des Services sociaux pour la participation au 
comité élargi du projet Solenprim ; 

 les associations membres de la Concertation Aide alimentaire pour la participation au 
comité élargi du projet Solenprim ; 

 Le CREMIS, Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités sociales et les 
discriminations ; 

 la Stratégie Good Food de la Région bruxelloise ; 

 le partenariat du projet Biscoop – par l’animation d’un atelier théâtral. 
 

Collaborations 

Rabad 

Lors du comité élargi organisé dans le cadre de la phase diagnostique, certains participants, issus 
du monde de l’alimentation durable, se sont déclarés très peu informés des situations que vivent 
les personnes qui fréquentent les services d’aide alimentaire ainsi que du cadre et des conditions 
de travail des différents acteurs de ce secteur. Dès lors, il leur apparaissait difficile de réfléchir à 
des systèmes alimentaires durables plus inclusifs. Il nous est apparu utile d’inviter les membres 
du RABAD à rencontrer des acteurs du secteur de l’aide alimentaire dans leur structure. C’est ainsi 
que le 16/02/2017 nous avons organisé un parcours de visites de terrain qui a démarré à la Porte 
verte, s’est poursuivi à la Source et s’est terminé chez les Uns et les Autres. A chaque étape, les 
participants ont pu s’informer et dialoguer avec des responsables des organisations visitées.  

La Porte verte, partenaire Solenprim, est située à Molenbeek. Cette association offre différents 
services d’aide alimentaire : distribution de colis alimentaire (rue de Menin) et restaurant social 
Le Snijboontje (rue d’Ostende) 

La Source, rue de la Senne, accueille des familles en situation de très grande précarité et leur offre 
un soutien notamment alimentaire via un restaurant social. La Source a développé un espace 
d’accueil spécialement dédié aux enfants. 

Les Uns et les Autres est un restaurant social et de réinsertion, impliqué dans une réflexion sur la 
durabilité de leurs pratiques et de leurs offres. La mixité des publics y est réelle. Ce restaurant 
social est situé à Molenbeek, rue du Comte de Flandre. 

La FdSS participe régulièrement aux ateliers organisés par le RABAD et a accepté une charge 
d’administrateur, essentiellement pour porter la question de l’accessibilité aux systèmes 
alimentaires durables au sein de ce réseau. 

Le 27/06/2017 la FdSS a contribué à l’organisation de l’évènement-rencontre annuel du RABAD 
qui s’est déroulé dans le bâtiment de Bruxelles Environnement. La FdSS y a présenté les 
contraintes que rencontre le secteur de l’aide alimentaire en matière d’approvisionnement et de 
logistique. 

Stratégie Good Food 

La stratégie Good Food vise un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-Capitale. 
Elle a été adoptée par le gouvernement bruxellois le 18 décembre 2015 et est pilotée 
essentiellement par Bruxelles Environnement. Bien que les objectifs de cette stratégie soient 
clairement environnementaux, la stratégie comporte des objectifs et des actions visant l’inclusion 
des publics précarisés. Dans le cadre de cette stratégie, un Comité consultatif a été mis sur pied, 
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pour permettre à tous les acteurs concernés par cette stratégie d’y participer de manière plus 
dynamique, notamment en termes d’évaluation mais également de proposition. La Concertation 
Aide alimentaire de la FdSS participe aux travaux de ce comité en lien avec les objectifs poursuivis 
par Solenprim : faire des acteurs fragilisés des parties prenantes de la transition des systèmes 
alimentaires. Le travail s’organise en groupes thématiques.  3 groupes ont été formés au cours du 
printemps 2017 : « offre », « demande », « production ». Les groupes « offre » et « demande » se 
sont réunis une première fois le 21 juin. A notre demande, les points suivants ont été portés à 
l’ordre du jour et ont fait l’objet de discussions intéressantes : 

Dans le groupe « demande » : Beaucoup d’actions sont imaginées pour les personnes connaissant 
des situations de pauvreté de manière top/down sans prendre en compte leurs véritables 
attentes. Dès lors, comment construire avec les publics défavorisés des projets répondant à leurs 
attentes et qui leur permettent de s’inscrire dans un système alimentaire plus durable ? 

Dans le groupe « offre » : les invendus à l’interface de la lutte contre le gaspillage et de 
l’approvisionnement des organisations d’aide alimentaire. 

Nous avons participé aux groupes de travail suivants :  

 Groupe 15/06/2017 : élaboration de critères pour sélectionner les projets à renseigner sur 
le site portail Good Food 

 Groupe « offre » du 21/09/2017 : mise en réseau des acteurs de l’alimentation durable, 
inventaire des réseaux existants, identification de besoins non couverts 

 Groupe « demande » du 3/10/17 : monitoring de l'évolution des comportements 
alimentaires des Bruxellois 

 Groupe « offre » du 18/12/2017 : évaluation des projets menés en matière de cantines et 
restaurants dans une perspective d’alimentation durable. 

Cette participation aux travaux de la Stratégie GoodFood offre les opportunités à Solenprim de 
valoriser les acquis du projet auprès d’acteurs bruxellois impliqués dans la réflexion sur la 
transition des systèmes alimentaires, de rencontrer et partager des expertises nouvelles sur les 
questions qui animent notre projet mais aussi de travailler concrètement à un système 
alimentaire plus juste et inclusif, en questionnant tous les aspects de la stratégie du point de vue 
de l’accessibilité et de l’inclusion. 

CREMIS   

24-25-26/04/2017 (atelier thématique, séminaire ouvert et réseau scientifique international) 

La FdSS a collaboré avec le CREMIS à l’organisation en Belgique d’un atelier de 3 jours qui s’est 

clôturé par un séminaire ouvert qui a rassemblé une quarantaine de personnes. L’événement 

intitulé « Des bouches à nourrir ? Sécurité et Autonomie alimentaire : vers une approche globale » 

visait d’une part à partager expertises et résultats de recherches avec d’autres chercheurs et 

intervenants d’Europe et du Canada (atelier) et d’autre part, à échanger avec des travailleurs de 

terrain et d’autres personnes impliquées sur les questions de sécurité alimentaire actifs à 

Bruxelles et en Belgique (séminaire ouvert). 

Les partenaires de Solenprim ont été invités à participer. 

« Les interventions en « sécurité alimentaire » se font souvent dans l’urgence avec peu de 

ressources. Conséquemment et malgré elles, ces interventions peuvent contribuer à réduire les 
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personnes à des « bouches à nourrir ». Le risque encouru est de reproduire le trait marquant des 

rapports sociaux inégalitaires producteurs de disparités de revenus et de conditions de vie : la 

réduction identitaire. Que ce soit vis-à-vis des personnes âgées, des mères monoparentales, des 

personnes bénéficiant de l’aide sociale, des membres de minorités ethniques ou racisées ou des 

personnes sans domicile, les traitements discriminatoires ont tendance à être fondés sur un regard 

réducteur qui ne voit que des traits négativement connotés. La personne peut disparaître derrière 

l’identité stigmatisée. Agir sur les rapports sociaux inégalitaires producteurs de la pauvreté 

requiert de passer à une approche globale où la personne est reconnue dans les multiples 

dimensions de sa vie. » Christopher McAll et al. (www.CREMIS.ca). 

Ces différents partenaires étaient ainsi rassemblés à Bruxelles afin de partager les résultats les 

plus récents de leurs recherches. Ils ont à cette occasion pu co-construire un document de travail 

qui formalise des intérêts de recherche communes : questionnements et diagnostic des enjeux 

sociaux, sociétaux et environnementaux partagés ; identification de « murs » et de « brèches » en 

matière de développement d’alternatives …   

L’atelier et le séminaire se sont déroulés dans les locaux de Ras El Hanout, un organisme voué à 
l’intervention sociale, culturelle et théâtrale situé dans la Commune de Molenbeek.  
Il a été suivi d’une représentation théâtrale expérimentale samedi 29 avril montée par C. McAll 
avec la compagnie Ras El Hanout.  
 
Dans la suite de cette activité, la FdSS a formellement intégré un réseau de Villes et Régions 

Laboratoires, animé par le Cremis. Ce réseau réuni des chercheurs et des professionnels du social 

du Québec (Université de Montréal, Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux 

du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal, Cégep du Vieux-Montréal, Cégep de Victoriaville), de 

Catalogne (Université de Barcelone), de Toscane (Université de Sienne), d’Alsace (Institut social 

supérieur de Mulhouse) et de Belgique (Fédération des Services Sociaux | Concertation Aide 

Alimentaire).  

Il se veut un lieu d’échanges et de réflexions associant chercheurs et praticiens, dans lequel les 

analyses et réflexions menées par la RAP trouvent toute leur place.  

26-29/11/2017 Mulhouse Colloque « Réduction identitaire et approche globale en alimentation » 

La cellule Recherche-Action et la Concertation Aide Alimentaire de la FdSS ont participé au 

colloque international du Réseau des villes et régions laboratoires du CREMIS qui avait pour thème 

« Réduction identitaire et approche globale alimentation ». Elles ont participé aux ateliers et 

présenté des résultats issus du projet Solenprim. 

Le programme du colloque ainsi qu’une petite note sur les retours de ce colloque, transmis aux 

collègues de la FdSS, se trouvent en annexe de ce rapport. 

Concertation Aide Alimentaire 
La Concertation Aide Alimentaire regroupe plusieurs dizaines d’organisations qui distribuent des 
colis alimentaires, tiennent un restaurant social ou encore une épicerie sociale. Ces organisations 
se sont rassemblées à l’initiative de la FdSS-FdSSB afin de travailler ensemble à améliorer la qualité 
de l’aide alimentaire. Les objectifs poursuivis sont :  

https://remote.fcss.be/owa/redir.aspx?C=ptDJ_dyDNUa4STD97NLyvUZl-9bcw9QIv148wEaH__yI4Lagx1scUsTDe0pU2WUPDx0LencKf0c.&URL=http%3a%2f%2fwww.cremis.ca%2f
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 Améliorer l’accueil et l’accompagnement social des bénéficiaires 

 Améliorer la qualité des produits distribués 

 Pour faire face à l’augmentation constante des demandes d’aide, rechercher des solutions 
pour augmenter les moyens à disposition des associations et rationaliser l’usage qui est 
fait des moyens existants 

 Relayer vers les pouvoirs publics les constats qui émanent des associations de terrain. 
La Concertation Aide Alimentaire se réunit tous les 2-3 mois. Elle a été impliquée dans Solenprim 
dès le montage du projet : c’est au travers de cette Concertation que le partenariat s’est noué 
avec les CPAS d’Ixelles et de Berchem Sainte Agathe, La Porte verte et le Centre Social Protestant 
autour des questionnements sur l’aide alimentaire et le droit à l’alimentation. Les réunions de la 
Concertation sont l’occasion de faire un retour sur l’avancement du projet Solenprim mais 
également de nourrir Solenprim de débats avec les organisations de terrain. Ainsi ces derniers 
mois, la Concertation Aide alimentaire s’est penchée, notamment, sur les améliorations de 
l’approvisionnement, la participation des bénéficiaires, l’amélioration des conditions d’accueil et 
l’avenir de l’aide alimentaire. 
La Concertation Aide Alimentaire est animée par une cellule de la FdSS qui porte le même nom 
« Concertation Aide Alimentaire », partenaire de Solenprim.  « Solenprim fournit à notre cellule 
un cadre de réflexion pour questionner les pratiques d’aide alimentaire au regard du Droit à 
l’alimentation et à rechercher des alternatives permettant d’offrir un réel accès durable à une 
alimentation de qualité à tous. Notre cellule se réunit de manière régulière, de préférence hors des 
lieux de travail, sous forme d’ateliers, pour construire peu à peu une note de réflexion et de 
propositions. » Catherine, CAA, juin2017. 
 
Depuis juin 2017, deux réunions de concertation ont eu lieu : 

- Le 12/09/2017 avec discussion des points suivants : logistique des produits FEAD,  
Suivi du travail de réflexion sur « l’accès à une alimentation pour tous, pour aller un pas 
plus loin », Présentation de capsules vidéo sur « la promotion de la santé dans le secteur 
de l’aide alimentaire » et visite de l’épicerie sociale d’Ixelles. 

- Le 14/12/2017 : autour des questionnements suivants : avec quels publics travaillent les 
organisations du secteur bruxellois de l’aide alimentaire ? et où en est le projet de 
plateforme logistique collaborative ? et visite de l’épicerie sociale d’Auderghem. 

 

Collaboration avec le projet Falcoop 

Dans le cadre de collaborations entre projets co-create, l’équipe de Solenprim (Brigitte Grisar) a 

été invitée à animer un atelier de théâtre-action pour le projet Falcoop.  

La co-création s’est traduite par un projet d’animation de création collective de théâtre action. 

Concrètement, Solenprim a pris en charge un module d’animation théâtrale de 48h00 avec un 

groupe mixte composé de stagiaires de l’asbl EYAD de Saint-Josse, d’une chercheuse de l’ULB et 

d’une coopératrice de la Bees-Coop afin de monter un spectacle en rapport avec l’accès à une 

alimentation saine pour tous, à travers la présence du supermarché coopératif la Bees-Coop à 

Saint Josse.  

Ce projet a permis au groupe (9 personnes) de porter un regard critique sur les enjeux de 

l’alimentation saine et les personnes en situation de vulnérabilité économique. 
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L’animation s’est déroulée de septembre à décembre 2017 et le spectacle a eu lieu le 23 janvier 

2018. 
 

Groupe d’intervision et centre d’appui 
 

Groupe d’intervision 

Le partenariat Solenprim a appuyé le projet de développer un groupe d’intervision en co-création 
et y participe volontiers. La deuxième rencontre qui a eu lieu le 20 juin 2016 nous a fourni 
l’occasion de partager notre vision et nos questions sur la co-création avec les acteurs des autres 
projets. Un article de valorisation de la recherche a par ailleurs été rédigé et publié dans la revue 
du CREMIS : cette production formalise nos premières analyses sur le processus de co-création et 
ses enjeux. Lien vers l’article : 

  http://www.cremis.ca/sites/default/files/revues/revue_cremis_vol_9_no1_version_web.pdf 

La troisième rencontre, le 6/09/2016, a été dédiée à la planification de la co-création, à partir 
d’une discussion relative au projet Cosyfood.  

Lors de la séance d’Intervision du 31/01/2017, Choud’Bruxelles nous a proposé, à partir de son 
expérience spécifique, un focus sur l’enjeu de co-créer avec des acteurs-usagers qui ne sont pas 
membres du consortium et qui, souvent, n’ont pas beaucoup de temps disponible pour le projet 
CoCreate.  

Les séances d’Intervision du 15/03/2017 et du 18/05/2017 ont été dédiées aux objets 
intermédiaires. Lors de la première séance nous avons exploré les rôles que peuvent jouer des 
objets intermédiaires dans un projet de co-création. Lors de la seconde séance, différents objets 
intermédiaires ont été analysés à partir d’une présentation du projet ULTRA TREE. 

24/10/2017 : après une présentation des attentes d’Innoviris sur le rapport scientifique, les 
équipes des projets ont discuté de l’utilité de produire un rapport scientifique et des 
méthodologies de production.  

11/12/2017 : la séance de travail a été consacrée à identifier les possibilités, attentes, objectifs et 
supports d’une ou plusieurs productions que les partenaires des différents projets co-create en 
alimentation durable pourraient co-produire pour partager, valoriser, diffuser leurs résultats 
respectifs. 

 

Autres évènements organisés par le centre d’appui 

Nous avons participé au Co-create Day, le 1/06/2017 : Ce fut l’occasion de faire le point sur 
l’avancement des projets et de construire des collaborations avec les autres partenariats, de 
reconnaître la spécificité (des difficultés) de la co-création lorsqu’on travaille avec des publics 
précaires, de s’interroger sur l’ancrage de notre projet dans son contexte et sur la pérennisation 
de ses apports, après les 3 ans de recherche financés par Innoviris. Nous avons également entamé 
une réflexion sur la contribution des projets co-create en alimentation au développement d’un 
SAJD – Système alimentaire juste et durable -  en région bruxelloise. 

Le 26/9/2017, nous avons participé au « Co-create Day 2016 », journée de rencontre des projets 

http://www.cremis.ca/sites/default/files/revues/revue_cremis_vol_9_no1_version_web.pdf
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co-create 2016 au cours de laquelle nous avons présenté Solenprim puis discuté de notre 
parcours, expérience avec les participants des nouveaux projets. 

Notre présentation se trouve en annexe de ce rapport. 

Le 6/12/2017 a eu lieu l’évènement « Co-create, recettes pour un avenir durable » :  au cours de 
cette journée marquant le lancement de l’appel à projets 2018, nous avons présenté les premières 
« découvertes » de Solenprim, tenu un stand et diffusé notre Carnet de bord du diagnostic. 

Notre présentation est jointe en annexe de ce rapport. 

Les perspectives et attentes vis-à-vis de ces collaborations sont importantes. Nous considérons le 
groupe des porteurs de projet, appuyé par le centre d’appui, comme un living lab supplémentaire 
permettant d’explorer la collaboration entre équipes de recherche. Ce groupe rassemble des 
acteurs, des compétences, des dynamiques susceptibles de contribuer réellement à une transition 
du système alimentaire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Sollicitation ponctuelle du centre d’appui 

En février 2017, les équipes de la FdSS ont sollicité le centre d’appui dans le but d’aborder sur le 
mode de la supervision les problématiques relatives à la répartition des tâches et des rôles au sein 
du partenariat.  

Après une réunion de préparation (le 14/02/2017), le centre d’appui a proposé une journée de 
réflexion entre les deux cellules de la FdSS. Cette journée a eu lieu le 17/03/2017. Pour mieux 
cerner les objectifs de cette journée, voir le jalon 7 consacré au suivi du processus de co-création. 

 

Développement de compétences 

Depuis le démarrage du projet, le partenariat Solenprim a ressenti le besoin de s’inscrire dans une 
démarche de renforcement de compétences pour mener à bien le travail de co-création avec 
l’ensemble des participants : travailleurs salariés et bénévoles du secteur de l’aide alimentaire, 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, chercheurs et chargés de projet. Dans une première phase, 
une formation a été organisée pour que les partenaires puissent acquérir des techniques 
d’animation en intelligence collective et élaborer un dispositif d’animation adéquat pour la 
réalisation du diagnostic avec les différents groupes de participants. Cette formation a été confiée 
à l’asbl Collectiv-A. 

Le partenariat Solenprim a participé à la formation en RAP organisée les 16, 17 et 18 novembre 
2016 par le Centre d’appui et donnée par Jacques Chevalier et Michelle Bourassa, chercheurs en 
RAP. Cette formation a fourni l’occasion de renforcer les connaissances en matière d’outils et de 
méthodes utilisés en RAP, de tester certains de ces outils et méthodes et d’en utiliser certains 
pour l’avancement de la réflexion sur notre projet. Cette formation a été également l’occasion de 
renforcer les liens avec les autres équipes de recherche de l’appel Co-create en alimentation 
durable. 

Le 25/04/2017, l’équipe de l’épicerie sociale du CPAS d’Ixelles a suivi un Colloque sur la sécurité 
alimentaire organisé par l’AFSCA. 

Du 31/03/2017 au 2/04/2017, 3 chargées de projet de la Concertation Aide Alimentaire ont suivi 
la formation organisée par l’Université du Nous à Wevy-Wéron sur les outils et pratiques de la 
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gouvernance partagée. 

Jean-Benoit Hoet, Porte Verte, a suivi la formation Good Food pour les publics précarisés (6 
séances) ainsi qu’une formation AFSCA sur les règles de sécurité alimentaire à respecter dans le 
secteur de l’aide alimentaire. 

D’octobre 2017 à juin 2018 : Lotte Damhuis (FdSS) participe à la formation « Espace 

communautaire : Lieux de vie et/ou terrain d’actions - Formation en pratiques communautaires » 

- Organisée par « Repères asbl » - 4 journées de formation et 6 ateliers d’échanges de pratiques. 

Objectif de la formation : « L’asbl Repères souhaite permettre à des professionnels de penser un 

cadre conceptuel autour de la notion de travail communautaire, cadre qui puisse constituer une 

base cohérente à l’élaboration d’actions de terrain ». 

Participation aux journées du 5/10, 26/10, 23/11 et 30/11/2017. 

Les 6-7-8/10/2017 : Anissa Ayadi (FdSS - animation du GAC1050) a suivi une formation « Monter 
un évènement d’éducation populaire, ou les ressorts de la participation des publics » à la Direction 
Générale des Affaires culturelles du Hainaut, La Hestre. 

Le 18/10/2017 : Anissa Ayadi (FdSS - animation du GAC1050) a également participé à un atelier 
sur « Travailler le social » autour de projets qui permettent de questionner le social, les mondes 
sociaux à partir de média comme le son, l’illustration, la photographie… aux Ateliers de la Rue 
Voot à Woluwé-Saint-Lambert. 

Le 30/11/2017 : La Concertation Aide Alimentaire a organisé en collaboration avec le Réseau 
Santé-diabète une matinée de formation sur la prévention du diabète et des maladies liées à 
l’alimentation pour les personnes vivant des situations de précarité. 

 

Elaboration en co-création d’une proposition de projet de recherche 

L’expérience acquise lors des deux premières années de recherche nous enseigne qu’il est difficile 
de mettre en œuvre la co-création pour un projet dont la conception ne résulte pas d’un processus 
co-créatif. Par exemple, le budget que nous avions élaboré dans la proposition Solenprim reposait 
sur une participation des partenaires mais non réellement une co-création avec eux. Par ailleurs, 
en début de projet, un temps certain a dû être consacré à l’information des équipes des 
organisations partenaires sur le projet, pour permettre leur appropriation des objectifs du projet 
parce que ces équipes n’avaient pas été impliquées dans l’élaboration du projet. Forts de cette 
nouvelle expérience, nous avons eu envie d’expérimenter la co-création d’une proposition de 
recherche à soumettre, si le processus aboutit, dans le cadre de l’appel à projets co-create 2018. 
Une invitation a été lancée aux membres de la Fédération des Services Sociaux et à ses partenaires 
(Concertation Aide Alimentaire, Equipes en travail communautaire…). 4 réunions de 
brainstorming ont été organisées entre juin et décembre 2017 (12/06/2017, 9/10/2017, 
14/11/2017, 14/12/2017). Peu à peu des idées et propositions émergent … 

PLANNING EN COURS 

02/02/2016 Présentation du projet Solenprim aux acteurs de la Concertation Aide 
Alimentaire de la RBC. 

23/02/2016  Rencontre partenariat Solenprim/Centre d’appui 
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9/03/2016  Mise sur pied d’un groupe de travail au sein du RABAD sur l’accès à une 
alimentation durable pour tous, y compris les publics plus fragilisés. 

03/05/2016  Participation à la 1ère Rencontre organisée par le Centre d’appui. 

19/04/2016  1er groupe d’intervision en co-création. 

20/06/2016  2ème groupe d’intervision en co-création. 

18/04/2016  Rencontre avec l’équipe de Collectiv-A pour préparation de la formation 
du 29/04/2016. 

29/04/2016  Formation en technique d’animation en intelligence collective par l’asbl 
Collectiv-A. 

07/06/2016  Rencontre partenaires du projet Choud Bruxelles. 

14/07/2016  Rencontre projet CosyFood 

6/09/2016  3ème groupe d’intervision en co-création 

14/09/2016  Participation à la première séance de diagnostic du projet 
Choud’Bruxelles 

16,17 et 
18/11/2016  

Formation RAP, organisée par le Centre d’appui, avec Jacques Chevalier 
et Michelle Bourassa 

24/01/2017  Concertation Aide alimentaire 

31/01/2017  4ème groupe d’intervision en co-création 

14/02/2017  Rencontre cellules de la FdSS/Centre d’appui. 

16/02/2017  Visite de terrain avec le RABAD 

15/03/2017  5ème groupe d’intervision en co-création 

16/03/2017  Formation Good Food 

17/03/2017  Journée de réflexion entre les deux cellules de la FdSS, animée par le 
Centre d’appui 

30/03/2017  Formation Good Food 

31/03, 1/04 et 
2/04/2017 

Formation Université du Nous 

25/04/2017  Colloque Sécurité alimentaire organisé par l’AFSCA 

27/04/2017  Concertation Aide alimentaire 

27/04/2017  Formation Good Food 
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11/05/2017  Concertation Aide alimentaire 

18/05/2017  6ème groupe d’intervision en co-création 

23/05/2017 Formation AFSCA 

1/06/2017 Co-create Day  

1/06/2017 Formation Good Food 

12/06/2017 Co-création proposition / appel co-create 2018 

15/06/2017 Groupe de travail Good Food 

21/06/2017 Groupes de travail « offre » et « demande » de la Stratégie GoodFood    

22/06/2017 Formation Good Food 

27/06/2017 Evènement-rencontre annuel du RABAD 

29/06/2017 Formation Good Food 

28/08/17  Rencontre prise de contact avec Laurent Du Bus, nouveau membre du 
centre d’appui. 

12/09/2017 Concertation Aide Alimentaire - plénière 

21/09/2017 Groupe de travail Good Food 

26/09/2017 Co-create Day projets 2016 

3/10/2017 Groupe de travail 2017 

6,7,8/10/2017 Formation “Monter un évènement d’éducation populaire” 

9/10/2017 Co-création proposition / appel co-create 2018 

16/10/2017  Rencontre de Laurent Du Bus pour préparer la séance d’intervision du 
24/10 sur le rapport scientifique 

18/10/2017 Atelier “Travailler le social” 

24/10/2017 7ème groupe d’intervision en co-création 

14/11/2017 Co-création proposition / appel co-create 2018 

28/11/2017 Colloque du CREMIS à Mulhouse 

30/11/2017  Formation Réseau Santé-Diabète 

6/12/2017 Co-create : recettes pour un avenir durable 
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11/12/2017 8ème groupe d’intervision en co-création 

12/12/2017 Co-création proposition / appel co-create 2018 

14/12/2017 Concertation Aide Alimentaire - plénière 

18/12/2017 Groupe de travail Good Food 

      

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE  

Les collaborations seront poursuivies, certaines approfondies et peut-être davantage formalisées. 
Le partenariat, qui s’inscrit dans une démarche continue d’apprentissage, participera aux 
formations proposées et en organisera d’autres en fonction des besoins rencontrés. 

Le partenariat poursuivra sa participation aux rencontres proposées par le centre d’appui et le 
groupe d’intervision en co-création. 

Lors du Co-create day du 1/06/2017, pendant une discussion relative aux collaborations 
potentielles entre projets co-create, il a été proposé que le projet Solenprim puisse questionner 
les autres projets du point de vue de l’accessibilité des systèmes alimentaires durables à 
l’ensemble des publics.  

Le partenariat qui co-construit une proposition de recherche espère bien remettre un project 
outline dans le cadre de l’appel 2018, au plus tard le 1er mars 2018. 

Le groupe d’intervision du 11/12/2017 a stimulé notre envie de co-produire une ou plusieurs 
productions valorisant les projets Co-create 2015. Trouverons-nous les moyens de concrétiser 
cette démarche collective ? 

 

JALON 3 : PHASE DE DIAGNOSTIC « LES RACINES DES DIFFICULTES » 

 

Objectif : Etablir un diagnostic des contraintes qui réduisent les capacités d’accès à une 
alimentation variée et les possibilités d’usages variés des aliments  
Livrables : 

 Rapport scientifique et diagnostic 

 Objet-trace 

 Publication d’articles 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Initialement, il était prévu de réaliser le diagnostic en organisant un World café rebaptisé « World 
Smoothies ». Cette méthode consiste à organiser des tables-rondes, entre lesquelles les 
participants circulent, pour débattre et co-construire le diagnostic.  

En entamant le projet, l’équipe a souhaité adapter le schéma de diagnostic pour garantir un 
espace de parole à tous les participants et tenir compte, autant que possible, de la diversité des 
situations de terrain rencontrées par les organisations partenaires. Dès lors le schéma a été 
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adapté de la manière suivante : 

- Rencontre des équipes et des bénéficiaires, dans leur organisation respective, pour 
présenter le projet Solenprim et solliciter leur participation aux séances de diagnostic. 

- Réalisation de deux diagnostics locaux dans chaque organisation partenaire, l’un avec des 
membres du personnel, salariés et/ou bénévoles, l’autre avec les bénéficiaires. Sept 
diagnostics locaux ont ainsi été organisés. 

- Réalisation de deux diagnostics transversaux : l’un rassemblant des représentants des 
équipes de toutes les organisations partenaires, l’autre rassemblant des représentants des 
bénéficiaires de toutes les organisations partenaires. 

- Réalisation d’un diagnostic avec les membres du comité élargi (composé de personnes 
ressources non directement impliquées dans le projet) 

- Réalisation d’un diagnostic avec la cellule Recherch’Action et la cellule Concertation Aide 
alimentaire de la Fédération des Services Sociaux. 

- Réalisation d’un diagnostic croisé permettant de mutualiser les perceptions et avis des 
personnes ayant participé aux phases antérieures du diagnostic. 

L’élaboration du diagnostic repose sur  la méthode Ishikawa3 et des techniques d’animation en 
intelligence collective. La méthode Ishikawa consiste, avec la participation des acteurs concernés 
par une problématique, à dessiner le diagramme des causes de celle-ci (diagramme en arête de 
poisson). Ces causes se répartissent en 5 arêtes (ici, racines primaires), les 5 M pour Matière, 
Matériels (Moyens et/ou Machines), Méthode, Main d’œuvre et Milieu. 

Pour acquérir de nouvelles compétences en techniques d’animation recourant à l’intelligence 
collective, l’équipe des partenaires a participé à une journée de formation donnée par l’asbl 
Collectiv-A – voir Jalon 2. 

Les déroulés des séances de diagnostic local, de diagnostic transversal et de diagnostic croisé ont 
été élaborés sur base des techniques apprises lors de cette formation. Un débriefing réalisé après 
chaque animation « diagnostic » a permis d’adapter et valider ces déroulés.  

Dans le cadre de la co-création, une séance de diagnostic a été menée avec les deux cellules de la 
Fédération des Services Sociaux participant au projet (cellule Recherch’Action et cellule 
Concertation Aide Alimentaire) le 5 juillet 2016. L’animation de cette séance a été confiée à l’asbl 
Collectiv-A et s’est déroulée selon un canevas hybride, conçu à partir de ceux utilisés pour les 
diagnostics locaux et transversaux. 

Pour préparer le déroulé de la séance de diagnostic croisé, nous avons consulté Mr François Jegou, 
expert en strategic design et directeur de Strategicdesignscenarios 
(http://www.strategicdesignscenarios.net/) et Chloé Crokart de l’asbl Collectiv-A.  Ce diagnostic 
croisé s’est déroulé le 24 octobre et a mis en présence une trentaine de participants. 

L’ensemble des diagnostics locaux, transversaux et croisés ont été effectués. Chaque séance de 
diagnostic a fait l’objet d’un rapport et de photos. Ces rapports sont factuels mais laissent la place 
aux ressentis et questionnements, de manière à ce que ces rapports puissent à la fois nourrir le 
« carnet de bord » des chercheurs et éventuellement constituer la base d’un récit de projet. De 
nombreux matériaux ont été produits qui constituent autant de données, qui viennent alimenter 
l’élaboration du diagnostic. En particulier, lors du diagnostic croisé, les participants ont pu donner 
leur avis sur le damier des représentations de l’aide alimentaire, partager leurs conceptions de 

                                                           
 1  3 Ishikawa K., La gestion de la qualité : Outils et applications pratiques, Paris, Dunod, 2007. 

http://www.strategicdesignscenarios.net/
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l’alimentation de qualité, visualiser les freins qui empêchent l’accès à une alimentation de qualité 
comme autant de « racines des difficultés », rêver ensemble un système alimentaire plus durable 
et concevoir des projets qui favorisent l’accès à une alimentation de qualité. Tout ce matériel 
collecté, outre qu’il a nourri les analyses, a également été utilisé pour produire un objet-trace. 
Diffusé en format papier et .pdf, cet objet permet à chacun de se rappeler et de communiquer le 
travail accompli lors de cette rencontre – voir Solenprim.com  

Le rapport scientifique 2016 dresse le bilan des données collectées pendant la phase de diagnostic 
et en proposera de premières analyses. Il propose également une analyse du processus de co-
création au terme d’une première année de recherche-Action.  

PLANNING  

14/03/2016 Comité Solenprim – organisation de la phase diagnostic 

24/03/2016 Comité FdSS – opérationnalisation de la phase diagnostic 

07/04/2016 Présentation du projet au comité culturel du CPAS d’Ixelles 

14/04/2016 Présentation du projet aux bénéficiaires du Centre social protestant 

19/04/2016 Présentation du projet à l’équipe du Centre social protestant 

19/04/2016 Présentation du projet à l’équipe de la Porte verte/Snijboontje 

09/05/2016 Réalisation diagnostic avec les bénéficiaires de l’épicerie sociale du CPAS de 
Berchem Sainte Agathe 

10/05/2016 Réalisation diagnostic avec l’équipe de la Porte verte/Snijboontje 

11/05/2016 Comité FdSS – débriefing premières animations 

17/05/2016 Recrutement bénéficiaires au restaurant social de la Porte verte/Snijboontje 

17/05/2016 Réalisation diagnostic avec les bénéficiaires du CPAS d’Ixelles (comité culturel) 

17/05/2016 Recrutement bénéficiaires au restaurant social de la Porte verte/Snijboontje 

24/05/2016 Réalisation diagnostic ave l’équipe du centre social protestant 

26/05/2016 Réalisation diagnostic avec les bénéficiaires du Centre social protestant 

22/06/2016 Synthèse du diagnostic avec les bénéficiaires du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

24/06/2016 Synthèse du diagnostic avec les bénéficiaires de la Porte Verte/Snijboontje 

03/06/2016 Recrutement de bénéficiaires au centre de distribution de colis de la Porte 
verte/Snijboontje 

06/06/2016 Réalisation diagnostic avec les bénéficiaires de la Porte verte/Snijboontje 
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14/06/2016 Réalisation diagnostic avec l’équipe du CPAS d’Ixelles 

28/06/2016 Réalisation diagnostic transversal Bénéficiaires 

30/06/2016 Réalisation diagnostic transversal Equipes 

5/07/2016 Réalisation diagnostic FdSS avec la cellule Recherche-Action et la Concertation 
Aide alimentaire 

20/09/2016 Réalisation diagnostic avec le Comité élargi 

27/09/2016 Comité Solenprim : préparation de la réalisation de diagnostic croisé  

18/10/2016 Rencontre François Jegou et préparation diagnostic croisé 

19/10/2016 Rencontre avec Chloé Crokart et finalisation du dispositif de diagnostic croisé  

24/10/2016 Réalisation diagnostic croisé 

27/10/2016 Plénière Concertation Aide alimentaire 

8/11/2016 Débriefing diagnostic croisé et Objet-trace 

 

DIFFICULTES EVENTUELLES  

Initialement prévue sur les six premiers mois du projet, la phase diagnostic s’est étalée en 
définitive de février 2016 à fin octobre 2016. Trois éléments interviennent pour expliquer cette 
modification de planning : 

- La nécessité ressentie par les partenaires de mieux se former en techniques d’animation 
en intelligence collective avant d’élaborer un schéma d’animation permettant la co-
création d’un diagnostic ; 

- Le temps nécessaire à la rencontre des équipes des organisations de terrain et de leurs 
bénéficiaires ; 

- la modification du schéma du diagnostic, en y ajoutant des étapes intermédiaires : 
diagnostics locaux, diagnostics transversaux puis diagnostic croisé, tels que décrits ci-
dessus. 

 

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE  

 
La phase de diagnostic peut être considérée comme achevée. 
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JALON 4 : PHASE DE PROSPECTIVE « DES BRANCHES AUX SOLUTIONS » 

 

Objectif : Développer collectivement des scénarios concrets de projets visant un accès durable des 
personnes en situation de précarité à une alimentation de qualité 
Livrables : 

 Scénarios concrets 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

L’objectif de la phase de prospective est d’élaborer des scénarios de projets (dispositifs innovants) 
qui visent à améliorer l’accès à une alimentation de qualité pour les personnes fréquentant les 
services d’aide alimentaire et l’accès à des approvisionnements variés et de qualité pour ces 
services. 

Au cours de la séance de diagnostic croisé, organisée le 24/10/2016, les participants ont été invités 
à rêver un système alimentaire plus juste et plus durable, puis à concevoir des projets permettant 
d’élargir l’accès à une alimentation de qualité aux personnes en situation précaire. Ces premiers 
projets constituent un matériau de base pour le travail effectué pendant cette phase. 

La phase de prospective s’articule autour de séances créatives mobilisant les outils et méthodes 
d’intelligence collective (Séances Emergence) et de séances d’inspiration permettant de découvrir 
des projets menés ailleurs. Ces séances sont organisées de manière à pouvoir faire des allers et 
retours entre le travail mené sur le terrain par chaque organisation partenaire (avec ses équipes 
et bénéficiaires) et le collectif de partenaires. 

Séances Emergence 
Un dispositif d’animation pour soutenir l’émergence de scénarios de projets locaux a été élaboré 
et discuté/adapté en comité Solenprim. Le dispositif associe une séance d’animation avec le public 
des bénéficiaires et un rapportage par les bénéficiaires vers l’équipe de l’organisation. Dans un 
premier temps, le groupe des bénéficiaires : 
- se réapproprie les résultats de la phase de diagnostic, 
- choisit une ou deux dimensions du « bien se nourrir » qu’ils souhaitent travailler, 
- identifie des projets visant un accès à une alimentation variée et de qualité auxquels ils 
aimeraient participer dans leur organisation. 

Dans un deuxième temps, ils rencontrent des membres de l’équipe de l’organisation pour leur 
faire part et discuter de leurs idées/envies de projet. 

Les contenus discutés lors de ces séances ont fait l’objet de prises de notes complètes, auxquelles 
s’est ajouté l’enregistrement audio de certains débats. 

Entre décembre 2016 et juin 2017 

Les séances Emergence organisées avec les CPAS d’Ixelles et de Berchem Sainte-Agathe se sont 
déroulées selon le dispositif décrit. 

Il n’y a pas eu d’organisation de séance Emergence avec le GAC issu du Centre Social Protestant, 
dans la mesure où le projet est déjà relativement bien défini. Par contre des séances de 
développement de projet ont eu lieu régulièrement, notamment, pour relancer le processus de 
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collaboration, trouver un local, élaborer une charte, faire des commandes … (voir Jalon 5 Living 
labs). 

La Porte verte offre deux services d’aide alimentaire distincts : la distribution de colis et un 
restaurant social, le Snijboontje. L’équipe de la Porte verte souhaite que le développement d’un 
projet co-créé dans le cadre de Solenprim se fasse avec les bénéficiaires de la livraison de colis. Ce 
public est toutefois beaucoup plus difficile à mobiliser que le public du restaurant social. En effet, 
les personnes viennent maximum tous les mois chercher un colis. Certaines d’entre elles viennent 
régulièrement mais d’autres plus sporadiquement, ou seulement quelques fois. Pour inviter des 
personnes à participer au dispositif de co-création, l’équipe de la Porte verte organise un accueil 
« thé/café » les jours de distribution de colis et d’inviter les personnes faisant la file à venir 
discuter autour d’un café. Un tel accueil a été organisé le 2 juin mais n’a pas pu donner lieu au 
recrutement de personnes dans le but de les faire participer aux éventuels projets qui 
émergeraient. Il s’est avéré extrêmement difficile – au travers du dispositif mis en place le 2 juin 
- de proposer aux personnes rencontrées – certaines venant pour la première fois – de participer 
à un processus de réflexion et de construction de projet. Cela pose plus largement la question de 
la forme des dispositifs à favoriser pour parvenir à faire participer les publics les plus précaires. 

Entre juillet et décembre 2017 

L’automne a été mis à profit pour avancer dans la phase de prospective et passer à la phase 
d’implémentation, chaque projet local adoptant un rythme propre adapté à sa situation.  

Pour soutenir les séances d’inspiration, l’équipe de la Concertation Aide alimentaire a repéré et 
documenté des projets susceptibles d’être inspirants pour les équipes des partenaires, situés en 
région bruxelloise. 
 

Plusieurs séances d’inspiration ont été organisées par les partenaires au cours de l’automne 2017.  

Pour garder une trace des rencontres et collectiviser les bonnes idées et points d’attention de 

façon plus systématisée, la cellule Recherch’Action a conçu une grille d’observation. Cet outil, 

proposé et mis à disposition par les chercheurs (sans imposer son utilisation) n’a finalement que 

peu été mobilisé sur le terrain, car les partenaires lui ont souvent préféré une observation 

spontanée, décidant de se concentrer sur les commentaires et questions émis par les membres 

du groupe qui participaient à la visite. Néanmoins, la fiche témoigne des réflexions qui ont été 

menées en amont des séances, dans le cadre des réunions du comité Solenprim, sur les critères 

qui méritent d’être observés lorsqu’on interroge l’intérêt et le caractère transposable de projets 

existants pour de nouveaux publics ou contextes institutionnels.      

Deux séances (4/11 et 21/11) se sont déroulées en présence des chercheurs. Les autres ont été 

observées par le partenaire qui les organisait, ce dernier se chargeant à la fois de la prise de notes 

et de la rédaction d’un compte-rendu, avec selon les contextes, une plus ou moins grande 

implication des participants.    

Le GAC 1050 a lui aussi organisé des activités de découverte d’initiatives diverses. Voir Jalon 5 

o 4/11 – séance inspiration avec le comité culturel du CPAS d’Ixelles – visite du « potager de 

la rue Gray ». 

o 15/11 - séances inspirations avec le comité culturel du CPAS d’Ixelles – Compost, magasin 

bio et grainothèque à Jette 
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o 21/11 – séance inspiration avec le comité citoyen du CPAS de Berchem-Ste-Agathe – le 

« système d’échange local » - BLED asbl et le réseau d’échanges de savoirs – Centre 

Culturel de Berchem « le Fourquet ». 

 

 

La fiche « Séances inspiration – SOLENPRIM » est reprise dans les annexes à ce rapport. 

 

PLANNING EN COURS 

24/10/2016 Réalisation de la séance de diagnostic croisé  

8/11/2016 Débriefing de la séance de diagnostic croisé 

16/03/2017 Préparation du dispositif d’animation 

23/03/2017 Préparation du dispositif d’animation 

17/05/2017 PREPARATION DISPOSITIF DE RECRUTEMENT – LA PORTE VERTE 

29/05/2017 Réalisation de la séance Emergence – comité culturel du CPAS d’Ixelles 

02/06/2017 Prise de contact en vue de la séance Emergence – La Porte verte 

16/06/2017 Réalisation de la séance Emergence – Epiceries sociale CPAS Berchem Sainte-
Agathe 

4/11/2017 Séance inspiration CPAS Ixelles 

15/11/2017 Séances inspirations CPAS Ixelles 

21/11/2017 Séance inspiration Berchem Sainte-Agathe 

 
 

DIFFICULTES EVENTUELLES  

La co-création avec les publics des organisations d’aide alimentaire est au cœur des questions de 
notre projet et fera l’objet d’analyses plus approfondies dans les rapports scientifiques. 
Néanmoins les observations suivantes peuvent être faites dès à présent : 

- L’animation des séances émergences a fait surgir une réflexion sur la diversité des publics 
bénéficiaires de l’aide alimentaire et sur la nécessité, ce faisant, de questionner la 
possibilité de leur participation aux projets imaginés non pas à travers de leur (non) 
disposition à pouvoir s’y engager, mais bien à partir d’une réflexion sur les dispositifs 
adéquats à développer pour rencontrer cet objectif. Les personnes rencontrées dans les 4 
organisations de terrain vivent des situations très différentes, tant dans « la vie » que dans 
leurs relations à l’organisation d’aide alimentaire. Dès lors, il est apparu qu’il était 
nécessaire de revoir notre dispositif de co-création et de l’adapter pour rencontrer les 
situations spécifiques des publics des différentes organisations, voire à abandonner – 
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temporairement – l’idée de co-création avec certains d’entre eux. 
- Le développement d’un projet, a fortiori en co-création, nécessite du temps. Une 

temporalité que ne partagent pas, ou difficilement, les personnes fréquentant les 
organisations d’aide alimentaire. En effet, souvent, l’aide alimentaire est temporaire, 
limitée dans le temps ; certaines personnes n’y recourent que sporadiquement… il est 
donc difficile de maintenir un groupe stable de personnes pour co-créer des projets. Le fait 
que les groupes se renouvellent nécessite de consacrer du temps à réexpliquer les 
contextes et l’appropriation des résultats du diagnostic.  

- La co-création repose sur l’idée d’une possibilité, pour chacun des participants / co-
créateurs, d’exprimer et de faire valoir son point de vue : non seulement les expertises des 
uns et des autres devraient être reconnues et non hiérarchisées a priori, mais chacun 
devrait aussi disposer d’une même liberté de proposition et de contribution aux décisions 
par rapport à l’objet de la co-création. Or, cette vision s’affronte à l’organisation – souvent 
verticale – des institutions et même des associations. Dès lors les projets proposés par les 
bénéficiaires ont peu de chance de se voir réalisés s’ils ne cadrent pas avec les limites 
précisées par les institutions et associations. D’autant plus si les participants représentant 
les organisations ne disposent pas de la possibilité de prendre des décisions et doivent se 
référer à leur hiérarchie avant de revenir vers le groupe de co-création. 

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE  

Les séances inspiration vont se poursuivre au cours de la prochaine étape. Elles seront plus ciblées 
au fur et à mesure que les projets locaux se préciseront. Les participants, membres du Comité 
culturel du CPAS d’Ixelles, ont manifesté le souhait de poursuivre les visites, considérant que la 
rencontre d’autres projets et acteurs constituent en soi un projet contribuant à enrichir leurs 
connaissances en matière de système alimentaire. 

 

JALON 5 : LIVING LABS 

 

Objectif :  

 Implémentation des projets par les partenaires de terrain, évaluation du processus et 
des impacts 

Livrables : 

 Projets 

 Rapport d’évaluation 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Au terme de la phase diagnostic, le Comité Solenprim a validé l’idée de prioriser le développement 
de projets locaux, dans et par les organisations partenaires plutôt que de mettre l’accent sur un 
projet collaboratif transversal impliquant les différents partenaires. Ce choix a été posé pour 
garantir, autant que faire se peut, l’implication des publics des organisations partenaires. En effet, 
la phase diagnostique nous a montré qu’il était difficile pour les personnes fréquentant les 
organisations d’aide alimentaire de se déplacer et de collaborer avec des personnes et des 
organisations qu’elles ne connaissent pas ; la volonté de co-créer les dispositifs avec ces 
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personnes implique donc un travail local dans les organisations qu’elles fréquentent. La priorité 
donnée au développement de projets locaux ne signifie pas la mise à l’écart d’autre proposition 
plus transversale, si les membres du partenariat le souhaitent et font des propositions dans ce 
sens. Si le pilotage des projets s’effectue au niveau local, il est prévu de faire un retour sur 
l’évolution des projets locaux à chaque comité Solenprim de manière à soutenir les collaborations 
transversales et faire profiter chaque projet local de l’expérience de tous les partenaires. Ainsi, 
par exemple, l’épicerie sociale de Berchem Sainte-Agathe est un modèle qui inspire l’équipe de 
l’épicerie sociale d’Ixelles qui a ouvert ses portes beaucoup plus tard. La Porte verte et l’épicerie 
sociale de Berchem Sainte Agathe organisent des ateliers cuisine et peuvent échanger utilement 
sur leurs expériences respectives ... 

Dans ce Jalon 5, nous allons rendre compte brièvement du développement des projets locaux 
(living labs) dans leur contexte.  

 

GAC1050  - Groupement d’achat collectif issu du Centre Social Protestant (Ixelles) 

Genèse du projet 

Le projet bien-être naît au Centre social protestant en 2009 et se donne pour objectifs d’offrir aux 
usagers et aux usagères des outils pour lutter contre l’isolement social, partager des moments de 
convivialité et être en bonne santé (cours de gymnastique, sorties culturelles, …). 

Le GAC 1050 naît dans la continuité de ce projet en janvier 2014, à l’initiative de Jeroen Smets, un 
travailleur social du centre, aidé d’usagers et usagères qui participent activement au projet bien-
être. Il se donne pour objectifs principaux de promouvoir et de garantir l’autonomie et 
l’indépendance des usagers, dans leur consommation en produits d’hygiène (dans un premier 
temps), et en produits alimentaires. Au bout de deux ans, le GAC 1050 avait vocation à se 
constituer en association de fait. Le Centre social protestant devait garantir la viabilité du projet 
en offrant un soutien aux membres du GAC 1050 et en participant à l’assemblée générale. 

Comme de nombreux groupes d’achats, le GAC 1050 permet, entre autres avantages, d’acheter 
en commun chez un fournisseur de fruits et légumes produits localement, de diminuer les 
intermédiaires entre les consommateurs et les producteurs, de tisser des liens entre ses membres 
mais aussi avec d’autres acteurs et actrices du quartier, de la commune, tout en bénéficiant de 
prix attractifs. 

Ce type de projet veut et peut représenter une alternative à l’aide alimentaire qui, généralement, 
ne garantit pas le libre choix des usagers, dont l’accès est souvent conditionné et est coûteuse 
symboliquement. 

En septembre 2016, le GAC 1050 comprenait entre 40 et 50 ménages ou personnes isolées 
disposant de faibles revenus, répartis en deux groupes (ceux du lundi et ceux du mardi). 
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Arrêt et reprise du projet 

La dernière commande du GAC 1050 a eu lieu en septembre 2016. 

Fin 2016, suite au départ de Jeroen Smets, le Centre Social Protestant ne souhaite plus maintenir 
le GAC en son sein et décide de préparer son autonomie ; les membres sont invités à anticiper 
leur nouveau mode d’existence. Par exemple, le Réseau des Consommateurs Responsables est 
sollicité pour faciliter une réunion pour distribuer des rôles parmi les membres. Un conseil 
d’administration est constitué mais n’aura jamais l’occasion de se réunir. En effet, très 
rapidement, le GAC 1050 s’est retrouvé confronté à un problème qui bloque l’avancement du 
nouveau projet : la recherche d’un local sans qu’aucune piste concrète n’aboutisse. 

En février 2017, aidé par leur nouvelle accompagnatrice, la recherche d’un local redémarre. Celui-
ci doit être situé sur la commune d’Ixelles (pour garantir un accès facile aux paniers) et doit 
pouvoir accueillir une distribution de paniers composés de fruits, légumes et produits d’hygiène 
(une fois par mois) et un stock de marchandises (non périssables). Des contacts sont pris avec 
différent acteurs et actrices ixellois (associations, commune, citoyens…). 

Spécificités du projet 

Si le GAC 1050 compte de multiples profils parmi ses membres, des ménages comme des 
personnes isolées, des travailleurs, des personnes sans emploi, des allocataires sociaux, des 
personnes retraitées, …, tous bénéficient de faibles revenus et l’approvisionnement grâce au GAC 
permet d’alléger les coûts des postes de dépenses que sont les produits frais (fruits, légumes) 
mais aussi les produits d’hygiène (grâce au partenariat Goods2give). 

L’avantage financier que garantissent l’adhésion et la participation au projet du GAC 1050 est 
déterminante pour ses membres. Outre cette motivation, le projet du GAC1050 permet 
également de rompre avec l’isolement et l’exclusion sociale en réunissant des citoyens et des 
citoyennes autour d’un projet commun. Pour certains des membres, le GAC1050 permet de 
s’émanciper ou de ne plus exclusivement dépendre de l’aide alimentaire. 

Enfin, le caractère innovant et expérimental du GAC1050 tient aussi en ce que ce type d’initiatives 
citoyennes et locales (GAC, GASAP, SEL…) sont rarement investies par des personnes qui disposent 
de faibles revenus. 

Calendrier des rencontres/activités de janvier à juin 2017 

Les participations (systématiques) aux comités Solenprim ne sont pas reprises ci-dessous.   

23-02-2017 Visite d’un local à l’asbl Emergences, en présence de M. Minh Chau 

03-02-2017 – 
10-04-2017 

Recherche d’un local: prospection auprès de différentes associations ixelloises 
et auprès de la commune 
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03-02-2017 - 
22-06-2017 

Reprise de contact avec les fournisseurs/partenaires du GAC1050 (Solifood, 
Goods2give, fournisseur de fruits et légumes) 

06-03-2017 Visite d’un local au Stade d’Ixelles, en présence de Mme Hazaer 

20-03-2017 Première réunion avec les membres du GAC1050 

Prise de contact, présentation du contexte (projet Solenprim), identification 
des motivations d’appartenance au GAC1050, bilan du projet jusqu’à fin 2016, 
esquisse des étapes d’une commande et d’une livraison, identification de 
partenariats potentiels. 

30-03-2017 Rencontre avec German, ancien secrétaire du GAC 1050 et échange de 
documents 

24-03-2017 Rencontre avec Romain de Reusme au sujet de la recherche d’un local 

10-04-2017 Visite d’un local à l’asbl Cohésion sociale, à Ixelles, en présence de M. Benameur 

08-04-2017 – 
18-04-2017-
26-04-2017 

Réunion téléphonique avec le Réseau des consommateurs responsables en vue 
de la préparation de la prochaine réunion 

Problèmes et nœuds identifiés dans le groupe, besoins pour la suite : rédaction 
d’une charte à partir du règlement du GAC1050, distribution des rôles, 
constitution d’un comité de coordination 

29-04-2017 Sortie théâtre « Des tomates sur mon balcon », de Ras El Hanout et le Cremis 

05-05-2017 Réunion avec Khadija et Nadia pour remplir le dossier Goods2give 

08-05-2017 Deuxième réunion avec le GAC 1050 en présence du Réseau des 
Consommateurs responsables 

Elaboration de la charte du GAC1050, constitution du Comité de coordination 
(COCO 1050), vote pour le choix d’un local 

22-05-2017 Première réunion du COCO 1050 (COCO = COmité de Coordination) 

Définition du rôle du COCO 1050, discussion autour de la Charte GAC1050, 
préparation des prochaines étapes pour débuter les livraisons et distribution 
des tâches 

22-06-2017 Elargissement du groupe à d’anciens membres (contact téléphonique) 

Défis pour le GAC 1050 

Dans les mois à venir, plusieurs défis se présentent pour le GAC 1050, auxquels il devra chercher 
des réponses, plus ou moins concrètes, à court, moyen et long terme. En voici quelques-uns. 
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- Le GAC 1050, qui bénéficiait auparavant du statut d’asbl du CSP, est devenu une association de 
fait. 

Le GAC 1050 doit trouver un nouvel équilibre vis-à-vis du partage des responsabilités (signature 
de conventions, par exemple) et de la répartition de la charge de travail entre tous les membres 
du groupe. Par ailleurs, en tant qu’association de fait, le GAC 1050 doit gagner la confiance de ses 
partenaires qui peuvent hésiter à travailler avec des associations de fait. C’est le cas du partenariat 
avec Goods2give, par exemple. 

- Communiquer efficacement avec les membres du GAC 1050 dans et en dehors des réunions n’est 
pas toujours aisé. 

En effet, tous les membres du GAC 1050 ne disposent pas d’une connexion Internet et d’une 
adresse email pour recevoir des documents, remplir des bons de commandes, ... De plus, certains 
membres ne peuvent que rarement assurer une présence aux réunions et être tenus au courant 
de l’état d’évolution du projet. L’information circule très bien entre certains membres du GAC 
1050 (amis, famille) mais pas entre tous les membres. 

- Face au temps et aux ressources disponibles, tous les membres du GAC 1050 ne sont pas égaux. 

Lors du bilan (points positifs, points à améliorer du GAC 1050) réalisé avec les membres, le 
manque d’investissement de certains est présenté comme une difficulté majeure. Le défi consiste 
à garantir que chaque membre puisse assumer un rôle et des tâches dans le GAC 1050, selon leur 
disponibilité, leurs compétences et leurs envies. 

Par ailleurs, les membres du GAC 1050 se sentent sur-sollicités : ils jugent trop élevé le nombre 
de réunions auxquelles ils sont conviés en plus des réunions « opérationnelles », faute de temps 
disponible à y consacrer. 

- Les critères d’accès au groupe doivent être redéfinis. 

Les membres du GAC 1050 ont intégré le projet en tant qu’usagers disposant d’un pouvoir achat 
faible (sur base d’une enquête sociale menée par une assistante sociale du Centre social 
protestant). Pour les nouveaux membres, sur base de quels critères accepter de nouvelles 
personnes dans le groupe ? Comment garantir un accès juste pour tous les membres du groupe 
en fonction de leurs besoins ? 

- La confiance entre les membres du GAC 1050 doit être instaurée et/ou restaurée. 

Un climat de méfiance est parfois perceptible au sein du GAC 1050, lié à certains épisodes du 
passé (crainte de vols …). Cela n’encourage pas les membres à prendre des responsabilités pour 
le groupe comme celui d’assumer certains rôles (comptabilité, par exemple) ou de signer des 
conventions au nom du groupe. 
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Activités du GAC1050 de juillet à décembre 2017 

Lundi 31/07 

Activité/Sortie 

 

Où ? Parc Tenbosch, 13h-16h 

Qui ? Rohan, Houria, Marie et Anissa 

Quoi ? Pique-nique avec le GAC1050.  

Ce moment de rencontre autour d’un repas partagé nous a permis de discuter de 

nos habitudes alimentaires et de nous connaître davantage.  

 

Jeudi 10 /08 

Découverte de 

lieux/projets 

inspirants 

 

Récupération 

d’invendus 

Où ? Cimetière d’Ixelles, 18h-20h 

Qui ? Marie et Anissa 

Quoi ? Réunion de lancement du Frigo Solidaire XL 

Finalement, la forme prise par ce projet est celle d’un frigo réservé aux étudiant.e.s 

de l’ULB.  

 

Jeudi 17/08 

Communication 

Découverte de 

lieux/projets 

inspirants 

Où ? Restaurant social les Uns et les Autres, Molenbeek 

Qui ? Nadia, Anissa, la Fondation 4wings, Réseau Santé et Diabète 

Quoi ? Repas au restaurant social Les Uns et les Autres. Présentation en binôme du 

GAC1050 à la Fondation 4wings et au Réseau Santé Diabète 

 

Vendredi 18/08 

Echange de 

bonnes 

pratiques 

Où ? Anderlecht, Brasserie L’Escale 

Qui ? Chantal Hornaerts, participante au groupe de travail Opengas, et Anissa 

Quoi ? Discussion autour des défis que soulève le travail communautaire, ainsi que 

des expériences et enseignements du projet Opengas 

 

Lundi 11/09 

Réunion 

GAC1050 

Où ? Résidence étudiante, CPAS Ixelles, Chaussée de Boondael 92 

Qui ? Une quinzaine de membres et Anissa 

Quoi ? Réunion de préparation « commandes » : signature de la Charte, fiche 

coordonnées et dernières actualités du GAC1050 

Mardi 12/09 

Local de 
stockage 

Où ? Stade d’Ixelles  

Qui ? German et Anissa 

Quoi ? Etat des lieux du local de stockage de produits 

Jeudi 21/09 

Activité/Sortie 

Où ? Cellule 133, Ixelles 

Qui ? Marie, Edmerita et Anissa 
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 Quoi ? « « Je mange donc je suis… », trois saynètes de théâtre forum pour 
s’interroger ensemble sur nos choix de consommation alimentaires et autres » 

Vendredi 22 
septembre 

Qui ? Comité d’accompagnement : Innoviris et partenariat Solenprim 

Quoi ? Discussion autour du rapport d’activités (janvier-juin 2017) 

4/10 

 

Où ? Fédération des Services Sociaux 

Qui ? Brigitte, Anissa 

Quoi ? Préparation de la réunion COCO1050 : conception d’un dispositif d’animation 
pour créer un rétro-planning avec les membres du COCO 

6, 7, 8 /10 

Formation 
accompagna-
trice 

 

Où ? Direction Générale des Affaires culturelles du Hainaut, La Hestre 

Qui ? Anissa 

Où ? Formation « Monter un évènement d’éducation populaire » ou les ressorts de 

la participation des publics 

13/10 

Réunion 
COCO1050 

Découverte de 

lieux/projets 

inspirants 

Où ? Refresh, cantine de quartier durable, Ixelles 

Qui ? Jamila, Khadija, Loubna, Hajar et Anissa. Animatrice : B.Grisar 

Quoi ?  

Repas chez Refresh et découverte du lieu 

Réunion dont l’objet est de créer un rétro-planning avec les membres du COCO1050 

18/10 

Formation 
accompagna-
trice 

 

Où ? Ateliers de la Rue Voot, Woluwé-Saint-Lambert 

Qui ? Anissa 

Quoi ? Atelier/séminaire « travailler le social » autour de projets qui permettent de 
questionner le social, les mondes sociaux à partir de média comme le son, 
l’illustration, la photographie,… 

20/10 

Echange de 
bonnes 
pratiques 

Où ? Restaurant La Samaritaine, Bruxelles-centre 

Qui ? Mathieu Biotteau et Anissa 

Quoi ? Discussion autour des défis que soulève le travail communautaire, ainsi que 
des expériences et enseignements du projet Vrak (lancé à Lyon). 

25/10 

Réunion 
COCO1050 

Où ? Café Belga, Ixelles 

Qui ? Loubna, Khadija et Anissa 

Quoi ? Actualités du GAC1050 et découverte et sélection des produits Solifood 

27/10 

 

Où ? Ethias, Woluwé-Saint-Lambert 

Qui ? German, Anissa 

Quoi ? Rendez-vous chez Ethias pour contracter une assurance pour le local de 
stockage. 

8/11 Où ? Exki Porte de Namur, Ixelles 
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Qui ? Khadija et Anissa 

Quoi ? Discussion au sujet du dossier Goods2give : modifications, commentaires, 
délais… 

13 /11 

Réunion 
GAC1050 

Où ? Résidence étudiante, CPAS Ixelles, Chaussée de Boondael 92 

Qui ? Une quinzaine de membres et Anissa 

Quoi ? Actualités du projet GAC1050 et étapes à venir (matériel, finances, transport, 
commandes, …) 

 

16/11 Où ? Stade d’Ixelles, rue Volta 

Qui ? Nasera et Anissa 

Quoi ? Rencontre avec Allgro, grossiste en fruits et légumes 

29/11 Où ? Brass’art, cafétéria culturelle, Molenbeek 

Qui ? Nadia, Khadija, Jamila et Anissa 

Quoi ? Réunion de préparation de l’évènement « Ensemble pour la santé » : 

découverte des questions, préparation des réponses collectivement  

29/11 Où ? Stade d’Ixelles, rue Volta 

Qui ? Loubna, Khadija et Anissa 

Quoi ? Signature de la convention d’occupation du local 

1,2/12 

Communication 

Découverte de 

lieux/projets 

inspirants 

Où ? Sainte-Catherine, Bruxelles-Centre 

Qui ? Jamila, Khadija et Anissa 

Quoi ?  

Evènement Ensemble pour la Santé : foire aux initiatives promotrices de la santé 

Présentation et atelier-discussion-débat autour du GAC1050 et d’autres projets 
choisis 

4/12 Où ? Café Belga, Ixelles 
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Permanence Qui ? Membres du GAC1050 (une dizaine) et Anissa 

Quoi ? Permanence pour récolter les 20 euros qui permettront de lancer les 
premières commandes  

8/12 Où ? Ferme Wolvertem 

Qui ? Anissa 

Quoi ? Visite à la ferme. Rencontre avec les propriétaires et découverte du choix de 
produits 

15/12 

Réunion 
COCO1050 

Où ? GC Elzenhof, Ixelles 

Qui ? Khadija, Jamila, German, Hajar, Loubna, Anissa 

Quoi ? Réunion de préparation des commandes - échéancier 

17/12 

Activité/Sortie 

 

Où ? Sainte-Catherine, Bruxelles-centre 

Qui ? Membres du GAC1050 et Anissa 

Quoi ? Brunch de fin d’année -  bénéfices au profit des réfugié.e.s 

 

 

 

Dans le détail des activités reprises ci-dessus, ne sont intégrés ni les contacts téléphoniques ni les 

rencontres plus informelles avec les membres du GAC1050 pour prendre le temps de donner des 

nouvelles et de fournir des explications aux interrogations qui subsistent.  

Perspectives 

Aujourd’hui, les conventions sont signées, le compte bancaire ouvert, l’assurance pour 

l’occupation du local contractée, nous pouvons lancer les premières commandes (entre fin 

décembre 2017 et janvier 2018).  
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Les défis qui attendent le groupe consistent à organiser la logistique de réception des paniers, à 

se structurer autour d’un COCO mouvant et renforcé, d’asseoir les rôles et la légitimité de 

chacun.e pour qu’elles et ils exercent un pouvoir de décision et d’agir effectif. Il nous faudra 

également réfléchir aux critères d’élargissement du groupe, ainsi que prévoir des temps de 

formation qui pourront permettre de dépasser certaines appréhensions/réflexes chronophages 

pour le projet : virer de l’argent, envoyer des mails, … 

Parallèlement, il s’agira de tisser et nouer des contacts avec des collectifs citoyens (par 

l’intermédiaire d’un nouveau partenariat avec Communa asbl ?), de créer et de s’appuyer sur un 

comité de soutien composé de travailleurs sociaux et travailleuses sociales, de continuer à 

découvrir de nouveaux lieux, à Bruxelles et en dehors, inspirants et utiles.  

 

CPAS de Berchem Sainte Agathe 

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe, dans le cadre de son épicerie sociale, mène des activités qui 
visent une alimentation de qualité pour tous.  

Des ateliers cuisine sont organisés tous les mois sur le principe d’une animation par les 
participants eux-mêmes. Chaque participant, à son tour, propose une recette et anime l’atelier en 
collaboration avec le responsable de l’épicerie sociale.  

Les ateliers jardinage se déroulent les jeudis de 9h à 11h30 sur le potager collectif qui se trouve 
en face de l’épicerie sociale.  
Ces ateliers visent à : 

- apprendre à cultiver des légumes sains, dans le respect de l’environnement, 
- fournir une alimentation de qualité aux bénéficiaires participants, 
- développer des échanges de savoirs, de la solidarité et de l’entraide, 
- tisser des liens conviviaux, intergénérationnels et interculturels, dans la tolérance et la 

mixité sociale, 
- procurer du plaisir, du bien-être et de la quiétude, 
- valoriser le quartier. 

  
« Un potager collectif, c’est aussi un laboratoire de démocratie locale. 
Chacun doit apprendre à faire passer son intérêt et son avis après l’intérêt du groupe. » 
 
Dans le cadre de Solenprim, et en marge du comité culturel et des activités déjà en place comme 
les ateliers de cuisine et de jardinage, les usagers ont exprimé de nouvelles idées de projets afin 
d’améliorer l’accès à une alimentation de qualité pour tous (voir séance Emergence du 16/06) 
  
La référente culturelle, Catherine et le responsable de l’épicerie sociale, Sébastien vont revoir les 
personnes qui ont participé à ce groupe, et éventuellement les intégrer au comité culturel, afin 
de discuter plus longuement leurs propositions de projets. Dans une deuxième phase, nous les 
inviterons à réfléchir ensemble sur les possibilités de monter un projet en tenant compte des 
réalités. 
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Le souhait du CPAS de Berchem est de fédérer un groupe d’usagers (ra)porteur de projets en vue 
d’une amélioration constante des services qui leur sont proposés. 
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Activités de juillet 2017 à décembre 2017 

Bien que le CPAS de Berchem œuvre depuis plusieurs années pour un accès pour tous à une 

alimentation de qualité, Solenprim a permis de faire du lien entre les différents projets liés à 

l’alimentation et de mettre en place un comité citoyen composé d’usagers. Ce comité a vu le jour 

en juin 2017 à la suite d’une séance Emergence. Il correspond au besoin des usagers d’être 

ensemble, de partager des idées et des savoirs. Pour ce faire, les usagers ont décidé de se réunir 

une fois par mois pour une réunion de +/- 2 heures afin de mettre en place des projets et donner 

leurs avis sur les services et activités déjà proposés par le CPAS.  

Actuellement, le groupe est composé de 12 femmes. Ce groupe est occupé à la mise en place d’un 

Service d’Echange Local. Ainsi, les membres de ce groupe ont rencontré le SEL mis en place par 

un groupe de citoyens berchémois afin d’échanger sur les bonnes pratiques et partager des 

astuces pour le démarrage. Elles ont également listé leurs « compétences » particulières et se sont 

échangés leur numéro de téléphone.  

Même si le groupe ne traite pas directement de la thématique « accès pour tous à une 

alimentation de qualité » pour le moment, il contribue à la réflexion et met en place une 

concertation pour l’amélioration des activités liées à l’alimentation (épicerie sociale, colis 

alimentaires, ateliers cuisine, ateliers jardinage, formation à la cuisine végétale).  

 

CPAS d’Ixelles 

Le CPAS d’Ixelles a ouvert son épicerie sociale en 2016. L’objectif est de permettre à des usagers 
du CPAS de se fournir en produits alimentaires à petits prix. La volonté est de passer 
progressivement à une offre de meilleure qualité et d’associer les bénéficiaires plus étroitement 
au projet. C’est à partir de ce projet d’épicerie sociale, que le CPAS d’Ixelles est devenu partenaire 
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de Solenprim.  

« Dès le départ de notre projet de créer une épicerie sociale au sein du CPAS, notre souhait était 
d'y associer une démarche de sensibilisation à une alimentation saine, et de travailler la question 
d'un accès à des denrées de qualité à moindre coût. Comme partagé il y a quelques mois lors d'une 
rencontre d'intervision entre différents projets financés par InnovIris, être partenaire du projet 
Solenprim est une opportunité pour le CPAS d'Ixelles de travailler ces questions d'accès à une 
alimentation saine grâce au partage des expériences d'autres acteurs de terrain, mais aussi en co-
création avec le public. 
D'autre part, la mise en place de l'épicerie sociale n'était que la première étape d'un programme 
plus large (lien avec le programme Agenda 21) sur l'alimentation saine et durable, intitulé 
"FeelFood". Dans ce programme, nous travaillons sur la sensibilisation à l'alimentation saine au 
travers de différents ateliers (cuisine, santé et nutrition) et la création d'un potager collectif et 
ateliers. 
Il s'agit ici par ces différentes actions de proposer au public des infos, outils, conseils... pour 
favoriser un accès durable à une alimentation saine. D'où le lien évident avec le projet Solenprim 
dont la question de recherche est de réfléchir tant à des dispositifs innovants favorisant un accès 
durable à une alimentation saine pour le public, que des dispositifs pouvant soutenir les 
professionnels. 

A ce jour, le défi pour nous est de faire évoluer ces différents projets en impliquant le public. Le 
projet Solenprim nous y conduit. » Pierre-Michel, CPAS D’Ixelles, juin 2017. 

Les bénéficiaires participant aux groupes Solenprim (diagnostic, émergence...) sont des personnes 
clientes de l’épicerie sociale et/ou des membres du comité culturel du CPAS. Dès la phase de 
diagnostic, quelques-uns des participants se sont montrés particulièrement actifs et impliqués. Ils 
ont participé aux différentes étapes du diagnostic, ont relu le projet de journal-trace et participent 
maintenant aux séances Emergence avec le souhait de vérifier sur le terrain que les situations 
évoluent. 

Par ailleurs, le CPAS d’Ixelles participe régulièrement au groupe de travail « Logistique 
collaborative » qu’anime la FdSS au sein de la Concertation Aide alimentaire. Ce groupe de travail 
a élaboré en 2016 un diagnostic des contraintes logistiques que rencontrent les acteurs du secteur 
de l’aide alimentaire. Dans la suite de ce diagnostic, le groupe de travail a étudié différentes pistes 
de logistiques collaboratives et a proposé une esquisse de plateforme logistique collaborative. 
Afin de tester ce modèle, le groupe de travail a souhaité développer des pilotes. Le CPAS d’Ixelles 
s’est proposé pour soutenir un pilote mené en co-création avec tous les acteurs concernés par le 
projet (organisations d’aide alimentaire de première ligne et de seconde ligne, fournisseurs, CPAS, 
Commune ...). Les membres du groupe de bénéficiaires ont été invités également à la première 
réunion qui s’est déroulée le 8 juin à la maison de quartier Malibran. 

Bien que le projet de plateforme collaborative soit né en dehors de Solenprim, nous avons 
proposé d’inclure le montage du pilote ixellois dans Solenprim pour les raisons suivantes : 

- le pilote ixellois relève de l’initiative du CPAS d’Ixelles et de la FdSS, tous deux partenaires 
de Solenprim 

- il va se développer en co-création avec tous les partenaires concernés, y compris des 
bénéficiaires du CPAS 

- il a pour objet l’approvisionnement qualitatif des organisations du secteur de l’aide 
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alimentaire, qui est également un thème de Solenprim 
- il permet une collaboration concrète avec SoliFood, partenaire de Solenprim, moins 

impliqué jusqu’à présent 
- la participation des chercheuses ajoute une dimension d’analyse, permettant au projet 

d’avancer sur base de boucles réflexives. 
Lors de la première réunion du 8 juin, les participants ont d’abord validé le diagnostic logistique 
établi par le groupe de travail Logistique collaborative en le précisant pour le territoire d’Ixelles. 
Ensuite, ils ont précisé les besoins auxquels devrait répondre une plateforme logistique et ont 
esquissé des schémas de fonctionnement. 

Activités de juillet 2017 à décembre 2017 

Lors de la séance Emergence de mai 2017, nous avions pu recueillir les attentes des participants 

pour la suite du projet Solenprim en repartant du travail de diagnostic de la première année du 

projet. La séance Emergence a ainsi permis d’identifier des premières idées de projets, et de 

réfléchir ensemble aux séances d'inspiration à mettre en place pendant cette deuxième année de 

phase prospective. 

Partant des souhaits exprimés, nous avons prospecté des projets à aller visiter (potager et 

compost collectifs, épicerie sociale et coopérative, frigo partagé, ateliers de cuisine, ...), et qui 

seraient autant de sources d'inspiration pour le ou les projets que nous pourrions mener. En 

juillet, le groupe s’est à nouveau réuni, et une douzaine de projets ont été présentés. Les 

participants ont choisi les projets qui les intéressaient le plus. 

Différentes visites ont été organisées pour les participants du CPAS, bénéficiaires et 

professionnels et les autres partenaires du projet Solenprim ont été conviés à participer. D'autres 

visites sont déjà programmées pour début 2018. Cela étant, le public a émis le souhait de 

continuer à organiser ce type de visites par la suite, voir au-delà du projet Solenprim. 

Parallèlement à ces rencontres, le "journal-trace", carnet de bord retraçant le travail de l'année 

de diagnostic, a été diffusé auprès des bénéficiaires et professionnels du CPAS. Ce journal était 

très attendu au CPAS d’Ixelles, car il donne un caractère concret au projet Solenprim dans lequel 

ils s'impliquent, et qu'ils souhaitent voir aboutir par des actions sur le terrain. Ils ont souligné la 

qualité de cette publication à laquelle ils ont contribué, et qui les motive à continuer de 

s'impliquer dans le projet. 

Ce journal est un bel outil de communication au sein de nos services, tant pour informer les 

collègues sur le projet en cours, que pour donner du crédit au travail réalisé vis-à-vis de la 

hiérarchie qui peut ainsi mieux appréhender les enjeux du projet Solenprim, et soutenir les actions 

futures. 

Le groupe de travail « Logistique collaborative » (LOCO) a poursuivi ses réflexions. Il s’est réuni à 

deux reprises le 20/09/2017 et le 21/11/2017. Le projet se dessine comme une plateforme 

régionale au sein de laquelle des antennes régionales collaborent entre elles grâce à des outils 

collaboratifs. Une antenne locale développe 3 types de missions : une concertation locale autour 
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des enjeux et besoins logistiques locaux, le développement de bras logistiques concrets et la 

collaboration avec les autres antennes locales. 

25/07/2017 Rencontre proposition séances inspiration 

12/09/2017 CCA au CPAS d'Ixelles 

20/09/2017 Groupe de travail LOCO 

21/09/2017 Commission IBGE "Offre dans l'aide alimentaire" 

10/10/2017 GT Logistique FdSS 

26/10/2017 COCOM - présentation projets logistique Aide Alimentaire 

03/11/2017 1ère séance inspiration - visite potager collectif Gray 

15/11/2017 2ième séance inspiration - Compost, magasin bio et grainothèque à 
Jette 

21/11/2017 Groupe de travail LOCO 

22/11/2017 GT Logistique FdSS 

08/12/2017 Tournage vidéo rapport de recherche Solenprim 

 

Perspectives 

Après les séances d'inspiration, en 2018, il s'agira de poursuivre ce travail de co-création avec le 

public par le choix du ou des projets que nous pourrons mettre en place dans l'objectif de favoriser 

un accès durable à une alimentation de qualité pour tous.  

Co-créer avec le public au sein d'une institution telle que le CPAS est un réel défi novateur, le 

projet Solenprim est une opportunité de s'inscrire dans cette démarche, qui sera à évaluer en fin 

de ces trois années du projet. 

 

Porte Verte 

La Porte verte organise deux services différents d’aide alimentaire : la distribution de colis et un 
restaurant social. La Porte verte souhaite que Solenprim soutienne le développement de projets 
pour le public fréquentant la distribution de colis, public plus fragilisé que celui fréquentant le 
restaurant social et pour lequel moins d’activités sont proposées.  

Activités de janvier 2017 à juin 2017 

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’organiser de séance de conception de projet suite à la 
difficulté de recruter des personnes pour y participer. La FdSS et la Porte verte ont pris rendez-
vous le 5/07 prochain pour revoir le dispositif et l’adapter au mieux aux contraintes spécifiques 
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rencontrées, tant du point de vue institutionnel que du point de vue du public. 

Dans le cadre des objectifs poursuivis par Solenprim, la Porte verte organise déjà des ateliers 
cuisine mais jusqu’à présent sans passer par un processus de co-création. 

Les personnes venant chercher un colis sont invitées à participer aux ateliers cuisine en leur 
précisant bien qu’il n’y a aucune obligation, que leur participation est gratuite et n’est en aucun 
cas une condition à l’obtention de l’aide. L’invitation se fait lors d’un accueil « thé/café » convivial. 

Des ateliers cuisine ont été réalisés au cours du semestre les 13/01, 27/01, 06/02, 24/02, 10/03, 
24/03. Les thématiques abordées étaient les suivantes :  

- Comment utiliser au mieux des vivres frais intégrés aux colis alimentaires distribués 
- Comment préparer un repas sain et équilibré ? 
- Quelle alimentation adaptée pour les enfants ? 
- Comment cuisiner les restes ? 
- La gestion des déchets 
- La cuisine de plats typiques selon les origines des bénéficiaires 

Une ouverture et une attention particulières sont réservées aux propositions éventuelles des 
bénéficiaires eux-mêmes. 

La thématique alimentaire est également intégrée dans le programme du Centre d’alpha de la 
Porte verte via des ateliers thématiques. Depuis octobre 2016, des ateliers d’éducation 
permanente sur le thème de l’alimentation sont dispensés durant les cours de FLE à raison de 
deux fois par mois. En plus de ces ateliers théoriques, des ateliers pratiques sont organisés 
mensuellement. Différents thèmes y sont abordés : notamment les habitudes alimentaires en 
matière de santé, les habitudes culturelles de chacun et l’impact des contraintes du quotidien. 
Mais aussi des thèmes qui permettent de comprendre l’actualité mondiale : la consommation, les 
relations Nord-Sud et la nécessité du recyclage sans se vouloir exhaustifs pour autant. Chacun des 
participants amène au contraire ses connaissances et convictions dans la grande marmite. 

L’accueil et les activités ont été facilités par l’engagement d’un agent d’accueil qui parle de 
nombreuses langues. 

Activités de juillet 2017 à décembre 2017 

Centre d’aide alimentaire Snijboontje bis – les ateliers cuisine 
 
Les ATELIERS CUISINE sont une émanation de besoins et souhaits exprimés par les usagers, lors 
de séances de rencontre et d’échange qui ont été organisées au Centre d’Aide Alimentaire 
SNIJBOONTJE Bis. Ces rencontres ont eu lieu les 11 et 12/10/2017. 
 
En préparation à ces ateliers, des ACCUEILS THÉ-CAFÉ sont organisés de manière hebdomadaire, 
soit tous les mardis et vendredis avec l’aide d’un Agent d’Accueil. 
L’objectif de ces accueils personnalisés est de sensibiliser et d’informer nos familles bénéficiaires 
de la possibilité pour eux de participer aux Ateliers-Cuisine prévus. 
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L’Agent d’Accueil invite les usagers, leur remet des folders et attire leur attention sur les affiches 
apposées dans les locaux auxquels ils ont accès. 
Les folders explicatifs sont également disponibles sur le bureau des assistants sociaux. 
 
Les Ateliers – Cuisine au concret 

20/10/2017 (9h30-12h30) 

 

o Apport pédagogique : le tri des déchets 

o Thématique : le tajine, un plat simple, sain et équilibré 

o Participation : 7 personnes 

03/11/2017 (9h30-12h30) 

 

o Apport pédagogique : le tri des déchets (rappel) 

o Thématique : le houmous + un plat simple à base de riz 

o Participation : 9 personnes dont 3 enfants 

24/11/2017  Atelier reporté 

08/12/2017 (9h30-12h30) 

 

o Apport pédagogique : comprendre les dates de 
péremption 

o Thématique : comment cuisiner les restes ? 

o Participation : 8 personnes dont 4 enfants 

22/12/2017 (9h30-12h30) 

 

o Apport pédagogique : comprendre les dates de 
péremption (rappel) 

o Thématique : (encore à définir) 

o Participation : ? personnes  

 
Les collaborations 
Chaque atelier est systématiquement préparé par le coordinateur en collaboration avec une 
diététicienne-conseil. 
L’agent d’accueil assure l’invitation des bénéficiaires, leur accueil sur place et la bonne 
transmission des informations. 

- Coordinateur du projet : Jean-Benoît HOET 
- Diététicienne-conseil : Geneviève PATTE 
- Agent d’Accueil : Christine GHAZAR 
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Cours d’alphabétisation 
 
Dans le cadre des cours d’Alphabétisation, la thématique “Santé – Alimentation durable – 
Environnement” a été traitée lors de l’Atelier Conversation qui se donne tous les mercredis de 
9h30 à 11h30 à la Rue de Menin. A cet atelier, nous avons une moyenne de 10 apprenants.  
  
Deux séances ont été particulièrement consacrées à la thématique de l’environnement 
alimentaire durable en analysant l’empreinte écologique des aliments, les bienfaits du local et des 
fruits et légumes de saison, de même que sur le commerce équitable.  
 
Encadrement 

- Formatrice Alpha : Coralie CIFFRE 
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JALON 6 : SUIVI D’UNE COHORTE DE BENEFICIAIRES DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

 

Objectifs :  

 Mieux comprendre les trajectoires des bénéficiaires de l’aide alimentaire 

 Analyser le caractère durable des dynamiques et changements initiés dans le cadre des 
projets 

Livrables : 

 Rapport 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Dans les organisations de la plupart des partenaires, les premières séances locales « émergences » 

(mai et juin 2017) correspondent très concrètement à l’identification ou à la constitution de 

groupes locaux de participants au projet Solenprim. Conformément à notre souhait de réaliser un 

suivi de cohorte de bénéficiaires, plusieurs de ces personnes qui a priori devraient participer aux 

initiatives pilotes implémentées en 2018 ont dès lors pu être rencontrées en entretiens semi-

directifs.  

Le guide d’entretien permet d’interroger le regard que les personnes portent sur le projet 

Solenprim (Qu’en savent-elles ? quel est son objectif ? quelle est leur implication ? Quel est 

l’intérêt d’un tel projet selon elles ? quelles sont leurs attentes ? quel rôle pour le(s) intervenant(s) 

qui accompagne(nt) le groupe ? quel rôle pour eux, en tant que membre du groupe ? etc.) 

Pour rappel, Il est prévu de réaliser 3 à 5 entretiens semi-directifs avec des bénéficiaires de chacun 

des 4 organismes de 1ère ligne partenaires. A ce stade, 7 bénéficiaires ont été rencontrés. Le travail 

sera poursuivi dans le courant du 1er trimestre 2018.  

02/08/2017  Entretien avec 1 membre du Comité citoyen du CPAS de Berchem 

22/08/2017 Entretien avec 1 membre du comité culturel du CPAS d’Ixelles 

04/09/2017 Entretien avec 1 membre du comité culturel du CPAS d’Ixelles 

05/09/2017  Entretien avec 1 membre du comité culturel du CPAS d’Ixelles 

06/09/2017 Entretien avec 1 membre du Comité citoyen du CPAS de Berchem 

15/09/2017  Entretien avec 1 membre du Comité citoyen du CPAS de Berchem 

17/11/2017  1er entretien avec un membre du GAC1050 

 

Le Guide d’entretien élaboré pour le suivi de cohorte des bénéficiaires est repris dans les annexes 

de ce rapport 
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PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE  

La période suivante sera tout d’abord consacrée à la poursuite de l’analyse des expériences vécues 

par les bénéficiaires des organisations partenaires du projet.  

Parallèlement à cela, l’équipe de la cellule Recherch’Action prévoit de réaliser en février 2018 une 

Méthode d’Analyse en Groupe (MAG)4, dans le but d’approfondir une série de questions plus 

générales, relatives à l’accès à l’alimentation des personnes précarisées, et de rendre visible la 

voix des travailleurs de terrain, qui accompagnent et soutiennent des publics pour lesquels 

s’alimenter au quotidien peut être une difficulté. 

Cette MAG viendra d’une part nourrir les questionnements du partenariat Solenprim : elle se 

penchera, sans se restreindre a priori à des pratiques d’aide alimentaire « classique », sur la façon 

dont des activités (variées) liées à l’alimentation ont une place dans le travail social. Comment 

l’alimentation est-elle travaillée au sein des associations ? Ce que la thématique et des pratiques 

autour d’elle permettent ? Les difficultés, questionnements ou points de tension rencontrés sur 

le terrain ?  

Elle viendra d’autre part alimenter le contenu d’un article qui sera rédigé pour un ouvrage 

collectif, coordonné par la FdSS, visant à initier un débat public concernant le système d’aide 

alimentaire en Belgique. Ce livre doit paraître fin 2018, au moment de la clôture du projet 

Solenprim.  

 

JALON 7 : SUIVI DU PROCESSUS DE CO-CREATION 

 

Objectif : Suivre, analyser et évaluer, de manière dynamique, le processus de co-création  
Livrables : 

 Rapport scientifique 

 Articles et autres publications 
 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

La mise en œuvre de la co-création au sein de notre projet est une question de recherche à part 
entière, dont le traitement nécessite des temps de réflexion et des prises de distance particulières, 
pour pouvoir observer et analyser le processus lui-même. 

                                                           
4 La méthode d’analyse en groupe est une méthode de recherche-action, de formation, d’animation de réseau et 

d’intervention. Elle a pour spécificité de proposer de faire participer les acteurs de terrain à la production d’une analyse 

de certaines situations rencontrées dans leur quotidien professionnel. Elle est réalisée en groupe d’une douzaine de 

personnes et se base sur l’analyse de récits d’expériences. L’objectif étant de dégager les convergences et divergences 

dans les analyses. Elle permet ainsi de prendre en compte le caractère relationnel et conflictuel des phénomènes 

sociaux. Elle se déroule selon un dispositif précis animé par 2 chercheurs. 
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L’observation et l’analyse continues du processus de co-création sont essentielles à sa pleine 
réalisation. Le défi de la co-création tient en grande partie au fait de construire ensemble en 
répondant aux attentes, parfois différentes, de chacun. Prendre le temps de déconstruire le sens 
que Solenprim revêt pour les différents partenaires est nécessaire pour réaliser les ajustements 
adéquats, et par là maintenir l’intérêt et l’investissement de tous. Pour cette raison, et même si 
ce n’était pas prévu dans le programme de recherche initial, des entretiens semi-directifs ont été 
conçus et réalisés avec (au moins) un représentant de chaque partenaire du projet. 

Parallèlement à ces entretiens individuels, des moments de rencontre collective se sont révélés 
être des espaces de questionnements particulièrement riches pour alimenter nos analyses 
concernant le processus de co-création que nous expérimentons, en particulier : les rencontres et 
séances d’intervision animées par le centre d’appui, la formation en technique d’animation 
d’intelligence collective, la formation en RAP, et enfin, la première réunion du comité 
d’accompagnement avec Innoviris.    

Au terme d’une année de co-création nous souhaitions évaluer le processus de co-création avec 
l’ensemble des partenaires. Nous avons demandé la contribution du centre d’appui pour mener 
à bien cette évaluation que nous voulions participative et constructive. Lors de la réunion de 
préparation de cette évaluation avec le centre d’appui, le 14/02/2017, il est apparu que la 
demande d’évaluation de la co-création concernait essentiellement la collaboration entre les deux 
cellules de la FdSS impliquées dans Solenprim. En effet, au cours de la première année de 
recherche-action, les rôles des collaboratrices de la FdSS intervenant dans Solenprim n’ont pas 
été définis avec précision. Dès lors, malgré la conscience partagée qu’il s’agissait d’un écueil à 
éviter, la co-création s’est souvent dans les faits confondue avec une participation de toutes à la 
réalisation de toutes les tâches. Il s’en est suivi des situations chronophages, difficiles à gérer, des 
tensions, voire même des interrogations identitaires (les chargés de projets peuvent-ils être des 
co-chercheurs ? qui coordonne quoi ? qui définit les protocoles d’animation ? animateurs ou 
chercheurs ? qui suis-je dans ce projet et que dois-je y faire ?). Dès lors, nous avons organisé avec 
le centre d’appui une journée de réflexion, recourant aux méthodes de l’intelligence collective 
pour revoir et préciser les rôles des unes et des autres dans la mise en œuvre du projet. Cette 
journée a eu lieu dans les locaux de la FdSS le 17/03/2017. Nous ne sommes pas parvenues au 
terme de la journée à finaliser la réflexion et sommes reparties avec une discussion à poursuivre. 
Le travail reste à finir mais cette journée a eu pour effet bénéfique de mettre à plat, de nommer 
les difficultés rencontrées et de prendre certaines décisions. Par exemple, c’est à partir de cette 
discussion, que l’organisation de la phase prospective a pu s’envisager sur base de nouvelles 
modalités de répartition des tâches.   

PLANNING EN COURS 

19/04/2016  1er groupe d’intervision en co-création. 

29/04/2016  Formation en technique d’animation en intelligence collective par l’asbl 
Collectiv-A 

03/05/2016  Participation à la 1ère Rencontre organisée par le Centre d’appui. 

20/06/2016  2ème groupe d’intervision en co-création. 
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18/07/2016  Entretien avec le CSP  

27/07/2016  Entretien avec le CPAS XL  

29/07/2016  Entretien avec le CPAS Berchem  

17/08/2016 : Entretien avec la cellule Recherch’action de la FdSS  

6/09/2016  3ème groupe d’intervision en co-création 

08/09/2016  Entretien avec la cellule CAA de la FdSS 

14/09/2016  Premier comité d’accompagnement avec Innoviris 

17/10/2016  Entretien Solifood  

16,17 ET 

18/11/2016 
Formation RAP, organisée par le Centre d’appui, avec Jacques Chevalier et 
Michelle Bourassa 

14/02/2017  Préparation de la journée d’évaluation/réflexion « répartition des rôles et 
tâches » avec le Centre d’appui 

17/03/2017  Journée de réflexion sur la répartition des rôles et des tâches entre les deux 
cellules de la FdSS, conçue et animée par le Centre d’appui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

DIFFICULTES EVENTUELLES 

Voir Jalon 4 : Phase de prospective 

 

JALON 8 : VALORISATION ET DIFFUSION DES RESULTATS 

 

Objectif: Valoriser toutes les connaissances co-construites tout au long du processus  
Livrables: 

 Articles, cahier de la recherche et autres publications, séminaire… 

 Objet-trace diagnostic 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

Au terme de 24 mois de recherche participative, trois articles ont été rédigés, un objet-trace de la 
séance de diagnostic croisé a été réalisé et différentes communications des premiers résultats du 
projet ont été effectuées. 

Articles 

Le premier article concerne le processus de co-création et a été publié dans la revue canadienne 

du CREMIS :   
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http://www.cremis.ca/sites/default/files/revues/revue_cremis_vol_9_no1_version_web.pdf 

 

Le deuxième article concerne le schéma de diagnostic et a été publié sur le site cocreate-

Bruxsel : http://cocreate-bruxsel.be/rubrique6.html?type=article&id=22 

 

Un 3ème article se fixe l’objectif de déconstruire l’idée reçue associant « Pauvreté et malbouffe »  

En Août 2017, Deborah Myaux et Alexia Serré (FdSS) ont rédigé un article de vulgarisation pour 

un ouvrage collectif visant la sensibilisation du grand public aux questions liées à la pauvreté (à 

paraître en 2018).   

Contexte de la publication : L’ouvrage est coordonné par Le Forum – Bruxelles contre les 

inégalités, qui réunit une cinquantaine d’organisations actives dans le domaine de la lutte contre 

l’exclusion sociale en Région bruxelloise. L’objectif est de demander à une centaine d’experts 

(chercheurs, représentants d’associations ou d’institutions publiques) de déconstruire des idées 

reçues ayant trait à la pauvreté et de réunir cette matière au sein d’un ouvrage à paraître fin 2018. 

Cette publication sera accompagnée d’une large campagne de sensibilisation dont les contours 

sont en cours d’élaboration.  

Contribution rédigée : Etant donné notre expertise en matière d’aide alimentaire, il nous a été 

proposé de déconstruire l’idée reçue suivante : « Pauvreté et malbouffe. Les pauvres ne prêtent 

aucune attention à leur alimentation ». 

Résumé : « Lorsque des personnes vivant en situation de précarité sont sollicitées pour partager 

leurs analyses sur l’alimentation, elles témoignent d’un intérêt non exclusif mais évident pour 

cette problématique, jugeant complexe et préoccupant le système alimentaire dont elles 

dépendent. Loin des clichés habituels, les personnes qui fréquentent des services d’aide sociale 

ou d’aide alimentaire ont une vision riche de la notion de « bien se nourrir » qui ne se résume pas 

au contenu gustatif de leur assiette. Leurs analyses (cf. recherche Solenprim) reflètent le caractère 

pluridimensionnel de l’alimentation » 

Le texte soumis et accepté par les coordinateurs de l’ouvrage est repris dans les annexes de ce 
rapport. Cet article est à paraître : merci de ne pas diffuser.   
 
 

Enfin, un article de synthèse pour la revue du CREMIS a également été co-produit :  

En Octobre 2017, Alexia Serré et Deborah Myaux ont contribué à la rédaction d’un article de 

synthèse des enseignements du 18eme atelier international du CREMIS (session bruxelloise, avril 

2017) à paraître dans le prochain numéro de La revue du CREMIS, en 2018.  

Titre de l’article : « Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire » 

Co-Auteurs : Christopher Mcall (dir.) & al. – Collectif en sécurité alimentaire du Réseau des villes 

et régions laboratoires du CREMIS  

http://www.cremis.ca/sites/default/files/revues/revue_cremis_vol_9_no1_version_web.pdf
http://cocreate-bruxsel.be/rubrique6.html?type=article&id=22
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Le texte de l’article en « Version pré-publication 2017 10 25, Merci de ne pas diffuser » est repris 

dans les annexes à ce rapport. 

 

La publication d’un objet-trace : Journal de bord du diagnostic 

Le matériel collecté tout au long de la phase de diagnostic, en particulier lors de la séance de 
diagnostic croisé du 24 octobre 2016, a été rassemblé et travaillé pour être valorisé sous la forme 
d’un objet-trace, à savoir un journal diffusé auprès de tous les participants à l’évènement. Le 
projet de journal a été relu et amendé par un comité constitué de personnes ayant participé à la 
journée de diagnostic croisé (deux bénéficiaires, un animateur culturel, une chargée de mission 
dans une organisation d’aide alimentaire, des personnes de la cellule Recherche-Action et de la 
Concertation Aide alimentaire de la FdSS). L’éditorial a été rédigé par les partenaires du CPAS 
d’Ixelles. Ce journal-trace a été finalisé et imprimé. Il est diffusé par les partenaires auprès de leurs 
publics. Il a fait l’objet d’une présentation auprès des membres de la Concertation Aide 
alimentaire, en plénière puis via la newsletter. Une version téléchargeable a été mise en ligne en 
octobre 2017  sur le site www.fdss.be, puis sur www.solenprim.com.  

 

Présentations 

Les avancements et premiers résultats du projet Solenprim ont été présentés et discutés à 
diverses occasions : 

De janvier 2017 à juin 2017 

 6/03/2017 : présentation dans un colloque « Vers une alimentation durable pour tous » 
organisé par la section « Santé communautaire » de la Haute Ecole Galilée – ISPG – ISSIG 

 24/25/26/04/2017 : participation à l’atelier organisé par le CREMIS (voir jalon 2 
Collaborations) 

 28/04/2017 : présentation dans un séminaire organisé par le RABAD sur le thème « projets de 
recherche menés en alimentation durable à Bruxelles » 

 19/05/2017 : présentation dans le cadre du séminaire « Nourrir Bruxelles » organisé par 
Brussels Academy 

 9/06/2017 : présentation aux organisations membres de la Fédération des Services sociaux 
dans le cadre de l’Assemblée générale de la FdSS 

 
De juillet 2017 à décembre 2017 
 

 Université d’été en Agriculture urbaine – 13 juillet 2017 

Catherine Rousseau (FdSS) a participé à la première journée de l’université d’été. Elle y a présenté 
le projet Solenprim et les résultats issus de la phase diagnostique. 

 

 Colloque international du Réseau des villes et régions laboratoires du CREMIS « Réduction 
identitaire et approche globale en alimentation », ISSM Mulhouse, 26-29 novembre 2017 

http://www.fdss.be/
http://www.solenprim.com/
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Ce séminaire de 4 jours s’est déroulé à Mulhouse. Il s’inscrit dans la continuité de celui qui s’était 

tenu à Bruxelles en avril 2017, et a permis au réseau de poursuivre ses réflexions sur les thèmes 

« alimentation et inégalités sociales ». Il inclut des temps de réflexion et de préparation du 

colloque du 28/11 intitulé « Réduction identitaire et approche globale en alimentation ».   

« L’alimentation est un sujet devenu très présent dans les débats de société ; bien se nourrir en 

préservant sa santé et l’environnement est une préoccupation partagée par de nombreux 

citoyens, alarmés par les scandales sanitaires ou sensibles aux impacts de leurs choix de 

consommateurs. Pour les plus fragiles, cette insécurité alimentaire est plus vive encore : se nourrir 

suffisamment passe avant tout. Penser l’alimentation comme un droit nous renvoie à la justice 

sociale et à l’exercice de notre citoyenneté. Il s’agit de ne pas réduire cette question à de simples 

bouches à nourrir, mais de proposer une approche globale, pour une alimentation plus 

respectueuse des hommes et de la nature. Au cours de ces journées nous découvrirons une 

recherche collaborative entamée il y a trois ans dans plusieurs pays autour de l’insécurité 

alimentaire ; un focus sera fait sur des pratiques innovantes qui permettent de prendre en compte 

les bénéficiaires dans toutes leurs dimensions. » 

Le 28/11, Alexia Serré et Deborah Myaux sont intervenues conjointement pour présenter une 

réflexion nourrie par le projet Solenprim : « Recherche-action participative et accès à 

l’alimentation durable - des terrains bruxellois au sol fécond ». 

Résumé : Après avoir brièvement présenté le contexte dans lequel s’inscrit l’aide alimentaire à 

Bruxelles et les questionnements qui animent les acteurs de ce secteur, la communication 

interrogera l’une des hypothèses au centre de la recherche action participative « Solenprim » : 

celle relative à la pertinence, pour faciliter un accès durable à une alimentation de qualité des 

personnes précaires, de tisser de nouveaux rapprochements entre le monde de l’aide alimentaire 

et celui de l’alimentation durable.  
 

 Biennale « Ensemble pour la santé », organisée par La Plate-forme d'action santé solidarité,  
Bruxelles, 1 et 2 décembre 2017 

 
Contribution du projet Solenprim : Valorisation du projet (et des résultats du diagnostic) dans le 

cadre du temps « Co-creation partie I. » – Alexia Serré (FdSS) a présenté  Solenprim dans un atelier 

visant « la recherche des clés et des conditions de la réussite pour de nouvelles initiatives locales 

qui font la différence » (selon les termes utilisés dans le programme des journées).   

Résumé : Après avoir présenté le thème et les objectifs de Solenprim (à savoir : améliorer, via des 

expérimentations concrètes, l’accès à l’alimentation des personnes bénéficiaires de l’aide 

alimentaire), la présentation revient sur les méthodologies et le principe de co-production de 

savoirs qui caractérisent ce projet. Le dispositif de diagnostic déployé pendant sa première année 

montre en effet que l’expertise des personnes concernées gagne à être considérée comme 

complémentaire à celles des professionnels du secteur et des chercheurs. Une définition non 

restrictive du « bien se nourrir », composée de 6 dimensions, a ainsi pu être élaborée, pour nourrir 
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les réflexions des groupes de bénéficiaires qui s’attèlent à mettre en œuvre localement de 

nouvelles initiatives.  

Le GAC1050 a participé également à cet évènement, via la participation de Jamila Bazin, Khadija 

El Asli, et Anissa Ayadi.  

Résumé de l’intervention proposée par les membres du GAC :  Depuis janvier 2014, année de son 

éclosion au sein du Centre social protestant à l’initiative du travailleur social Jeroen Smets et de 

quelques citoyen.ne.s, le GAC1050 a parcouru du chemin. Deux membres du GAC1050, ainsi que 

l’accompagnatrice actuelle du projet, opère un retour sur son histoire, sa nouvelle vie et ses 

perspectives, depuis qu’il a quitté les locaux du centre. Alors que le groupe se prépare à exister 

de façon autonome, quelles difficultés ses membres ont-ils rencontrées ? Lesquelles restent 

encore à lever ? Comment le groupe s’organise-t-il ? Qui le compose ? Quelles motivations 

animent les membres ? Comment se répartit le travail de coordination ? Que revêt et suppose 

l’accompagnement ? Autant de questions qui ont été abordées dans cette présentation à trois 

voix du groupe d’achats collectifs d’Ixelles. 

 Le programme de la biennale est repris dans les annexes à ce rapport. 

 

 Journée d’études internationale « Précarité, Participation, Politique » Sciences Po Paris - 15 
décembre 2017 

Alexia Serré et Lotte Damhuis sont intervenues dans ce colloque pour présenter leur 

communication intitulée « L’idéal participatif comme horizon de l’action sociale : 

expérimentations bruxelloises dans le secteur de l’aide alimentaire » 

Résumé : La recherche action participative « Solenprim » (pour « Solidarité en primeur(s) ») a 

pour objectif de penser et d’expérimenter des initiatives à même de favoriser un accès (plus) 

durable à l’alimentation pour des publics précarisés bruxellois, bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

Conformément au programme qui la finance, elle a pour spécificité de (devoir) se réaliser « en co-

création », c’est-à-dire d’inclure l’ensemble des acteurs concernés, public cible compris, dans les 

différentes étapes de sa conception et de sa mise en œuvre. La communication se penchera sur 

ce que l’injonction à participer fait faire aux acteurs qui se prêtent au jeu. Après une rapide 

contextualisation du projet dans le paysage institutionnel belge, la communication se centrera sur 

les difficultés et questionnements rencontrés dans sa mise en œuvre : Comment penser en 

commun l’organisation d’un partenariat entre acteurs hétérogènes ? Comment et pourquoi 

impliquer des publics très précaires qui viennent « juste » chercher un colis alimentaire ? 

Comment tenir compte des conditions de participation inhérentes à tout dispositif visant à « faire 

participer » ? Comment composer avec la pluralité des représentations à propos de « la bonne » 

participation des publics précaires ? 

Le programme de la journée d’études est repris dans les annexes à ce rapport. 
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PLANNING EN COURS 

6/09/2016  Formation à la publication sur le site Cocreate-Bruxsel 

06/03/2017  Haute Ecole Galilée 

24/25/26/04/2017  Atelier CREMIS 

28/04/2017  RABAD 

19/05/2017  Brussels Academy 

9/06/2017  AG FdSS 

13/07/2017  Université d’été en agriculture urbaine 

28/11/2017  Colloque international du CREMIS à Mulhouse 

1 et 2/12/2017  Biennale « Ensemble pour la santé » 

15/12/2017  Journée d’études internationale « Précarité, Participation, Politique » à 
Sciences Po - Paris 

 

PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE  

Un chapitre d’ouvrage sur le projet Solenprim sera rédigé pour contribuer à un ouvrage collectif 

(coordonné par la FdSS) sur le système d’aide alimentaire belge. 

Contexte et objectif général de l’ouvrage : face au recul des droits sociaux enregistré ces dernières 

années, l’aide alimentaire prend une part de plus en plus importante dans le paysage social et se 

(ré)institutionnalise comme mode d’action politique et sociale légitime. Pourtant des études 

menées dans plusieurs pays et auprès de différents publics montrent que l’aide alimentaire mérite 

d’être questionnée tant elle se révèle défaillante dans la réponse qu’elle apporte aux personnes 

qui y ont recours. Ces constats convergent avec des recherches réalisées en Belgique auprès 

d’usagers, de travailleurs et de bénévoles du secteur de l’aide alimentaire.  

Si ces études montrent avec force les faiblesses du « système d’aide alimentaire », elles appellent 

aussi à la nuance car elles montrent également à quel point l’aide apportée est nécessaire pour 

les personnes qui y ont recours. On y voit aussi que selon le type d’aide et la façon dont elle est 

dispensée, l’aide alimentaire peut s’avérer très positive pour les usagers et pour la société. 

Dans l’ambivalence que lui inspire le champ d’action de l’aide alimentaire, la FdSS souhaite initier 

un débat public concernant le système d’aide alimentaire en Belgique. Dans cette optique, elle 

travaille depuis quelques mois à la rédaction d’un ouvrage collectif et pluridisciplinaire permettant 

d’appréhender la problématique dans ses diverses dimensions.  



 

 

56 

 

La contribution du projet Solenprim : L’un des chapitres sera rédigé par l’équipe qui pilote le projet 

Solenprim. Il explorera la question de savoir en quoi le modèle de l’alimentation durable peut 

apporter une réponse durable à l’accès à une alimentation de qualité pour les plus vulnérables. 

L’article fera état de cette hypothèse et des expériences réalisées à la croisée de l’aide alimentaire 

et de l’alimentation durable. Il explorera, à partir de l’expérience de Solenprim, les promesses et 

les limites de ce modèle.  

Le livre doit paraître fin 2018, au moment de la clôture du projet Solenprim.  

 

JALON 9 : COORDINATION ET GESTION DE PROJET 

 

Objectif:  

 Coordonner le projet, assurer le lien entre le pouvoir subsidiant, Innoviris et les partenaires, 
veiller à une bonne circulation des informations au sein du partenariat ainsi que vers 
l’extérieur, élaborer les rapports d’activités 

Livrables: 

 Rapport d’activité 

RESUME DES ACTIVITES ET DES RESULTATS 

La gestion quotidienne du projet est assurée par la FdSS. Les deux cellules, Cellule Recherche-
Action et Concertation Aide alimentaire collaborent étroitement à l’ensemble des tâches. La co-
creation est assurée via le Comité Solenprim, rassemblant les partenaires du projet.  

La circulation de l’information se fait par mail, au cours des réunions, via les rapports de réunion, 
via le cloud et le site cocreate-bruxsel mis à disposition par le Centre d’appui. 

Retrait du partenaire Centre Social Protestant 

En décembre 2016, le Centre Social Protestant a annoncé qu’il souhaitait se retirer du projet, non 
que son intérêt pour le projet ait diminué mais par incapacité de pouvoir y dédier du personnel. 
Le Centre Social Protestant connaissait une situation difficile, suite à la réduction de ses subsides, 
le changement de direction et le départ du collaborateur qui avait jusque-là assuré la participation 
à Solenprim. En outre, suite au départ de ce collaborateur, le Centre Social Protestant n’a plus été 
en capacité de soutenir le développement du Groupement d’achats collectifs – GAC - né de 
l’initiative conjointe du collaborateur en question et de personnes recourant aux services du CSP.  

Comme il n’était pas possible de changer le partenariat en cours de route et de transférer le 
subside à un nouveau partenaire, il a été proposé de sous-traiter la participation du CSP à un tiers 
pouvant prendre en charge le suivi et soutien du GAC. Après avoir obtenu un accord de principe 
de la part d’Innoviris sur la solution proposée, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le CSP pour 
préciser les termes de la sous-traitance et de la collaboration. Ces termes sont libellés dans une 
convention qui a été signée par les parties.  

En définitive c’est la FdSS qui a repris la sous-traitance et a confié à une collaboratrice de la Cellule 
Recherche-Action la mission de suivre et soutenir le GAC. 
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Le retrait du partenaire Centre Social Protestant a engendré des incertitudes quant à la poursuite 
du projet ainsi que des rencontres et des démarches chronophages, non prévues au programme 
de travail et donc des impacts en termes organisationnels et sur le planning en ce début d’année 
2017. 

Néanmoins, ce retrait a permis au partenariat de se positionner clairement en faveur du soutien 
du GAC et d’y consacrer des moyens plus importants. 

 

Comités Solenprim 

30/01/2017 

Points ayant fait l’objet d’une discussion : 
- Présentation et discussion du rapport scientifique 
- Préparation du Comité d’accompagnement 

 

16/03/2017 

Points ayant fait l’objet d’une discussion : 
- Participation du CSP au projet 
- Retour sur le Comité d’accompagnement du 17/02 
- Comment co-créer le prochain rapport scientifique ? 
- Prochain comité élargi 
- Relecture du Journal-trace 
- Recherche/doctorat d’Elisabeth Lagasse et collaboration avec Solenprim 
- Organisation de phase prospective 

 
28/03/2017 

Points ayant fait l’objet d’une discussion : 
- Relecture du Journal-trace 
- Convention avec le CSP à propos du suivi du GAC 
- Modification de l’équipe de la cellule Recherche-Action de la FdSS 
- Organisation générale du projet 
- Participation des publics des organisations partenaires aux séances Emergence 
- Elaboration d’un dispositif d’animation  pour les séances Emergence 

 
23/05/2017 

Points ayant fait l’objet d’une discussion : 
- Etat des lieux du projet : où en est-on ? programme de travail ? partenariat ? 
- Organisation des séances Emergence 
- Etat des lieux du projet GAC 
- Participation au rapport d’activité à remettre fin juin 
- Invitation au co-create Day 
- Retour sur l’atelier CREMIS 

 
22/06/2017 



 

 

58 

 

Points ayant fait l’objet d’une discussion : 
- Faire le point sur le rapport d’activités et les contributions de chacun 
- Avancement de la phase prospective : retour sur les séances Emergence 
- Programme de travail pour l’automne 2017  
- Publication du journal-trace 
- Etat des lieux du projet GAC 

 
12/09/2017 
Points ayant fait l’objet d’une discussion : 

- Après l’été, où en sommes-nous ? quels sont nos projets ? Tour de table 
- Soutenance de notre rapport d’activité le 22/09 : comment nous organisons-nous ? 
- Séances d’inspiration 
- Divers : formation, agenda commun, dates des prochaines réunions … 

24/10/2017 
Points ayant fait l’objet d’une discussion : 

- Tour de table sur l’avancement des projets des uns et des autres 
- Rencontre de Solène, une étudiante mémorante intéressée par le projet Solenprim 
- Discussion en vue d’organiser l’élaboration du rapport scientifique 

 
24/11/2017 
Points ayant fait l’objet d’une discussion : 

- Préparation du contenu du rapport scientifique 
- Planning du tournage des vidéos 
- Divers : comité élargi 5/02/2018, planning 2018 des comités Solenprim 

 
Les PV des comités Solenprim sont joints en annexe 

 

Comité d’accompagnement 

Le 14/09/2016 a eu lieu le premier comité d’accompagnement qui nous a permis de discuter de 
l’avancement de notre recherche-action avec Innoviris.  

Le 9/02/2017, le partenariat Solenprim a présenté son rapport scientifique après 1 an de 
Recherche-Action au comité d’accompagnement, qui s’est tenu dans les locaux d’Innoviris.  

Le 22/09/2017, le partenariat Solenprim a présenté son rapport d’activité au 30 juin 2017. Cette 
présentation s’est faite dans les locaux de la Porte verte. Après la réunion, l’ensemble des 
participants ont pu visiter les locaux du projet d’aide alimentaire de la Porte Verte. 

 

PLANNING  EN COURS 

07/09/2016  Comité Solenprim  - préparation du diagnostic croisé 

14/09/2016 Comité d’accompagnement 
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27/09/2016 Comité Solenprim – préparation du diagnostic croisé 

30/01/2017 Comité Solenprim 

9/02/2017 Comité d’accompagnement 

16/03/2017 Comité Solenprim 

28/03/2017 Comité Solenprim 

23/05/2017 Comité Solenprim 

22/06/2017 Comité Solenprim 

9/09/2017  Comité Solenprim 

22/09/2017 Comité d’accompagnement 

24/10/2017 Comité Solenprim 

24/11/2017 Comité Solenprim 

 

DIFFICULTES EVENTUELLES  

En ce qui concerne le Comité Solenprim, nous n’avons pas réussi jusqu’à présent à y assurer la 
participation de bénéficiaires. La question de la participation des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire au projet doit être approfondie. Lors de la dernière réunion du comité du 22/06/2017, 
il avait été convenu que des bénéficiaires des CPAS d’Ixelles et de Berchem-sainte-Agathe  - ayant 
par ailleurs participé aux séances émergences tenues en juin 2017 – seraient invités lors des 
prochains comités. Mais jusqu’à présent, cette décision n’a pas été mise en œuvre. 

Perspectives pour la prochaine période : 

Il est prévu de continuer à systématiser les réunions du Comité Solenprim et de réserver une date 
chaque mois pour une rencontre entre partenaires.  

Un deuxième comité élargi aura lieu en février 2018. 

 

CONCLUSION 

 

Le projet Solidarité en primeur(s) – Solenprim - a maintenant deux ans de développement. La 
première phase qui a permis de réaliser le diagnostic des freins qui empêchent l’accès des publics 
en situation de précarité, en particulier des bénéficiaires de l’aide alimentaire, à une alimentation 
de qualité est maintenant achevée.  Le travail accompli par l’ensemble des participants au cours de 
cette première phase est retracé, valorisé dans un journal de bord, objet-trace co-construit, qui est 
aujourd’hui largement diffusé. C’est enrichies par ce travail de diagnostic collectif que les équipes 
partenaires ont abordé la phase prospective. Au cours de cette nouvelle phase, les équipes mettent 
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au travail leur proposition de projet à développer localement et visitent des projets sources 
d’inspiration.  
 
Alors que la phase diagnostique s’est déroulée sur un rythme soutenu, impliquant dans un même 
dispositif l’ensemble des partenaires, la phase prospective a mis plus de temps à s’organiser et 
nécessite des adaptations propres à chaque partenaire pour tenir compte de leurs réalités de terrain 
et des spécificités de leurs publics. Peu à peu les projets se dessinent : un comité citoyen au CPAS 
de Berchem, le GAC 1050 remis sur pied, prêt à passer une première commande, des discussions 
sur l’alimentation saine et des ateliers cuisine à la Porte verte, une équipe de bénéficiaires du CPAS 
d’Ixelles qui découvre sur le terrain des projets d’alimentation durable … 
 
Les apprentissages tiennent autant au contenu qu’à la méthode :  le processus de co-création, au 
cœur du projet, génère des échanges passionnants au sein du partenariat mais également de 
nombreux questionnements et besoins de formation. Dans ce cadre, le partenariat Solenprim 
participe activement aux rencontres organisées par le Centre d’appui et y trouve un espace de 
partage et de soutien très intéressant. Le projet Solenprim offre un cadre à tous les partenaires de 
collaboration mais également de formation et de nouvelles manières de travailler ensemble. 

 

 

ANNEXES  

 

Les annexes sont compilées dans un document séparé, joint à ce présent rapport : 

- CREMIS, Mulhouse, 26-29/11/2017 – Programme de l’évènement 
- Co-create 2016, 26/09/2017 – Présentation 
- Co-create, recettes pour un avenir durable, 6/12/2017 – Présentation 
- Fiche « séance inspiration » 
- Guide d’entretien / cohorte de bénéficiaires 
- Article à paraître dans un ouvrage collectif coordonné par le Forum-Bruxelles contre les 

inégalités 
- Article de synthèse à paraître dans la revue du CREMIS 
- Biennale Ensemble en santé, 1-2/12/2017- Programme 
- Journée d’études Paris Sciences po, 15/12/2017 – Programme 
- PV des comités Solenprim du 12/09/2017, 24/10/2017 et 24/11/2017. 
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