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PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

 

Compte-rendu de la réunion  

« Diversification Agricole et Alimentation durable »  

du vendredi 20 novembre 2020 

 
 

Présents :  

 

- Commune :  

 Caroline Theys 

 Cécile Huybrechts 

 Marie Smets 

 Emmanuelle Van Heemsbergen 

 Laurent Francis 

 Alain Clabots 

 Thomas Huybrechts 

- Groupe One :  

 Orlando Sereno  

 Julie Martens 

 

Excusée : Laurence Van Malder 

 

 

1. Présentation de l’état d’avancement de la mission 

 

 Mise à jour du Mapping des acteurs 

  Diagnostic territorial – Recherches bibliographiques et analyse SWOT 

  Réalisation d’une vingtaine d’enquêtes individuelles 

  Organisation et animation de la table ronde du 8 octobre 2020 

  Elaboration d’une première matrice des projets  

 

2. Présentation du diagnostic : les SWOT du système alimentaire grézien 

 

Le lecteur est renvoyé à la présentation powerpoint en annexe en ce qui concerne le contenu 

de la présentation. Le présent PV ne reprend que les remarques et discussions que la 

présentation a suscitées.  

 

1) Production  

 

Remarques en ce qui concerne les chiffres relatifs à la superficie des terres agricoles :  

 

o Alain Clabots : il y a une erreur de virgule/unité au niveau du nombre d’hectares qu’il 

conviendra de préciser. 

Marie Smets : Il y a un plan de secteur avec une définition des zones et il y a des zones 

habitats qui ont actuellement une exploitation agricole (mais donc si est bâti 
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l’exploitation disparaitra). Terres agricoles = terres exploitées et « zone agricole » est 

un terme différent  bien faire la différence terminologique. 

 

2)  Transformation 

 

Emmanuelle Van Heemsberghen : La ferme du prévale peut être retirée des 

transformateurs car il n’y a aucune transformation sur place (les poulets sont abattus 

à façon et vendu tels quels à la ferme). 

 

Cécile Huybrechts : demande de précision sur ce qui est visé par « atelier de 

transformation de taille intermédiaire » [Orlando et Emmanuelle précisent que la 

problématique visée fait référence à la concentration ces dernières années des ateliers 

de transformation qui sont de plus en plus grands et qui impliquent que les 

producteurs n’y ont plus accès à défaut de pouvoir fournir des volumes très 

importants, de plus il s’agit souvent d’ateliers appartenant à de grosses entreprises 

sans service à façon. D’autres part il subsiste de petits ateliers artisanaux (bien qu’en 

diminution) mais dont l’infrastructure n’est pas non plus adaptée à des producteurs 

qui auraient un volume de production plus conséquent, intermédiaire entre ces deux 

échelles]. Cécile Huybrechts annonce avoir une proposition de solution concrète à ce 

sujet et suggère d’y revenir ultérieurement (cf. infra en point 5). 

 

Laurent Francis : En plus de cuisine centrale du CPAS, il y a toujours le projet de cuisine 

collective.  

 

3) Distribution  

 

Laurent Francis : Demande de précision sur ce que vise la mobilité douce [projets de 

livraisons de type vélo-cargo – exemples de projet à Nivelles et à Bruxelles (parmi 

d’autres)] 

 

La discussion fait encore émerger les liens existants avec la problématique des lieux de 

transformation, comme les lieux d’abattage, leur proximité pouvant potentiellement 

influencer leur mode de distribution (actuellement 50-80 poulets / abattage car doit 

aller jusque Tubize et donc déplacement à un coup qui doit être amorti par le volume 

abattus), et illustrant encore l’interconnexion des problématiques/projets. 

 

4) Vente 

 

Caroline Theys : Concernant l’association de commerçants, elle en est vraiment à ses 

prémices : les statuts ont été déposés, un plan d’action pour 2021 a été réalisé, un 

courrier a été rédigé pour recueillir l’adhésion des commerçants mais pas encore 

envoyé – il y a une présentation de l’association qui sera également reprise dans le 

prochain Grez de l’Info. Dans le CA il y a un traiteur, un restaurateur – et seront donc 

potentiellement intéressés par la démarche de développement d’un système 

alimentaire durable. 

 

Cécile Huybrechts : concernant le marché, Gwenael dubus s’est installé penant le 

Covid-19 à Cocrou sur le parking où a très bien fonctionné, puis est retourné au marché 
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à Grez où est retombé au chiffre d’avant – cherche un terrain où pourrait aller une fois 

par mois (fréquence à confirmer) pour vendre ses produits. 

 

Caroline Theys : Dans le prochain bulletin communal, une enquête sur le marché sera 

publiée. 

 

Emmanuel Van Heemsberghen: s’interroge sur la pertinence d’un marché produits 

frais une fois par mois car il priverait notamment ceux qui sont présents chaque 

semaine d’une partie de leur clientèle. 

 

Caroline Theys : Un magasin de vrac va ouvrir sur la commune ce décembre 2020 :  

Vrac and Ride (Catherine Coster) 

 

5) Consommation 

Laurent Francis : suite à une discussion sur la monnaie locale et à l’exemple donné de 

ses possibilités de promotion (notamment avec le Limbu dans le Limbourg qui est 

distribué par la ville aux habitants en compensation de la réduction de leurs déchets – 

fonctionnement permettant de récompenser les citoyens pour leurs changements de 

comportement et de stimuler dans le même temps l’économie locale à moindre frais 

car la distribution de la monnaie locale se voit compensée par la réduction des coûts 

de traitement des déchets), il confirme son intérêt pour cette réflexion (notamment 

concernant cette association à la gestion des déchets) et précise que, suite au Covid-

19, financité propose des aides pour stimuler les monnaies locales + possibilité de 

collaboration avec l’association de commerçants pour identifier les freins et potentiels 

pour son développement.  

 

6) Déchets 

 

 

 

3. Définition des critères d’analyse de la matrice projet 

  

[Présentation de la première mouture de la matrice, du classement des projets et des 

caractéristiques reprises] 

 

Il est convenu que cette première version sera adressée à la commune afin qu’elle puisse en 

prendre connaissance de manière plus approfondie et nous revenir avec ses 

remarques/suggestions lors d’une prochaine réunion. Ladite réunion est fixée au 8 décembre 

2020 à 13h. 

 

La commune demande par ailleurs également d’y inclure des projets qui, même sans avoir été 

identifiés spontanément par les acteurs rencontrés, répondraient à des besoins du territoire 

(ex. d’un projet potentiel de développement de la mobilité douce). 

 

Nous attirons également l’attention sur l’importance de la mise en réseau de ces différents 

projets et la réflexion en cours sur la manière dont ceux-ci pourraient être présentés pour 

faciliter leur mise en lien. 
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4. Calendrier de la suite de la mission 

 

Il est convenu de reporter ce point à la réunion du 8 décembre après que la commune et 

groupe one aient pu échanger sur la matrice des projets. 

 

5. Remarques 

 

Cécile Huyberechts : Concernant la suggestion d’idée concrète pour un atelier de transformation de 

taille intermédiaire, elle partage le fait que le bâtiment de l’ancien restaurant « Patate » (rue des 

soupirs) n’est pas exploité actuellement et pourrait être utilisé pour un projet d’atelier de 

transformation (il y a déjà sur place un équipement de cuisine industrielle). Elle a déjà eu un premier 

contact téléphonique avec le propriétaire et le loyer serait de 1.400 € par mois – pourrait être 

l’occasion de lancer quelque chose s’il y a des personnes qui sont vraiment demandeurs, avec ou sans 

intervention de la commune en fonction des besoins et des possibilités. 

La ruche qui dit oui s’était notamment intéressée au lieu, ainsi qu’un groupe de restaurateurs.  

Marie Smets attire toutefois l’attention sur la nécessité de vérifier l’adéquation des permis existant au 

projet qui pourrait se mettre en place.  

Julie indique que l’information concernant l’existence et la disponibilité du lieu pourrait à tout le moins 

être transmise aux acteurs intéressés par le développement d’activités de transformation afin de 

s’assurer de leur intérêt et sans engagement particulier de la commune, les questions de faisabilités 

pouvant alors être examinées dans un deuxième temps en cas de réelle volonté de développement de 

projet. 

Caroline Theys précise par ailleurs que d’autres actions nécessitant de moindres investissements 

financiers pourraient déjà être entreprises, notamment en termes de visibilité et de communication 

sur les producteurs locaux (via le journal communal et d’autres canaux).  

Cécile Huyberechts souligne également le danger d’essoufflement des initiatives citoyennes et des 

dynamiques participatives à défaut de résultats concrets. Orlando soulignant à ce sujet notamment 

l’importance de communiquer sur les étapes intermédiaires de la mise en œuvre des stratégies et 

projet afin d’expliquer les temps longs parfois mal compris par les citoyens.  

 

Merci pour votre lecture !  


