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I. Présentation du projet AD-

In

• Projet européen, Programme Interreg, en vue de créer
« un dispositif de coopération transfrontalière qui vise à
rendre l'alimentation durable accessible aux personnes
les plus vulnérables, en perte d'autonomie alimentaire » ;

• Projet mis en place pour une durée de 4 ans : 2016-2020

• Partenariat franco-belge :

1. Observatoire de la Santé du Hainaut - Santé

2. Espace Environnement – Environnement

3. Anges Gardins – Insertion / Education permanente/ Bien-
être alimentaire

4. Département du Nord – CD59 – Santé

5. La Communauté de communes de la région d’Audruicq
(CCRA) – Collectivité.

• Collaboration avec un second projet européen, Filière AD-
T, plus spécifiquement en charge des volets économiques
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- 5 territoires-pilotes (dont le 5ème reste à déterminer) 
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II. Concept de 

l’alimentation durable 

inclusive 



III. Une 

multisectorialité à 

trois niveaux 

- Une multisectorialité au niveau des institutions
impliquées dans le partenariat AD-In ( // processus de
négociation autour de la définition était un 1er enjeu) ;

-Une multisectorialité au niveau politique et législatif
( // complexité accrue par le caractère transfrontalier
du projet France : agriculture et de l’alimentation >
Belgique : Environnement + Au niveau local : nécessité
de créer de la transversalité entre élus locaux de la
santé, l’environnement, de l’action sociale, … ) ;

- Une multisectorialité au niveau des acteurs de
territoire (aide alimentaire, maison d’hébergement,
maison de quartier, collectivité, CCAS, …)



IV. Favoriser l’intersectorialité par 
une approche territoriale

• Trois questionnements centraux pour 
développer l’approche territoriale : 

1) Qui sont les forces vives du territoire et les 
initiatives existantes et inspirantes en matière 
d’AD - Inclusive  ? → Diagnostic de territoire 

2) Comment susciter l’intérêt des acteurs autour 
du concept de l’AD Inclusive sur le territoire ? →
Evénement de lancement et référent de 
territoire (parrain Ad-In)

3) Comment pérenniser et essaimer autour de cet 
intérêt initial?  → Dispositif de concertation 
local 
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4.1. Diagnostics de territoire

• Objectif double : 

(1) Réalisation du livrable en lui-même :

(2) Processus qui mène à la création du livrable  : outils co-
construit par les partenaires AD-In mais surtout et avec 
les acteurs de territoire (entretiens et focus group*)

• Question de la légitimité d’une telle démarche face aux 
acteurs de territoire (diagnostic réalisé par un acteur 
extérieur et sans demande préalable)

• Question de la  « bonne » échelle de territoire (// caractère 
multisectoriel de l’AD-In + instance de gouvernance)
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4.2. Référents de territoire

• Apporter sa connaissance du territoire (besoins, 
intérêts, acteurs, initiatives, calendriers, 
opportunités) et de contribuer ainsi à l’élaboration 
du diagnostic de territoire 

• Être la personne de référence / porte d’entrée du 
territoire pour les partenaires AD-In

• Faciliter les contacts avec les acteurs du territoire

• Contribuer à la mobilisation des acteurs locaux 
pour co-construire le plan d’actions AD-In et 
maintenir la mobilisation

• Disséminer les résultats 

• Contribuer à la capitalisation et à la 
modélisation de la dynamique de territoire. 
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4.3. Lieu de concertation territorial et 

intersectoriel

• Selon les territoires, à créer ou préexistant à AD-
In (le plus souvent porté alors par une 
collectivité) ; 

• Sur base volontaire  (demande émanant des 
focus group et des événements de lancement 
locaux)

• Nécessité de maintenir la mobilisation sur le long 
terme : trouver un objectif transversal : par ex., 
la construction d’un Plan Alimentation territoire 
(France) ou la rédaction d’un plaidoyer (local 
et/ou national) mais aussi adopter un langage 
commun; 
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V. L’approche territoriale au service de 

l’intersectorialité : les points forts  

Tenter de transcender l’approche thématique  : 

• Permettre la rencontre autour d’un objectif commun  
- le développement du territoire - et sur une base 
commune – la connaissance du territoire (atouts, 
limites, …) :

• S’appuyer sur l’interconnaissance : même si  les 
acteurs sont issus de secteurs divers , 
l’appartenance à un même territoire favorise le 
dialogue ; 

• Possibilité d’aboutir à des messages communs à 
porter à la fois auprès des décideurs sectoriels et 
politiques d’un même territoire;  
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• Approche territoriale : pas seulement au niveau des 
portes d’entrée de chaque institution/associations 
mais aussi impliqués des décideurs (dont les élus 
locaux) : trouver un équilibre pour que chacun ait 
une place et favoriser la circulation de la parole; 

• Au-delà du positionnement des acteurs, restriction 
du cadre réglementaire originel des différents 
secteurs : restriction du champs des possibles; 

• Echelle de territoire variable selon le secteur 
concerné (une commune > ensemble d’une région); 

13

V. L’approche territoriale au service 

de l’intersectorialité : les points 

faibles   
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