4.8.199 - AD-In
Alimentation Durable Inclusive

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH)
Code postal : 7021
Ville : Havré
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Observatoire de la Santé du Hainaut
(OSH)

WA

860 931,84 EUR

430 465,92 EUR

Anges Gardins

FR

382 960,47 EUR

191 480,23 EUR

Groupement Qualité Nord - Pas de Calais
(GQNPC)

FR

Centre Intercommunal d'Action Sociale de
la Région d'Audruicq

FR

133 945,23 EUR

66 972,61 EUR

Département du Nord

FR

321 408,16 EUR

160 704,08 EUR

Espace Environnement

WA

442 709,08 EUR

221 354,54 EUR

Intercommunale de Développement
Economique et d'Aménagement des
Régions de Mons-Borinage et du Centre

WA

OP associé

OP associé

La Communauté d'agglomération du
Douaisis

FR

OP associé

OP associé

Centre Public d'Action Sociale (CPAS)

WA

OP associé

OP associé

TOTAL

OP associé

2 141 954,78 EUR

OP associé

1 070 977,38 EUR
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3. RESUME

Associé au projet AD-T (Alimentation durable transfrontalière), le projet AD-in (Alimentation durable
inclusive) veut mettre en place un dispositif de coopération transfrontalière qui vise à rendre
l'alimentation durable accessible aux personnes les plus vulnérables, en perte d'autonomie alimentaire.
Le Nord - Pas de Calais comme le Hainaut vivent une situation sanitaire et sociale difficile où les
maladies chroniques en lien avec une alimentation déséquilibrée de faible qualité nutritionnelle sont
particulièrement élevées et en croissance. Pour agir sur cette problématique, il est indispensable de
mettre en place une réponse globale qui travaille sur une transition du système agro-alimentaire et sur
une réduction des inégalités sociales et de santé.
Ad-in rassemble des collectivités territoriales et des associations qui agissent dans cette direction par
la promotion de la santé et l'éducation populaire à la santé, l'environnement, la consommation
responsable auprès de populations fragilisées économiquement, socialement et culturellement.
Le projet met en place 4 modules de travail complémentaires avec l'ambition d'essaimer et d'ancrer sa
démarche dans les territoires locaux. Le premier s'adresse aux professionnels de l'insertion sociale. Il
veut les intéresser et leur proposer des outils de formation sur l'alimentation durable inclusive. Le second
s'adresse directement aux citoyens vulnérables pour leur proposer de vivre des expériences
d'autonomisation alimentaire durable. Le troisième met en place des « ambassadeurs transfrontaliers»
de l'alimentation durable pour pérenniser et disséminer la démarche. Le quatrième veut modéliser les
actions par l'analyse et l'évaluation pour ensuite mobiliser et engager élus et techniciens des territoires
pour ancrer les évolutions entamées. Cette organisation de travail se base sur le modèle anglo-saxon
des 4E (Enable, Exemplify, Engage, Encourage) proposé par le Département britannique de
l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), qui vise à influencer efficacement
et durablement les comportements.
L'ambition d'AD-in est de répondre à une situation commune sanitaire et sociale préoccupante en
apportant des solutions innovantes, systémiques et partagées de part et d'autre de la frontière, afin de
maximiser les ressources et réduire les barrières créées par la mise en place de réponses trop
spécifiques. Ces solutions pourraient être partagées avec d'autres espaces frontaliers.
4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2016
Date de fin : 31/12/2019
5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général
6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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