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« C'est ensemble qu'il faut réfléchir au monde que nous voulons pour

demain »

1.PREAMBULE

Le Parlement jeunesse du Développement Durable 2017 a été consacré à

l'alimentation durable, l'un des trois grands axes de la Stratégie

Wallonne de Développement Durable approuvé par le gouvernement

wallon en juillet 2016.

En initiant cette seconde Stratégie Wallonne, le Ministre compétent, Carlo

DI ANTONIO, affiche sa volonté de promouvoir un développement

durable en Wallonie et de répondre aux engagements

internationaux, c'est-à-dire aux 17 Objectifs adoptés au niveau des

Nations Unies. Des objectifs à atteindre à l'horizon 2030.

La Stratégie Wallonne de Développement Durable correspond à :

- Des orientations :

o Vision à long terme

o Diagnostic des acquis et faiblesses

o Objectif à court et moyen terme

- Des actions via un plan d'actions évolutif

Le Parlement Jeunesse 2017 avait pour objectif de mettre en oeuvre le

principe de participation, principe-clé du développement durable en

invitant les étudiants à réfléchir ensemble et à formuler des

recommandations pour progresser vers un système alimentaire plus

durable.

Au total, 38 étudiants de l'enseignement supérieur universitaire et non-

universitaire ont répondu à l'appel à participation du Ministre wallon en

charge du Développement Durable, Carlo DI ANTONIO, et du Service

Public de Wallonie.

Les 22 février, 14 & 29 mars 2017, les participants se sont penchés sur

deux questions centrales :



1. Le système alimentaire actuel leur convient-il ?

Qu'il s'agisse des modes de production, transformation,

commercialisation ou consommation, quels changements

souhaitent-ils en vue d'un système alimentaire plus

durable ?

2. Comment, de façon innovante, les pouvoirs publics

pourraient-ils faciliter et soutenir ces changements ?
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2.OBJECTIFS & PROCESSUS

Les 22 février, 14 & 29 mars 2017, les participants du Parlement Jeunesse 2017

ont rédigé leurs propositions pour rendre le système alimentaire wallon plus

durable au sens où ils l'entendent.

Thématiques - Enjeux prioritaires - Actions prioritaires

Le Parlement Jeunesse du Développement Durable a travaillé en 3 temps en vue

de rédiger une liste de recommandations remise au Ministre wallon en

charge du Développement durable, Carlo DI ANTONIO.

La construction collective a constitué le fil conducteur de cet exercice 2017. Les 3

jours de travail et d'échanges ont, en effet, nécessité l'implication de tous.

Chaque étape a été validée par l'ensemble du groupe pour atteindre un résultat

partagé par tous.

3.THÉMATIQUES DE TRAVAIL RETENUES

Chaque étudiant participant au Parlement Jeunesse du Développement Durable

2017 a été invité à définir l'alimentation durable en un mot clé.

Ces mots clé ont ensuite été regroupés en différentes catégories permettant

d'identifier les thématiques principales qui ont, par la suite, fait l'objet des

groupes de travail.

- THEMATIQUE AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT

- THEMATIQUE SANTE & ALIMENTATION DE QUALITE

- THEMATIQUE GOUVERNANCE (VALEURS ET PRINCIPES)

- THEMATIQUE ECONOMIE & CIRCUITS COURTS

- THEMATIQUE EDUCATION



4.DOMAINES DE CHANGEMENT

PRIORITAIRES VOTÉS

En « Agriculture et Environnement » :
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Difficulté d'accès à la terre 39 points

Enseignement inadéquat 29 points

Perte de la diversité générique 21 points

Bien-être animal 13 points

En « Santé et Alimentation de qualité » :

Mauvaise alimentation dans les collectivités

Marketinq de la malbouffe

Pesticides

Accès à l'alimentation pour tous

45 points

25 points

25 points

6 points

En « Gouvernance » :

Implication des citoyens dans la

Gouvernance

Visibilité des initiatives locales

Manque de compréhension des labels

Réorientation sociale dans le secteur

agricole

30 points

29 points

18 points

25 points

En « Economie et Circuits courts »

Accessibilité des produits locaux

Economie circulaire

Gaspillage

42 points

32 points

25 points

En « Education » :

Méconnaissance du système

alimentaire

Repenser les programmes scolaires

36 points

66 points

Deux domaines de changements prioritaires ont été retenus par groupes de

travail. A l'exception de la thématique « Santé et Alimentation de qualité »

dans laquelle trois domaines ont été sélectionnés.



Les domaines de changement qui n'ont pas obtenu la

majorité des votes pourront, malgré tout, être

approfondis par le Service public de Wallonie, en bonne|
collaboration avec le Cabinet du Ministre compétent.
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5.LES ACTIONS RECOMMANDEES POUR LA

WALLONIE

Comme annoncé, les participants au Parlement Jeunesse du Développement

Durable 2017 ont remis, en mains propres, au Ministre wallon de

l'Environnement en charge du développement Durable, Carlo DI ANTONIO,

une liste de recommandations pour que la Wallonie approche au plus près

leur conception de l'alimentation durable.

Le TOP 10 des actions recommandées sont les suivantes :

- Organiser un mois de l'agriculture durable

- Mettre en place des chèques fruits et légumes provenant des

producteurs locaux

- Introduire un programme scolaire sur le thème de l'alimentation

durable

- Valoriser la transformation des déchets

- Créer une réglementation sur l'affectation des terres agricoles

- Labelliser un lieu communal et mettre en place un système GASAP

communal

- Repenser les programmes d'enseignement en agronomie

- Créer des budgets participatifs

- Imposer un cahier spécial des charges pour les fournitures alimentaires

dans les collectivités

- Interdire le glyphosate.

6.LES PARTICIPANTS DU PARLEMENT JEUNESSE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017 :

Les participants du Parlement Jeunesse Développement durable 2017 :

Davide Arcadipane - Sciences économiques et de gestion

Mariel Engels - Master communication multilingue

Guillaume Mouchet - Sciences Economiques

Mathilde Conrotte - Bio ingénieur



Jorge Ercoli - Master bio-ingénieur en sciences et technologie de l'aliment

Marie-Adeline Rammery - Master Ingénieur de Gestion

Céline Caliskan - Bacheior en conseiller en développement durable

Marie Meunier - Design Urbain - Aménagement Horeca

Denis Guillaume - Bacheior en conseiller en développement durable

Emilie De Riollet De Morteuil - Master en Gestion de l'environnement

Matthias Gorremans - Science de la population et du développeme

Tom Assenmaker - Master en santé publique

Céline Ubbelohde - Master en gestion de l'environnement

Sarah Glarner - Master Sciences Politiques / Administration Publique

Xavier Bordet - Master sciences agronomiques

Laure Theunis - Gestion d'entreprise

Céline Rousseaux - Ingénieur de gestion

Julien Hendrix - Master Ingénieur civil

Paul-Emile De Wulf - Bachelier section bio-ingén-

Marina Rechul - Master en gestiorTde l'environnement

Gonzague Buckens - Master Ingénieur de Gesti



Charlène Collin - Master Ingénieur civil électromécanicien en énergie

David Olivier - Master en bio ingénieur scie'nces agronomiques

Rodolphe de Terwagne - Master Ingénieur Commercial

Yohni Tshimanga Menji - Master en santé publique
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Marie-Sophie Burton - Droit

Mateusz Rutyna - Sciences de gestion

Senforien Meaux - Bachelier en droit
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Kevin Leduc - Master en sciences économiques

Loïc Crasson - Agronomie

Xavier Dewalque - Bachelier en Coopération Internationale

Alice De Wilde - Ingénieur Commercial

Brice Sohou - Master de spécialisation en gestion des risques

Martin Van Huile - Sciences et gestion de l'environnement

Marine Ronquetti - Master en gestion de l'environnement WV

Jordan Signor - Master en politique économique et sociale

Emilie Rioda - Bac en Marketing



Céline Maréchal - Sciences et gestion de l'environnement


