
On vous invite dans le cadre du WE Good Food!
Soirée RD’Cafood - Le 19 octobre dès 18h30

Un RD’café spécial 
pour interroger la stratégie Good Food

Apéro dinatoire - Projections – Discussions contradictoires !

D’une  durée  de  5  ans,  cette  politique  publique  est  à mi-parcours  cette  année.  Alors  qu’elle
entend encourager  et  fédérer  les  nombreuses  initiatives de  terrain  de la  fourche à  la  fourchette,
parfois méconnue, elle reste l’objet d’interrogations pour une partie du grand public et d’acteurs
de terrain de notre Région. 

En quoi Good Food est-elle une opportunité et un outil public pour transformer en profondeur
notre système alimentaire actuel ? Comment cette stratégie peut  renforcer les mouvements et
initiatives pour l’alimentation durable et la souveraineté alimentaire des populations de nos
quartiers ? 

Quelle est la place pour les habitant-e-s et leurs diversités dans les choix et orientations ? Quels
liens entre la stratégie et les mouvements sociaux en lutte pour la souveraineté alimentaire ? 

?



Échanger et débattre !      

Rencontre  des  Continents,  acteur éducatif  partie  prenante  de la  stratégie  Good
Food,  saisi  l’occasion de ce we, pour  vous inviter lors de ce  4ème RD’CAFÉ à
participer à une  soirée conviviale pour se rencontrer, se questionner, découvrir et
mieux connaître ce qu’est Good Food. Sans tabou.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Où cela se passe ?

À la Maison de la Paix (Maison associative conviviale avec jardin !)
35, Rue Van Elewijck – 1050 Bruxelles (à proximité de la place Flagey)

Quel menu au programme ?

• 18h30  : Apéro éthique, local, convivial et végétal (tout ça !) agrémenté d’un buffet 
"tartinade végétale" (spécialité de RDC).
  

• 19h00 : Accueil ludico-politique et introduction de Rencontres des Continents
  

• 19h15 : Présentation de la stratégie par Bruxelles Environnement suivi d’une présentation et
de la projection de la Web Série "Un pavé dans la soupe" (Trash Investigation sur les 
enjeux de l’alimentation à Bruxelles). En présence des concepteurs.
  

• 20h00 : Discussion contradictoire suivi d’un échange avec les participants et des acteurs 
impliqués dans la stratégie

• Joelle Van Bambeke (Bxl Environnement) - Chef de département chargée de la 
mise en oeuvre de la stratégie. 

• Jean-Baptiste Godinot (Collectif "Forum des jardiniers et Potagistes") - Porte-
parole 

• Jonathan Peuch (UCL - Chercheur affilié à LP Transition ) - Doctorant en 
sciences juridiques 

• 21h30 : Bar et échanges informels !

    Alleï, n’hésitez plus, notez la date dans votre agenda !!    

Et sur notre site, y’a un sondage Frama accessible à tout le
monde pour voir qui vient et se motiver à vraiment venir:) !

http://rencontredescontinents.be/WE-Good-Food-19-
octobre-RdCafe-sur-la-strategie.html

www.rencontredescontinents.be 

Infos ? seb.kennes@rencontredescontinents.be 
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