
 
 
 

Le projet CADI est sur les rails*… 
Il propose de relocaliser l’alimentation en Entre-Sambre et Meuse : votre région ? 

Cela passe, notamment, par l’aide à l’installation de nouvelles productrices et nouveaux producteurs. 
PARTICIPEZ ! 

Grâce à la transmission de votre expérience, de vos compétences, de votre savoir-faire. 
Par l’accueil et l’immersion de porteuses et porteurs de projet sur votre ferme. 

Sur le modèle des Fermes-Ecoles de l’Ecole Paysanne Indépendante (MAP). 
 

Vous êtes producteur de nourriture (culture, élevage, transformation,…) ? 
Vous souhaitez accueillir sur votre ferme et transmettre, vous aussi ? 

 
CADI lance un appel à projet de Fermes-Ecoles pilotes 

Intéressé.e ? 
 

Pour en apprendre plus : 
Bienvenue sur les Fermes-Ecoles qui serviront de modèle à la création de 

VOTRE FERME-ECOLE  
 

 
Mardi 1er juin, de 10 à 12h00 
Chez Marie Albert, 
Productrice de plants de comestibles 
A la Ferme-Ecole de l’Ortie Culture 
(1, Fourneaux de Vaulx, 5646 Stave-Mettet) 

 
 
Mercredi 2 juin, de 10 à 12h00 
Chez Philippe Genet, 
Paysan-Boulanger 
A la Ferme du Pré aux Chênes 
(12, Rue Charles Leleux, 6591 Macon-Momignies) 

 
 

Un appel sera lancé tout prochainement à des porteurs de projets (production 
et/ou transformation) qui souhaitent s’installer (ou reprendre une ferme) et lancer 
leur activité sur le territoire couvert par CADI, en passant par les Fermes-Ecoles. 
 

Afin de respecter les règles de sécurité Covid, l’inscription est obligatoire : 
à info@labottepaysanne.be ou au 0470 31 62 76 

 
* Le projet CADI a été sélectionné par le Gouvernement wallon dans le cadre de l’appel à projet 
« Relocalisation du système alimentaire wallon » de la Ministre Céline Tellier. 



Il est porté par la Coopérative La Botte Paysanne, le Parc Naturel Viroin-Hermeton et la 
Fondation Chimay-Wartoise, avec la complicité de la Coopérative Coopesem, la Coopérative Bio 
de la Botte, Chimay-Gestion et le Codef. 
Il couvre les 13 communes de la Botte du Hainaut et de la Botte Namuroise (soit 110.000 
« mangeurs ») : Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance, Cerfontaine, 
Couvin, Doische, Florennes, Mettet, Philippeville, Viroinval et Walcourt. 
 
* Infos CADI sur https://www.facebook.com/CADI-Cha%C3%AEne-Alimentaire-Durable-
Int%C3%A9gr%C3%A9e-103350088591096   


