
 

 

METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS D’UNE ALIMENTATION DURABLE ET ABORDABLE  

Actions à mettre en 

place 

Périmètre / 

ancrage 

Cibles ODD 

concernées 
Lien PST Indicateurs Échéance 

A. Inventaire et 

promotion des 

procédures des 

invendus alimentaires 

des commerçants de la 

commune d’Aywaille et 

sensibilisation sur ceux-

ci auprès du grand 

public 

Cellule Commerce 

PCS & CPAS 

2.1 Faim : Accès à tous à 
une alimentation saine et 

suffisante 

2.2 Malnutrition : mettre 
fin à toute forme de 

malnutritions 

1.3.1.O.O : Favoriser 

et soutenir le 

commerce aqualien et 

le monde de 

l'entreprise 

Nombre d’actions 

organisées 
MT 

B. Planter des arbres 

fruitiers 

Service 
environnement  

Service travaux 

2.1 Faim : Accès à tous à 
une alimentation saine et 

suffisante 

2.2 Malnutrition : mettre 
fin à toute forme de 

malnutrition 

1.2.2.O.O : Préserver 

la biodiversité sur le 

territoire 

Nombre d’arbres plantés 

(1.201 arbres distribués en 

2021 lors de la Semaine de 

l’arbre) 

CT 

C. Favoriser le 

maraichage par la mise 

à disposition d‘un 

terrain communal 

(location/franc 

symbolique) 

Service patrimoine 

Secrétariat 2 

Service 

environnement 

2.3 Productivité et petits 

exploitants : Doubler la 

productivité et les 

revenus des petits 

producteurs alimentaires 

1.2.3.O.O : 
Développer et 

soutenir la 
distribution de la 
production des 

agriculteurs de la 
Commune via les 

circuits courts 

Nombre de maraichers qui 

utilisent le terrain 
MT 

D. Etudier l’opportunité 

de l’ouverture d’une 

épicerie sociale 

Service PCS & CPAS 

Partenaires locaux 

2.1 Faim : Accès à tous à 
une alimentation saine et 

suffisante 

2.2 Malnutrition : mettre 

fin à toute forme de 

malnutrition 

/ 

Nombre potentiel de 

bénéficiaires 

Pourcentage de dons 

estimé  

Pourcentage d’achats 

LT 

E. Implémenter un 

abattoir de proximité 

(étude d’opportunité 

réalisée en 2022) 

Service urbanisme  

Service 

environnement 

2.4 Assurer la viabilité des 
systèmes de production 

alimentaire 

1.2.3.O.O : 

Développer et 

soutenir la 

distribution de la 

production des 

agriculteurs de la 

Commune via les 

circuits courts 

Réalisé / non réalisé LT 


