Soutenir une recherche participative qui…
Emerge des besoins
des usagers et ancrée
dans leur contexte.

Innovation
pertinente

Implique et bénéficie
directement au
citoyen créant ainsi
un espace de coapprentissage.

Engagement
public

Va au-delà des
cloisonnements
disciplinaires et
intègre des
connaissances nonacadémique et nonformels.

Rompt les cloisons
entre le citoyen, le
secteur industriel,
associatif et le
secteur
académique.

Transdisciplinaire

Transectorialité

Co-create 2015 « Pour des systèmes
d'alimentation durable en Région de BruxellesCapitale »
7 projets de recherche

23 partenaires différents (associations nonmarchandes, entreprises et organismes de recherche)

4.593.345€ pour 3 ans

Agriculture urbaine, distribution et logistique, accès à
l’alimentation

SOLENPRIM Quels dispositifs innovants doit-on imaginer et mettre en place pour que le secteur de l’aide alimentaire,

tant en ce qui concerne les organismes d’aide que leurs bénéficiaires, s’associe à la transition vers un
système d’alimentation durable en Région Bruxelles-Capitale ?
SPIN
Quel impact socio-économique et agro-écologique d’une micro ferme urbaine à cultures écologiquement
intensives sur des micro-parcelles multiples?
ULTRA3 Quel impact socio-économique et agro-écologique d’un modèle très petite surface agricole ultra durable
en milieu urbain/peri-urbain?
CA
Centre d’appui: accompagnement, transversalité, évaluation formative et diffusion.
COSY-FOOD Question 1 : Comment définir et évaluer la durabilité des systèmes alimentaires en région RBC (en se
basant sur l’exemple des systèmes de distribution partenaires du projet)?
Question 2 : Quel type de gouvernance faudrait-il mettre en place en RBC afin d’assurer et d’améliorer la
durabilité des systèmes alimentaires ainsi que d’en développer le potentiel (en se basant sur l’exemple
des systèmes de distribution partenaires du projet)?
CHOUD Question 1 : « Comment mesurer la performance logistique en circuit court afin d’identifier les goulots
BRUXELLES d’étranglement dans la chaîne logistique » ?
Question 2 : « Est-il possible de co-créer de nouvelles solutions de distribution innovantes, durables,
économiquement viables et adaptées à la distribution dans et vers la Région de Bruxelles-Capitale, en se
basant sur les solutions existantes ainsi que les expériences menées en Belgique et à l’étranger ?
FALCOOP Quelles sont les conditions nécessaires à l'implantation réussie d'une coopérative de distribution
alimentaire au sein d’un tissu socioéconomique local et et assurer la mixité sociale de ses coopérateurs?
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