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Mettre en valeur les producteurs locaux
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Échevine du développement local La mise en œuvre d'un marché de produits locaux se fait dans le cadre du Plan Communal de
Développement Rural, dont s'occupe l'échevine Fabienne Winckel. Et cette halle aux saveurs est une des étapes de mise en œuvre de ce
plan: «L'idée est vraiment de mettre ...

Échevine du développement local

La mise en œuvre d'un marché de produits locaux se fait dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, dont s'occupe
l'échevine Fabienne Winckel. Et cette halle aux saveurs est une des étapes de mise en œuvre de ce plan: «L'idée est vraiment de
mettre en valeur la production locale, de favoriser au maximum les circuits de production les plus courts possibles. On met en place ce
marché jusqu'en décembre de cette année et après, on l'évalue, avec les producteurs, pour voir si on continue. Après la mise en place
de cette halle aux saveurs, nous voulons aussi lancer une brochure qui décrit le travail de nos producteurs locaux. Enfin, la troisième
étape sera de mettre en place des produits touristiques liés à ces producteurs.»

Le marché se déroulera sur la place Van Zeeland: «Il y a une halle à côté du Centre Culturel. On trouvait donc que le lieu s'y prêtait
bien! L'objectif est de créer un rendez-vous convivial. Avec l'association «Soignies en transition», qui est venue nous trouver pour
lancer ce projet, nous avons décidé de mettre en place, sur le marché, un endroit où les gens pourront s'asseoir et discuter tout en
dégustant les produits proposés sur le marché. Le but est vraiment de faire découvrir non seulement les produits, mais aussi les
producteurs, qu'ils puissent expliquer leur travail.»

Un marché qui sera très différent des deux autres existant déjà à Soignies: «Oui, le marché du mardi est vraiment un très grand
marché très reconnu. Il est même dans le guide Gault & Millau! Donc, pas de souci pour lui… Quant à celui du dimanche matin, c'est
plutôt un marché d'appoint, où on trouve notamment une rôtisserie. Ici, on est vraiment dans une démarche différente. C'est pour
cela, d'ailleurs, que l'on ne l'appelle pas «marché». L'idée est vraiment de mettre en avant la qualité des produits. Les producteurs
auront, notamment, un descriptif de leur production devant leurs stands. C'est le fruit d'une collaboration entre la Ville, l'Agence de
Développement Local et, surtout, de Soignies en transition. Le partenariat avec le tissu associatif est vraiment primordial pour moi.»

Pour la première halle aux saveurs, le 8 août, on retrouvera une dizaine de producteurs. Un nombre qui devrait augmenter après les
vacances. D'autant que les artisans locaux seront eux aussi les bienvenus.

O.H.
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