
 
 
 

 

NOM de l’organisme : Agence de Développement Local de Braine-le-Comte  

Personne responsable : Sofia Medina Villacís 

Personne de contact : Sofia Medina Villacís 

E-mail et tél. de la personne de contact : sofia.medina@7090.be, 067/88.27.43 

Adresse : Grand Place 39, 7090 Braine-le-Comte 

 

L’Agence de Développement Local (ADL) de Braine-le-Comte est 

une asbl subsidiée par la Wallonie et la Commune de Braine-le-Comte dans le 

but de promouvoir le développement socio-économique de cette dernière.   

Braine-le-Comte est un pôle urbain offrant près de 10.000 emplois avec un 

caractère agricole très net ; agriculture de type mixte (culture et élevage) qui 

occupe à elle seule 74% des terres. L’agriculture, avec 140 fermes, reste un 

secteur très important.  

Depuis sa création en 2011, l’ADL fait des activités de production agricole et 

artisanale sa priorité via notamment des projets de création d’une chaine ou 

d’une filière commune de transformation et de commercialisation des produits 

locaux.  Sa participation au Green deal cantines durables est une suite logique 

dans ses projets.   
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Objectifs chiffrés  

Fin 2021, l’action de l’organisation permet à 3 producteurs /fournisseurs d’approvisionner 

les cantines scolaires communales de Braine-le-Comte en produits locaux.  

Actions 

A cette fin, l’ADL de Braine-le-Comte collaborera avec le service juridique de la Ville de 

Braine-le-Comte pour introduire dans le cahier des charges des critères qui amèneront les 

soumissionnaires du marché public pour la confection des repas scolaires à 

s’approvisionner auprès des circuits courts locaux.  

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, les 200 repas des 5 cantines scolaires communales de Braine-le-Comte seront 

confectionnés dans la cuisine de l’école d’Hennuyères avec des produits de saison, issus 

des circuits courts locaux et de l’agriculture biologique.  

Actions 

A cette fin, l’ADL de Braine-le-Comte élaborera une étude de faisabilité « Circuits courts 

dans les cantines scolaires à Braine-le-Comte » afin que le Collège communal puisse 

évaluer l’opportunité de confier, via un marché public, la confection des repas à un sous-

traitant au sein de la cuisine de l’école communale d’Hennuyères.  

 

 

 

 

 


