
agritour 3.0
Valorisation des initiatives d’AGRIculture urbaine par la sensibilisation et la 

médiation TOURistique à caractère scientifique – CHARLEROI METROPOLE

Approche inductive pluridisciplinaire : observations de terrain, 
entretiens et focus groupes

Production de produits pilotes de découverte de différents 
niveaux de vulgarisation

Dissémination des résultats, pérennisation du processus et 
articulation avec des projets en cours 

Impacts à différents horizons spatiaux et temporels
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État de l’art et sélection des initiatives 
innovantes en agriculture urbaine (HEPH)

Typologie et cartographie (S.I.G.) des 
initiatives en agriculture urbaine  
(HEPH-Agronomie)

Diagnostic social et identification des 
initiatives en innovation sociale et recueil 
de données (HEPH-Social)

2
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• Création des itinéraires (HEPH-Agronomie )

• Rédaction et conception de contenus numériques 
d’interprétation et de médiation des patrimoines 
agricoles – testing et enquêtes de satisfaction  
(HEPH-Tourisme)

• Evénement de restitution des résultats, publication d’articles 
scientifiques et de sensibilisation

• Création d’un site internet (Henallux, centre FoRS) et valorisation 
des produits pilotes via la plateforme  IZI.Travel.fr 

• Mise à jour de la plateforme, de la méthodologie, des produits 
touristiques et des données par les étudiants (différents cours – 
HEPH et Henallux )

Soutien et articulation avec des projets en cours
• local : FOOD_C et Ville Fertile...
• transfrontalier : SELECTE, projet d’éducation à l’écotourisme 

transfrontalier

• international : Insects Food & Tour (WBI)

Transformation du rapport  
Sciences-Sociétés 

Modification des comportements 
alimentaires / achats

Augmentation du nombre de femmes dans les 
filières de formation en agronomie et dans le 
secteur professionnel

Valorisation touristique via les TIC du patrimoine 
agricole. Diversification de l’offre et des flux 
touristiques sur le territoire

> Nouveau logo Pôle Hainuyer  -  8 octobre 2014 <

Dr Stéphanie CRABECK  
Management du tourisme et  
médiation du patrimoine 
stephanie.crabeck@condorcet.be

Laurence CARBONE 
Innovation sociale et  
développement durable  
laurence.carbone@condorcet.be

Dr Matthias GOSSELIN 
Agriculture urbaine  
matthias.gosselin@condorcet.be

Dr Julien LECOINTRE 
Directeur de département 
julien.lecointre@henallux.be

Xavier DUTRIEUE 
Chercheur informaticien 
xavier.dutrieue@henallux.be


