




Le défi « Février sans supermarché » a été créé en Suisse en 2017 et, petit à petit, 
commence à s’ancrer en Belgique. Son but premier est de nous interroger sur nos 
habitudes de consommation  et de nous encourager à les modifier, en privilégiant 
les circuits courts et les achats plus locaux, en fréquentant les commerces de 
proximité et les marchés. 

Irréalisable ? Trop cher ? Casse-tête organisationnel ?  

«« Février sans supermarché » veut avant tout donner un déclic et a d’autant plus de 
sens que le contexte pandémique actuel est difficile pour nos commerçants… C’est 
le moment ou jamais de leur témoigner notre soutien ! 

Ce petit répertoire rassemble donc des adresses bernissartoises où vous pourrez 
effectuer des achats alimentaires : 

- Les producteurs et les circuits courts ........................................................................ 4 
- Les artisans et commerçants indépendants .......................................................... 5-6
- Les épiceries de quartier ............................................................................................. 7- Les épiceries de quartier ............................................................................................. 7
- Le marché du lundi matin ............................................................................................ 8
- Le commerce ambulant ......................................................................................... 9-10
- Les restaurants .......................................................................................................... 11

Alors, prêts à relever le challenge ? Des groupes Facebook locaux ont été créés 
spécialement pour échanger des bons plans et astuces, des idées, des initiatives, … 

Relevons ceux-ci aux alentours aux alentours de Bernissart : Relevons ceux-ci aux alentours aux alentours de Bernissart : 

FB : Ath sans supermarché
FB : Mons sans supermarché
FB : Tournai sans supermarché
FB : Lille / Hauts de France supermarché

PensezPensez également à consulter le site internet du Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut : www.plainesdelescaut.be. Une carte y recense tous les producteurs et 
points de vente sur l’ensemble des communes du Parc. Vous pourrez également y 
télécharger le carnet des magasins à la ferme, artisans et boutiques du réseau « 
Consommons local »

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
expériences à cette adresse : adl@bernissart.be 
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