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Objectifs

L’objectif du Green Deal « Cantine durable » est de se diriger vers une alimentation plus durable.
« Afi n de permettre aux cantines d’agir en faveur d’un système alimentaire plus durable, la 
Wallonie) s’est dotée d’un Green Deal « Cantines Durables » : un accord volontaire entre plusieurs 
parties prenantes off rant aux signataires (autorités politiques, facilitateurs et cantines) un cadre 
de mobilisation collective au sein duquel tous s’engagent à mener des actions, endéans les 
trois ans, en transition écologique. » (https://www.greendealcantines.be/).

Les objectifs fi xés sont :

• Privilégier les produits « de qualité » : locaux, de saisons, frais, bio
• Privilégier un grammage équilibré de la viande et des légumes dans l’assiette.
• Privilégier les produits de la mer issus de la pêche durable.
• Privilégier des produits exotiques étiquetés « label équitable ».
• Garantir un accès permanent et gratuit à l’eau potable.
• Privilégier les produits complets (riz complet, pâtes complètes…).
• Adapter les protéines en portion et en sources (animales et végétales).
• Réguler l’utilisation des huiles.
• Réduire l’utilisation d’ingrédients à index glycémique élevé.
• Réduire au maximum le gaspillage alimentaire.

ODD mobilisé(s)

Description du projet

• Inscription dans le projet « Green Deal – cantines durables »
• Inscription du personnel de cuisine à une formation en alimentation durable 
• Trois séances d’information autour du  projet « Green Deal » ont été suivies par les membres 

du personnel (direction, équipe de cuisine…) et des documents ont été mis à disposition 
des acteurs de la cantine par BioWallonie et la Cellule Manger Demain (ce qui a permis 
d’identifi er les labels et d’ouvrir des pistes sur la manière de réaliser les actions prévues)



• Des affiches de sensibilisation ont été distribuées
• Les légumes de la parcelle bio ont servis pour la confection d’un potager
• Actions spécifiques menées dans le cadre du projet :
• Réalisation d’un tableau des fournisseurs locaux et formalisation de l’approvisionnement 

en circuit-court de la cantine.
• Mieux connaître les produits de saison, apprendre à les cuisiner et s’organiser pour varier 

les menus au fils des saisons.
• Le grammage en viande des repas servis ne dépassera pas 100gr/assiette.
• Investir dans des viandes de qualité, issues d’élevage bio et local.
• Identifier les labels bios et opérationnaliser les filières d’approvisionnement de ces produits.
• Identifier les labels de pêche durable (MSC, Naturland, Friend of the Sea, Iceland 

responsible fisheries, label bio, label ASC…) et commander les produits de la mer issus 
de la pêche durable (supprimer les poissons de la liste rouge, être vigilant pour certains 
poissons, découvrir et test les poissons à privilégier – pêche sauvage et aquaculture).

• Mise à disposition quotidienne d’eau du robinet en carafes et/ou fontaine(s).
• Le grammage en légumes sera d’environ 200gr. (grammage cru) par assiette.
• Diminuer les commandes de produits surgelés.
• Intégration de fruits frais dans les menus, desserts et collations.
• La proportion de légumes frais dans les soupes atteindra 45 à 60% (et sans glutamate).
• Réalisation de desserts « faits maison ».
• Commander plus de produits complets.
• Adaptation des portions de protéines et alternance des sources animales et végétales 
• Intégration d’un repas végétarien au menu hebdomadaire.
• Introduction de nouvelles denrées aux propriétés gustatives et nutritionnelles intéressantes 

: oléagineux, légumineuses, céréales, épices, condiments…
• Minimiser les huiles végétales hydrogénées (margarine végétale…) et celles contenant 

beaucoup de graisses saturées (palme, coco…) et favoriser les huiles mieux équilibrée 
(colza, olive, tournesol…).

• Réduire l’utilisation de sucres blancs, céréales raffinées…
• Identifier les sources de gaspillage alimentaire.
• Service des repas : réaliser un dressage plus précis de l’assiette (utiliser des ustensiles 

de mesure, simples et efficaces, pour portionner correctement les assiettes en fonction 
de la faim du client).

• Optimaliser le système de réservation des repas pour mieux adapter la production aux 
besoins réels.

• Eviter les pertes alimentaires en réalisant périodiquement un inventaire des stocks et 
toujours garder un œil dessus.

• Réaliser une meilleure gestion de la conservation des aliments.
• Accommoder les restes.



Résulats obtenus

Les objectifs du projet sont ambitieux et le projet nécessite plusieurs années pour réaliser 
une « vraie transition alimentaire ». Cependant, les résultats obtenus jusqu’à présent sont très 
satisfaisants et encourageants, et il y à retour positif des étudiants.

Les produits qui composent le salade-bar proviennent d’un ancien élève maraicher qui est situé 
à 10 km de La Reid.

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

La Province a signé un partenariat d’accompagnement du Collectif Développement Cantines 
Durables sur les 2 ans à venir pour les cantines provinciales.

Formations en alimentation durable prévues.

Et si c’était à refaire ?

• Installation de culture sur place (herbes aromatiques, arbres fruitiers et compost)
• Meilleure planification de la production en fonction des besoins de la cantine
• Collaboration avec la cantine de l’internat du Haftay
• Amélioration de la communication entre les différents acteurs

Acteurs concernés

• L’administration d’internat
• Le personnel de cuisine 
• Chef d’atelier et professeurs section horticulture (culture de légumes Bio)
• L’éducateur économe
• Educateurs et étudiants
• Coordinatrice développement durable de la Province
• BioWallonie et la Cellule Manger Demain
• Collectif Développement Cantines Durables



Photos


