
Une alimentation dUrable

dans votre école

comment faire ?





accompagne les cantines d'ecoles wallones dans leur projet en alimentation durable

rejoignez les cantiniers

Cantine autogérée Cantine concédée
Ecole sans cantine



accompagnement d’Une école avec cantine

Si votre cantine est auto-gérée
l’accompagnement que propose Biowallonie comprend les étapes suivantes :

prise de contact

Les experts « alimentation durable » en res-
tauration collective de Biowallonie rencontrent 
la personne de contact de votre école afin de 
bien cerner votre projet, votre situation ac-
tuelle, vers où vous souhaitez aller, de quelle 
type d’école s’agit-il (maternelle, primaire, hu-
manité...)…

visite de terrain

aUdit de votre système alimentaire

Un expert de Biowallonie vient visiter votre 
établissement scolaire et rencontre toutes les 
personnes impliquées dans le système alimen-
taire de l’école : direction, éducateur/surveillant 
du temps de midi, équipe cuisine, comptable, 
enseignant…
L’expert analysera tout le système alimentaire 
de votre école, depuis les commandes des pro-
duits, en passant par la confection des menus 
et la production des repas, jusqu’au service et à 
l’élimination des restes de repas. 
Suite à cette visite de terrain et à la rencontre 
avec les différentes personnes de l’école im-
pliquées dans l’offre alimentaire, l’expert dres-
sera un rapport avec des pistes d’action pou-
vant être mises en place à court-terme, moyen 
terme et long terme.

envoi dU rapport à l’école

L’expert de Biowallonie envoie le rapport 
à l’école. Il laisse le temps à l’école de le lire, 
d’analyser ce qu’elle veut mettre ou non en 
place ainsi que le temps de créer un comité de 
pilotage à l’école pour le projet.

première réUnion dU comité de pilotage

L’expert de Biowallonie participe à la première 
réunion de comité de pilotage ou il présente le 
rapport, ses analyses et rappelle les recom-
mandations qu’il propose.
Avec l’ensemble du comité de pilotage, on 
dresse un plan d’actions pour l’école en choi-
sissant les recommandations que l’on va mettre 
en place en y indiquant des échéances pour y 
arriver. Lors de cette réunion, nous fixons les 
prochaines réunions du comité de pilotage.

La première rencontre peut également faire 
l’objet d’une formation générale sur l’alimenta-
tion durable pour les membres du comité.

l’école avance dans son projet

Biowallonie laisse l’école avancer dans son projet 
en restant bien évidemment à disposition pour 
tous renseignements.

evalUation de la sitUation 6 oU 12 mois après

Biowallonie participe à une réunion du comité de 
pilotage 6 à 12 mois après la première pour ve-
nir voir comment à évoluer le projet. Quels sont 
les freins rencontrés ? Quelles sont les actions 
qui ont été mises en place ? Comment le projet 
est ressenti auprès des membres de l’écoles 
(élèves, parents, enseignants, cuisiniers…).
Biowallonie évalue et recadre le projet si néces-
saire.



et sans cantine

Si votre cantine est concédée à une société de catering
l’accompagnement que propose Biowallonie comprend les étapes suivantes :

prise de contact

Biowallonie rencontre la personne de contact 
de votre école afin de bien cerner votre pro-
jet, votre situation actuelle, vers où vous sou-
haitez aller, de quelle type d’école s’agit-il 
(maternelle, primaire, humanité...).

prise de contact

Les experts « alimentation durable » en res-
tauration collective de Biowallonie rencontrent 
la personne de contact de votre école afin de 
bien cerner votre projet, votre situation ac-
tuelle, vers où vous souhaitez aller, de quelle 
type d’école s’agit-il (maternelle, primaire, hu-
manité...)…

Programmation d’une demi-journée ou d’une 
journée de sensibilisation du personnel de 
l’école (lors d’une journée pédagogique ou 
autre)

Biowallonie organise une journée de sensibilisa-
tion à l’alimentation durable adaptée à l’école et 
à son projet.
Ce type de journée comprendrait les éléments 
suivants :
- Formation « Alimentation Durable » pour 
tous les membres du personnels (direction, 
professeurs, éducateurs…)
Définition de l’alimentation durable, quels sont 

les impacts de notre alimentation sur l’envi-
ronnement, la santé et l’économie ?, Comment 
mener un projet d’alimentation durable dans 
mon école ? Retour d’expérience…

Approfondissement d’une thématique de l’ali-
mentation durable en fonction du projet de 
l’école (gaspillage alimentaire, emballage, cir-
cuits-court, agriculture biologique, projet col-
lation, boissons durables,…)

- Atelier de coaching personnalisé en fonction 
du projet (table ronde, présentation de projets 
similaires avec freins et leviers, présentation 
d’ASBL ressources et d’outils pour mener à bien 
le projet…)
Ce type de journée ou demi-journée peut être 
organisé pour plusieurs écoles à la fois, écoles 
partageant les mêmes objectifs.

sUivi à distance dU projet

visite de terrain poUr évalUer de l’avancement dU 
projet

aide à la rédaction/relectUre dU marché pUblic

Biowallonie vous accompagne dans la rédaction 
du marché public que vous devez rédiger pour 
la fourniture des repas scolaires afin d’y inclure 
des closes de durabilité.



les cantiniers, c'est le reseau des cantines des ecoles wallonnes 
inscrites dans une demarche d'alimentation durable

Une page Facebook à « liker » et un groupe à rejoindre.

Des visites de cantines ou des formations à suivre.



Stéphanie Goffin
N081/281 018

Noémie Dekoninck
081/281 013

contactez-nous

catering@biowallonie.be




