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VOUS êTES PILOTE,
NOUS VOUS GUIDONS !

Le Green Deal Cantines Durables en tant que facilitateur c’est...

1. Pour les producteurs, transformateurs, distributeurs, …

L’objectif du Green Deal « cantines durables » est d’inciter les 
cantines à intégrer davantage de produits locaux et de saison 
dans les repas qu’elles confectionnent. 

En adhérant au Green Deal, votre production peut 
contribuer au mouvement de transition vers une 
alimentation plus durable au sein des collectivités ! 

En prenant des engagements en matière d’approvisionnement 
de cuisines collectives, par exemple, ou de sensibilisation du 
public à des aspects de votre métier vous pouvez jouer un rôle 
dans ce projet et favoriser l’alimentation durable en Wallonie. 

Un catalogue d’offre reprenant l’ensemble des participants 
avec le type de production qu’ils proposent et les engagements 
qu’ils poursuivent sera réalisé avec votre aide. Cela permettra 
non seulement de communiquer sur votre adhésion mais 
aussi de pouvoir mettre en relation l’offre et la demande en 
tenant compte des réalités de terrain de chaque acteur.

2. Pour les asbl, organismes d’intérêt public, entreprises, …

Le rôle principal de Manger Demain est d’être une courroie de 
transmission entre les différents acteurs et de se baser sur les 
initiatives/actions déjà existantes. Pour cela, nous mettons en 
avant vos actions/évènements et ce que vous pouvez offrir 
afin d’améliorer la durabilité des repas dans la restauration de 
collectivité. 

Votre expertise et expérience (formations, sensibilisation, 
outils, … à titre gratuit ou non) sont mises à l’honneur et 
partagées avec les signataires du Green Deal mais également 
avec grand public, à travers plusieurs canaux :

-   Nos réseaux sociaux
-   Des articles de presses, magazines, …
-   Notre site web et sa boîte à outils
-   Une newsletter
-   …

Nous vous guidons...
Afin de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs, la Cellule 
Manger Demain met en place un accompagnement adapté pour 
vous appuyer dans vos actions quotidiennes !

Pour y avoir accès, nous vous demandons de : 

- Préparer/remettre votre dossier reprenant vos informations 
générales et votre projet de fiche d’engagements.
-   Finaliser vos engagements avec l’aide du chargé de mission 
basé sur votre territoire.
-   De vous engager à nous communiquer les données qui vous 
seront demandées afin de faciliter l’accompagnement et la 
caractérisation de l’offre en produits et services durables. 

Attention, pour le bon fonctionnement des services proposés 
par la cellule Manger Demain, il est important d’informer 
l’équipe lorsque vous réalisez une communication/une action/
un évènement en lien avec le Green Deal.

CE QUE LE GREEN DEAL ME PROPOSE 
EN TANT QUE FACILITATEUR ?

La motivation du facilitateur et de son équipe est le moteur 
principal pour atteindre cet enjeu de taille qu’est la transition 
de la restauration de collectivité vers une alimentation durable. 
Mais… même avec une grande motivation, nous savons que 
ce n’est pas simple ! C’est pourquoi nous vous proposons un 
panel complet de services facilitant votre démarche.

Un accompagnement administratif 

Contacts réguliers : L’équipe Manger Demain et ses partenaires 
sont à votre disposition pour vous guider dans les différentes 
démarches et vous proposer une série d’actions et de services 
liés à vos engagements. Afin d’être au plus proche de vous, et 
de votre réalité sur le terrain, 5 chargés de mission territoriale 
sont répartis sur le territoire wallon et vous appuient dès votre 
entrée dans le Green Deal.

Traitement des données : L’équipe Manger Demain 
récolte et organise les données utiles liées au projet de 
façon à comprendre et mieux appréhender le secteur de 
la restauration collective en Wallonie, ses besoins et l’offre 
en produits et services disponibles. Ces données vous sont 
partagées soit personnellement, soit via nos différents canaux 
de communication.

Suivi et évaluation des engagements : Votre chargé de 
mission territoriale vous appuie dans la rédaction et l’évaluation 
annuelle de vos engagements. Cela assure le bon suivi de vos 
engagements et allège votre charge administrative.

Un accompagnement technique 

Ateliers Green Deal : Des ateliers thématiques pouvant 
répondre à vos préoccupations et questionnements liés à votre 
activité en lien avec la restauration collective sont organisés 
régulièrement et à votre demande. Ils vous permettront 
également de discuter et d’échanger avec les autres acteurs 
de terrain (cantines, autorités politiques, asbl, entreprises, 
producteurs, …).

Mise en relation : Nous assurons la recherche d’acteurs 
intéressés par les produits et services que vous proposez dans 
le cadre du Green Deal. Nous vous mettons en relation afin de 
faciliter et renforcer les liens et d’assurer un « matching » entre 
l’offre et la demande.

Logistique d’approvisionnement : L’équipe de Manger 
Demain est à votre disposition pour répondre à vos questions 
en la matière. Manger Demain est en contact avec de 
nombreuses structures et experts susceptibles d’apporter des 
solutions concrètes à vos demandes.

Marchés publics : Notre juriste répond à vos questions liées 
aux marchés publics et s’adapte au mieux à votre réalité.

Autres : Toutes vos préoccupations sont prises en compte 
et notre large réseau de partenaires, cantines, facilitateurs, 
autorités politiques et partenaires externes, sera mis à votre 
disposition afin de répondre au mieux à vos attentes en 
matière, par exemple, de prix, de gaspillage alimentaire, …

Une mise en réseau et du partage d’expérience grâce à la 
dynamisation de la communauté Green Deal 

Communication : Nous vous communiquons régulièrement 
toutes les informations utiles via de multiples canaux de 
communication (via le site web, les newsletters, les réseaux 
sociaux, la presse etc). Nous assurons également via ces 
canaux la visibilité des produits et services que vous proposez 
dans le but d’améliorer la durabilité dans le secteur de la 
restauration de collectivité et ainsi rendre votre participation 
« reconnue » par le plus grand nombre. N’hésitez donc pas 
à nous communiquer vos offres, évènements et actions à 
partager !

Information : Nous mettons à votre disposition une série 
d’informations de fond, théoriques et pratiques qui pourront 
vous guider (ouvrages de référence, outils pédagogiques et 
techniques, …).

Bonnes pratiques : Nous organisons un réseau d’échange de 
bonnes pratiques (expériences, trucs et astuces) inspirant pour 
chacun d’entre vous mais également valorisant vos activités. 

Mise en réseau : Nous vous proposons des espaces d’échanges 
et de discussions tout au long du projet sur des sujets que 
vous nous proposez. Ces espaces vous permettront d’étoffer 
votre réseau et de créer des collaborations.

Relais d’opportunités : Nous vous tenons informés des 
opportunités de subsides et de visibilité susceptibles de 
faciliter votre démarche. 

Attention, Manger Demain n’a pas un rôle commercial. 
L’accompagnement proposé n’interviendra donc aucunement 
dans d’éventuelles transactions commerciales.
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