
1. Adresse e-mail *

2.

Une seule réponse possible.

Autorité politique

Facilitateur

3.

Etat d'avancement autorités
politiques/facilitateurs - Green Deal
Cantines Durables
Dans le cadre de votre adhésion au Green Deal Cantines durables, il était prévue la tenue 
d'une feuille de route annuelle décrivant brièvement les avancées mises en place dans le 
cadre du projet. 

Par le questionnaire qui vous est proposé ci-dessous, nous souhaitons faire le point sur vos 
avancées vers l'enjeu du projet qu'est la transition de la restauration collective vers une 
alimentation durable. Nous souhaitons également en savoir plus sur les échanges et 
collaborations que vous avez eus dans le cadre du projet; que ce soit avec l'équipe de la 
cellule Manger Demain, avec nos partenaires (Biowallonie), ou encore avec d'autres 
signataires du Green Deal.

Nous avons conscience de l'impact qu'a eu la pandémie sur le travail de chacun, et nous 
espérons qu’un retour à la normale se fera progressivement. Nous souhaitons, à nouveau, 
vous adresser un message de soutien pour la poursuite de vos activités.

Les données récoltées via ce formulaire ont pour objectif de favoriser une amélioration 
continue de nos actions pour vous permettre d’atteindre vos différents engagements, et 
seront exclusivement utilisées dans ce but.

Date limite de remise du questionnaire : 15 octobre 2020
*Obligatoire

Quel est votre profil ? *

Nom de votre organisme *



4.

5.

Avancement
des
engagements

Pour les axes de travail du Green Deal pour lesquels vous avez pris des 
engagements, merci de bien vouloir estimer votre niveau d'avancée. 
Cela concerne l'ensemble des engagements pris dans chacun des axes, veuillez 
donc indiquer le statut d’avancement général par axe. 

Si vous le désirez, vous pouvez préciser dans les commentaires spécifiques les 
opportunités, qui vous ont permis de faciliter vos actions, les freins auxquels 
vous avez dû faire face ainsi que des actions que vous souhaiteriez valoriser. 

6.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

7.

Nom et prénom

Fonction

Axe 1 : des produits locaux et de saison. Pouvez-vous estimer où vous en êtes
dans l'évolution de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?



8.

9.

10.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

11.

12.

13.

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?

Axe 2 : des produits respectueux de l'environnement et des animaux. Pouvez-
vous estimer où vous en êtes dans l'évolution de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?



14.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

15.

16.

17.

Axe 3 : des produits équitables. Pouvez-vous estimer où vous en êtes dans
l'évolution de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?



18.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

19.

20.

21.

Axe 4 : des repas sains, équilibrés et savoureux. Pouvez-vous estimer où vous
en êtes dans l'évolution de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?



22.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

23.

24.

25.

Axe 5 : réduire les déchets et le gaspillage alimentaire. Pouvez-vous estimer où
vous en êtes dans l'évolution de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?



26.

Une seule réponse possible.

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

Objectif abandonné

Commentaires spécifiques

27.

28.

29.

30.

Une seule réponse possible.

Pas satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Totalement satisfait

Axe 6 : inclusion sociale. Pouvez-vous estimer où vous en êtes dans l'évolution
de votre/vos objectif(s) ?

Si l'objectif est atteint ou en cours et en bonne voie, qu'est-ce qui fonctionne ?

Si l'objectif est en cours et en difficulté, quelles actions correctrices devraient
être mises en oeuvre, qu'est ce qui bloque ?

Si l'objectif est abandonné, pourquoi ?

Etes vous satisfait de votre participation au Green Deal Cantines Durables ?



31.

32.

Collaborations mises en oeuvre

33.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

En cours

34.

Que pourrait mettre en place l'équipe du Green Deal (cellule Manger Demain)
pour améliorer votre taux de satisfaction ?

Que pourriez-vous mettre en place pour améliorer votre taux de satisfaction ?

Des collaborations ont-elles découlé suite à des contact avec d'autres
signataires Green Deal (cantines, facilitateurs, autorités politiques) ? *

Merci de préciser



35.

Évaluation des outils,
événements, ... du Green
Deal Cantines Durables

Pour les différents aspects du projet repris ci-dessous, merci de 
bien vouloir évaluer votre niveau de satisfaction en cochant 
l'affirmation correspondante. 

36.

Une seule réponse possible.

Pas satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Totalement satisfait

Je n'en ai pas connaissance

37.

Une seule réponse possible.

Newsletters

Site internet

Réseaux sociaux

Mails

38.

Remarques et suggestions d'amélioration

La communication du Green Deal Cantines Durable (contenu du site, newsletter,
réseaux sociaux, ...) *

Quel est le support de communication que vous consultez le plus ?

Suggestions d'amélioration



39.

Une seule réponse possible.

Pas satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Totalement satisfait

Je n'en ai pas connaissance

40.

41.

Une seule réponse possible.

Pas satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Totalement satisfait

Je n'en ai pas connaissance

42.

La collaboration avec l'équipe du Green Deal Cantines Durables (contact avec
les personnes chargées du suivi du projet, disponibilité, ...) *

Suggestions d'amélioration

Les outils du Green Deal Cantines Durables (outils de sensibilisation, outils
pratiques, ...) *

Parmi les actions et outils mis en place, quels sont celles/ceux qui vous ont été le
plus utiles ? Pourquoi ?



43.

44.

Une seule réponse possible.

Pas satisfait

Peu satisfait

Satisfait

Très satisfait

Totalement satisfait

Je n'en ai pas connaissance

45.

46.

Mise en place de nouvelles actions dans le cadre du Green Deal

Suggestions d'amélioration

Les formations/ateliers/événement du Green Deal Cantines Durables *

Parmi vos différentes participations (si c'est le cas), quelle est celle qui vous a
été le plus utile?

Suggestions d'amélioration



47.

Plusieurs réponses possibles.

Catalogue en ligne d'offre et de demande en produits locaux via le Clic local

Diffusion plus large d'un espace petites annonces pour l'offre et la demande en
produits et en services

Mise à disposition d'un outil aidant à la rédaction de marchés publics durables

Mise en place d'un forum dédié exclusivement aux signataires du Green Deal

Développement des rencontres de l'approvisionnement

Publication d'un catalogue d'offre de service des facilitateurs sur le portail Manger
Demain

48.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Les actions et outils suivants vont être mis en place dans les semaines à venir
par la cellule Manger Demain. Pouvez-vous cocher celles/ceux qui vous
intéressent le plus ? *

Remarques et suggestions d'amélioration

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

