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NOM de la cantine : CHBA 

Personne responsable : Pierre Rorive 

Secteur : Hospitalier 

Nombre de repas servis à midi : 3300 

Année d’entrée en service : / 

Mode de gestion : entière 

E-mail et tél. de la personne de contact : p.rorive@chba.be – 0471/58.43.98 
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1/ POUR DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON 

Objectifs chiffrés  

S’approvisionner chez des fournisseurs wallons pour les légumes de 4è gamme au moins 

3x/semaine. 

Actions 

▪ Prospection du marché wallon en fournisseurs de légumes de 4è gamme permettant 
de répondre aux besoins quantitatifs du CHBA.  

▪ Prise de contact avec les fournisseurs potentiels en vue de d’approvisionner en 
légumes produits localement. 

2/ POUR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ANIMAUX   

Objectifs chiffrés  

Implémentation d’un menu végétarien par semaine pour les crèches et les écoles. 

Actions 

▪ Recherche de recettes avec des sources de protéines locales pouvant servir 
d’alternative à la viande.  

▪ Implémentation de changement dans les menus et achats liés à ces derniers. 

3/ POUR DES PRODUITS EQUITABLES   

Objectifs chiffrés  

Remplacer au moins un produit utilisé hebdomadairement par son équivalent labellisé 

équitable. 

Actions 

▪ Recherche de producteurs à mêmes de répondre aux besoins quantitatifs et 
qualitatifs de la structure.  

▪ Changement de fournisseur(s). 
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4/ POUR DES REPAS SAINS, EQUILIBRES ET SAVOUREUX   

Objectifs chiffrés  

En accord avec la diététique rédaction de nos menus en améliorant l’équilibre alimentaire   

Actions 

▪ Faire évoluer les obligations quantitatives, nous avons des obligations de quantités 
minimum à servir suivant les types de bénéficiaires comme les crèches, le scolaire, 
les MR et MRS.  

5/ POUR LA REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DECHETS  

Objectifs chiffrés  

D’ici 2021, avoir réduit les déchets alimentaires de 20%.  

Actions 

▪ Achat d'un logiciel de gestion avec la possibilité d'intégrer les "déchets".  

▪ Analyse journalière via le logiciel. 

6/ POUR L’INCLUSION SOCIALE 

Objectifs chiffrés  

Accueil de 4 nouveaux employé(e)s articles 60 par an. 

Actions 

▪ Prise de contact avec le CPAS en vue de concrétiser l’objectif.  


