
 
 

 
 

 

Ville de Gembloux 

NOM de l’Autorité Politique : Ville de Gembloux 

Personne responsable : Benoît Dispa, Député-Bourgmestre de la Ville de Gembloux 

Personne de contact : Christelle Pilette 

E-mail et tél. de la personne de contact : christelle.pilette@gembloux.be - 081/62.63.34 

 

 

Engagements préexistants : Réflexions menées avec TCO depuis 2010 via un 

nouveau marché public des repas scolaires ; projets précédemment menés par 

les écoles communales de l’entité (ex : Appel à projet « fruits et légumes » ; tri 

des déchets dont les déchets organiques). Création, coordination et 

dynamisation d’un réseau « Green Deal » autour du présent projet avec pour 

acteurs, la Ville de Gembloux (une coordinatrice chargée de projets en santé 

communautaire, 4 directions scolaires communales, Echevins de l’enseignement 

et de la Santé, cantiniers), les directions et/ou représentants des établissements 

scolaires des 3 réseaux, des maternelles au doctorat (ULG), les cantines 

collectives (ULG, CPAS), les équipes de chercheurs de l’ULG, TCO (désigné actuel 

prestataire pour les établissements scolaires communaux).  
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Objectifs chiffrés  

Fin 2021, coordonner et dynamiser la mise en réseau d’acteurs dans le but d’échanger et de 

bénéficier des expériences de chacun (ex. marchés publics) ainsi que de la mise en lien 

d’acteurs concernés par la ceinture alimentaire (ex. le maraîchage en ville, du producteur au 

consommateur) 

Fin 2021, continuer à soutenir que TCO (prestataire actuellement désigné) s’approvisionne, 

pour l’ensemble des repas distribués au sein des écoles communales de l’entité, d’un 

maximum de produits alimentaires locaux et de saison, issus de la région la plus proche 

géographiquement de l’entité de Gembloux.  

Fin 2021, sensibiliser le corps pédagogique, éducatif et les enfants sur les collations 

provenant de produits locaux et de saison.    

Actions 

▪ Organiser une rencontre annuelle avec TCO, afin d’échanger et évaluer l’intégration de 

produits alimentaires locaux et de saison au sein des repas distribués à l’ensemble des 

écoles communales de l’entité de Gembloux.  

▪ Coordonner et dynamiser un réseau d’acteurs concernés directement et indirectement 

par le concept du « manger durable, local et de saison » 

▪ Sensibiliser, au quotidien, le corps pédagogique et éducatif ainsi que les enfants, à une 

consommation de produits locaux et de saison (ex. utilisation et exploration d’un potager 

collectif, au sein de l’école) 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, sensibiliser les enfants et leurs parents, au respect et à la consommation de 

produits respectueux de l’environnement et des animaux.  

Actions 

Sensibiliser, au quotidien, le corps pédagogique et éducatif ainsi que les enfants, à une 

consommation respectueuse de l’environnement et des animaux (ex. complémentarité des 

protéines végétales).  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, continuer à soutenir que TCO s’approvisionne, pour l’ensemble des repas 

distribués au sein des écoles communales de l’entité, d’un maximum de produits 

équitables.  

Actions 

Organiser une rencontre annuelle avec TCO, afin d’échanger et d’évaluer l’intégration de 

produits équitables au sein des repas distribués à l’ensemble des écoles communales de 

l’entité de Gembloux.  

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100% des écoles communales de l’entité de Gembloux, ont mené une réflexion 

commune sur l’optimalisation de l’équilibre nutritionnel de leurs menus et restreignent, au 

maximum, la promotion de produits susceptibles de contribuer à un potentiel déséquilibre 

alimentaire chez les enfants scolarisés.  

Actions 

▪ Organiser une rencontre annuelle avec TCO, afin d’échanger et d’évaluer l’intégration des 

repas sains, équilibrés et savoureux au sein des repas distribués à l’ensemble des écoles 

communales de l’entité de Gembloux. 

▪ Proposer à TCO, de varier la présentation et la texture des repas (ex : remplacer 

ponctuellement, la soupe par une portion de crudité). 

▪ Sensibiliser et former les cantiniers à la nécessité de proposer un environnement 

respectueux et une présentation de l’assiette appétante. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100% des écoles communales de l’entité de Gembloux peut mener une réflexion et 

mettre en œuvre des actions visant à réduire la production de déchets et le gaspillage 

alimentaire.  

Actions 

▪ À la cantine : pictographier 2 files « J’ai moyennement faim » et « J’ai très faim » afin 

d’apprendre aux enfants à évaluer leur degré d’appétit aux cantiniers, là où c’est possible 

(selon les ressources humaines), de proposer une assiette adaptée à ce critère.  

▪ Sensibiliser et former les cantiniers sur les proportions d’une assiette type, adaptée aux 

besoins nutritionnels de l’enfant (ex. photographie d’une assiette-type, équilibrée, avec 

ses différentes portions de légumineuses, féculents et protéines).   

▪ Sensibiliser le corps pédagogique et éducatif ainsi que les enfants, à l’utilisation des 

containers « déchets organiques », accessibles au sein des écoles communales.  

▪ Sensibiliser TCO à l’utilisation de grands formats et pas d’unités/personne (+utilisation 

de ramequins) 

▪ Sensibiliser TCO à la diminution et à l’utilisation de déchets plastifiés.    

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, le prix des repas au sein des écoles communales de l’entité de Gembloux, doit 

rester accessible à l’ensemble des familles dont l’enfant ou les enfants fréquentent des 

établissement scolaires communaux.   

Actions 

▪ Poursuivre la facilitation à l’accès à l’eau potable (ex. fontaines d’eau, carafes d’eau, etc.) 

▪ Sensibiliser le corps pédagogique, éducatif et les enfants à l’importance d’une 

hydratation régulière, constante et continue.    

▪ Se renseigner et répondre, collectivement pour l’ensemble des écoles communales de 

l’entité de Gembloux, à l’appel à projets « lait, fruits et légumes à l’école », programme 

européen à destination des écoles cofinancé par l’Union Européenne et la Wallonie.   

 


