
 

 

 

 

  

NOM de la cantine : Ecole communale de Néchin et Evregnies  

Personne responsable :  Van Gysel Vincent  

Secteur : ENSEIGNEMENT   

Nombre de repas servis à midi :  Néchin = +/- 110 à 120 ; Evregnies = +/- 60 à 65  

Année d’entrée en service : 1989 

Mode de gestion (biffer les mentions inutiles) : mixte 

E-mail et tél. de la personne en charge du suivi du Green Deal :  madamecolin@hotmail.com 

 « Sur l’implantation d’Evregnies et suite à des travaux d’extension, pour la 

rentrée scolaire 2019-2020, l’espace de la cantine sera réorganisé afin de 

permettre à nos plus jeunes élèves (section maternelle) de manger dans un 

endroit adapté à leur âge. 

Pour l’implantation de Néchin, une « petite salle à manger » est, 

actuellement, organisée pour accueillir nos plus jeunes élèves âgés de 

2ans1/2-3ans. Cet espace a été conçu afin de les accueillir et de 

leur proposer les repas en tenant compte de leurs besoins spécifiques.  

Deux autres espaces cantines sont organisés pour les autres élèves de la 

section maternelle et ceux de la section primaire. »  
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Objectifs chiffrés  

Pour 2020, 85%´des légumes seront issus d’un groupement de producteurs locaux 

favorisant le circuit court et le développement durable.   

Actions 

Introduire cet objectif dans le cahier des charges.   

 

Objectifs chiffrés  

1/ Pour fin 2020, une fois par mois, il sera proposé du poisson bio et, trois fois par mois du 
poisson issu de la pêche durable.  

2/ Pour 2020, augmenter le pourcentage d’aliments bio pour atteindre 20%.  

Actions 

Introduire cet objectif dans le cahier des charges.   

 

Objectifs chiffrés  

D’ici fin 2020, atteindre plus de 80% de collations locales équitables.

Actions 

Amplifier l’action avec les agriculteurs locaux en les rémunérant de manière équitable   

 

Objectifs chiffrés  

1/ Dès 2019, proposer cinq fois par semaine un potage de légumes frais à la cantine.  

2/ Offrir à l’ensemble des élèves de la section maternelle une fois par semaine la gratuité du 
potage de légumes frais.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

▪ Introduire cet objectif dans le cahier des charges.   

▪ Mener des actions d’éducation au goût auprès des élèves (cf. engagement d’une 
diététicienne)  

 

Objectifs chiffrés  

1/ L’ensemble des déchets seront utilisés pour produire de l’énergie via un système de 
biomasse.  

2/ Réduire le gaspillage alimentaire.   

Actions 

Mener des actions de sensibilisation auprès des élèves pour réduire le gaspillage 
alimentaire.  

 

Objectifs chiffrés  

Proposer les repas durables au même prix toute l’année.  

Actions 

Elaborer avec le traiteur une convention et un cahier des charges de l’appel d’offre 
appropriés.  


