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Qu’est-ce qu’un Green Deal ? 

Un Green Deal est un accord volontaire entre partenaires privés, publics et autorités 

politiques qui permet d’inciter de nouveaux projets à se mettre en place ou de donner une 

impulsion nouvelle à des initiatives existantes.  

 

Pour formaliser votre participation au Green Deal « Cantines durables », vous devez : 

✓ Etre inscrit à la séance de signature 
✓ Remplir le formulaire de contact 
✓ Signer la convention de transition écologique lors de la séance de signatures 
✓ Compléter et envoyer votre fiche d’engagements  
✓ Envoyer votre logo  
✓ Signer la charte d’utilisation du logo  

 

Tous ces documents sont à remettre à votre chargée de mission territoriale ou à 

info@greendealcantines.be. 

Il est très important de bien rédiger vos engagements car ceux-ci sont la preuve de votre 
participation au Green Deal et permettront d’assurer un bon suivi de vos actions. 
 
 
Pour cela, vous trouverez dans ce guide pratique : 
 

A. ENGAGEMENTS GENERAUX ............................................................................................................ 2 

B. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES .......................................................................................................... 2 

C. CONSEILS POUR REDIGER LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES « FACILITATEURS » .......................... 3 

Qu’entend-on par « objectifs et actions » ? ........................................................................................ 3 

Comment compléter correctement sa fiche d’engagements ? .......................................................... 3 

Comment chiffrer un objectif ? ........................................................................................................... 3 

Exemples de formulation .................................................................................................................... 4 

D. ACTIONS-TYPES « FACILITATEURS » ................................................................................................ 6 

 

 

Par « Facilitateur », nous entendons tout organisme qui peut apporter un soutien direct à 

l’amélioration de la durabilité au sein des cantines et cuisines de collectivités. Vous trouverez ci-

dessous un guide complet sur les engagements qui peuvent être menés en tant  

que signataire « facilitateur », et des conseils de rédaction.  

 

mailto:info@greendealcantines.be
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A. ENGAGEMENTS GENERAUX 

1. Communiquer sur le Green Deal : 
 

Concernant ses engagements spécifiques et projets en lien avec le Green Deal :  

• via ses propres canaux de communication : site internet, newsletters, affiches, 

événements, ...  

• via le réseau du Green Deal : présentation des projets sur la page « signataires » du 

site internet, contribution à la newsletter, ...  
 

Concernant l’expérience acquise dans le cadre du Green Deal, être disponible pour partager 

avec la communauté Green Deal : journée de rencontre annuelle, groupe de travail, partage 

d’outils...  

 

2. Coopérer concernant les évaluations du Green Deal organisées par le coordinateur :  
 

Il s’agit notamment de compléter et de transmettre au coordinateur :  
 

• une fiche avec ses engagements spécifiques ;  

• une « feuille de route » annuelle décrivant brièvement les avancées enregistrées vis-à-

vis des engagements pris (actions menées, résultats, …). 

 
B. ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 

1. Travailler avec ou pour une ou plusieurs « cantines ». 
 

2. Mener au minimum deux nouveaux projets1 en lien avec au moins deux des axes de travail du 
Green Deal, à savoir : 

A. Des produits locaux et de saison 
B. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux 
C. Des produits équitables 
D. Des repas sains, équilibrés et savoureux 
E. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets 
F. L’inclusion sociale 

 

Les « facilitateurs » définissent les projets qu’ils entendent mener sur la durée du Green 
Deal en se référant aux projets-types « Facilitateurs » présentés au poin D. Certains 
projets peuvent valoir pour plusieurs axes à la fois. Les projets définis peuvent être 
adaptés à chaque évaluation annuelle. 
 

Dans la mise en œuvre de leurs projets, les facilitateurs utilisent autant que possible les 
outils de référence du Green Deal (envoyés par le coordinateur et prochainement 
disponibles sur www.greendealcantines.be). Avec l’aide du coordinateur et des chargées 
de missions territoriales, les « facilitateurs » veilleront autant que faire se peut à la 
complémentarité de leurs actions avec celles des autres parties participantes.  

 

 
1 Il peut également s’agir d’un projet existant qui reçoit une nouvelle impulsion. 

http://www.greendealcantines.be/
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C. CONSEILS POUR REDIGER LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
« FACILITATEURS »  

 

Qu’entend-on par « objectifs et actions » ? 

 

Un objectif est le but que vous vous fixez d’ici 2021 pour intégrer davantage de durabilité dans 

les cantines.  

Une action est ce qui sera mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif fixé.  

Comment compléter correctement sa fiche d’engagements ? 
 

Pour compléter correctement les engagements spécifiques « Facilitateurs », il faut : 

- S’investir dans minimum 2 axes de travail et pour chacun d’eux, déterminer au minimum 

1 objectif et 1 action (il est possible d’avoir plusieurs objectifs et/ou plusieurs actions par 

axe de travail) ;  

- Que les objectifs soient chiffrés ; 

- Que les objectifs et actions soient liés (les actions permettent d’atteindre l’objectif) ; 

- Que les actions soient nouvelles ou donnent une nouvelle impulsion à une action 

existante. 

Comment chiffrer un objectif ? 
 

Chiffrer votre objectif est utile pour vous permettre de mesurer vos avancées et plus 

globalement, pour évaluer la contribution du Green Deal « Cantines Durables » à la transition 

du système alimentaire wallon. 

Concrètement, vous pouvez chiffrer de différentes manières (ex. 5 cantines approvisionnées 

chaque mois, 10 activités pédagogiques par année scolaire, 50% de nos utilisateurs achètent 

10% de marchandises issues de produits durables).  

NB : Si vous utilisez des pourcentages, veillez à disposer des outils adéquats pour les mesurer.  
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Exemples de formulation 
 

Afin de vous inspirer et vous aider à identifier vos objectifs, vous trouverez au point D, pour 

chaque axe de travail du Green Deal « Cantines durables », des pistes de thématiques.  

Concernant la formulation des objectifs et actions, voici quelques exemples concrets :  

Axe de travail 1 : Plus de produits locaux et de saison 

- Objectif : Fin 2021, avoir établi une collaboration pérenne avec trois cantines de mon 

territoire. 

- Actions :  

o Contacter les écoles et déterminer les besoins de leurs cantines en termes de 

produits. 

o Etablir un planning de production adapté. 

o Chercher des solutions aux problématiques de logistique et de transport. 

o Organiser des visites à la ferme.  

Axe de travail 2 : Plus de produits respectueux de l’environnement et des animaux 

- Objectif : Fin 2021, 200 utilisateurs de cantines sont sensibilisés aux impacts de nos choix 

alimentaires sur l’environnement.  

- Actions :  

o Organiser une animation dans 10 cantines.  

o Tenir un stand d’informations au sein de 10 cantines. 

o Organiser un ciné-débat au sein de 10 établissements concernés. 

Axe de travail 3 : Des produits plus équitables  

- Objectif : Fin 2021, 3 restaurants de collectivités proposent chaque semaine des produits 

équitables.  

- Actions :  

o Accompagner des collectivités dans la rédaction d’un cahier des charges intégrant 

des produits équitables.  

o Faire connaître les fournisseurs de produits équitables auprès des cantines. 

Axe de travail 4 : Repas sains, équilibrés et savoureux  

- Objectif : Fin 2021, avoir amélioré l’équilibre nutritionnel des assiettes de 10 cantines 

signataires.   

- Actions :  

o Avec la collaboration d’un diététicien et/ou d’un cuisinier, accompagner les cantines 

dans l’élaboration de leurs menus. 

o Mener des actions d’éducation au goût au sein des cantines. 
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Axe de travail 5 : Réduire le gaspillage alimentaire et les déchets  

- Objectif : Fin 2021, 10 cantines ont été formées et ont initié un projet d’établissement visant 

à réduire le gaspillage alimentaire de manière participative.   

- Action : Développer et animer un module de formation à la mise en œuvre d’un projet 

d’établissement en matière de réduction du gaspillage alimentaire.  

Axe de travail 6 : Inclusion sociale  

- Objectif : Fin 2021, 5 partenariats pérennes sont créés entre les cantines et des organismes 

de dons alimentaires afin de valoriser les excédents. 

- Actions :  

o S’informer sur la législation en la matière.  

o Contacter les organismes de dons alimentaires. 

o Accompagner les cantines et organismes de dons alimentaires à la mise en place de 

partenariats. 
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D. ACTIONS-TYPES « FACILITATEURS »  
 

Dans le cadre de ce Green Deal, les « facilitateurs » s’engagent à s’inspirer des actions citées 
ci-dessous. A chaque « facilitateur » de choisir les actions précises qu’il souhaite mener ainsi 
que l’ampleur de son engagement. Les actions peuvent être variées.  
 

PROJETS TRANSVERSAUX QUI RECOUVRENT PLUSIEURS AXES DE TRAVAIL  

Sensibilisation des usagers 

● Soutien à la définition d’un plan de communication. 
● Création et/ou promotion d’outils de communication, d’outils de sensibilisation, d’outils 

pédagogiques…  
● Prestation d’ateliers de sensibilisation, d’animations, d’ateliers culinaires, tenue de stands, 

création d’événements, de conférences… 
● … 

 

Sensibilisation et formation des cuisiniers et du personnel de service 

● Formation (pratique et/ou théorique) de cuisiniers et/ou personnel de service en lien avec 
les axes de travail. 

● Création de partenariats entre cuisines pour mutualiser les savoirs et les expériences. 
● Création, amélioration et promotion d’outils à destination des cuisiniers. 
● Soutien pour la composition de menus plus durables. 
● … 

 

Gestion des cuisines  

● Accompagnement pour l’évaluation de la cuisine et la rédaction d’un plan d’actions. 
● Soutien à l’amélioration de l’organisation interne des cuisines : monitoring, gestion des 

commandes, calcul du foodcost, fiches recettes, réduction du gaspillage, …  
● Soutien à l’évaluation d’impacts en termes d’alimentation durable (performances 

environnementales d'un repas, …) 
● Promotion et formation à l’usage d’outils existants (logiciels, calculateurs, etc.). 
● Création de nouveaux outils ou amélioration d’outils existants. 
● … 

 

Amélioration de l’approvisionnement (marchés publics) 

● Formation et accompagnement de fournisseurs et producteurs de produits locaux pour 
répondre aux marchés publics alimentaires. 

● Elaboration, formation et soutien à l’utilisation de cahiers des charges exemplaires intégrant 
des clauses environnementales, sociales et éthiques … 

● Réflexion sur les marchés en cours pour adapter les exigences du cahier des charges et les 
pratiques. 

● Négociation avec les prestataires désignés par le marché afin de voir quelles adaptations 
faire pour avancer dans le cadre proposé par le Green Deal. 

● … 
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Promotion de l’offre en produits plus durables  

● Identification, promotion et valorisation de produits en lien avec les axes de travail du Green 
Deal : produits locaux et de saison, respectueux de l’environnement et des animaux, 
équitables, sains et savoureux… 

● Communiquer sur l’origine des ingrédients, même pour les produits transformés. 
● Communiquer sur les modes de production des produits/ingrédients. 
● ... 

 

Développement de gammes plus durables 

● Recherche et développement de gammes de produits qui rassemblent un ou plusieurs axes 
de travail : ingrédients locaux, de saison, biologiques, équitables, sains... 

● Facilitation et création de partenariats dans ce sens. 
● … 

 

Renforcement de la distribution de produits issus d’un système alimentaire durable aux cuisines 
de collectivité  

● Faciliter la logistique et le transport des produits à destination des cantines. 
● Soutien de coopératives de producteurs qui souhaitent fournir les cantines et cuisines de 

collectivités. 
● ... 

 

PROJETS CIBLÉS SUR UN AXE DE TRAVAIL 

Mise en contact des cantines avec des producteurs wallons 

● Mise en contact de cuisines/acheteurs avec des producteurs wallons pour créer de 
nouveaux liens commerciaux engagement à long terme entre les parties. 

● Soutien de producteurs pour améliorer leur organisation vis-à-vis des cuisines de 
collectivités : commandes en ligne, livraison, conditionnement des produits...  

● Amélioration de la logistique et des produits wallons. 
● … 

 

Réduction du gaspillage alimentaire et des déchets 

● Soutien pour mesurer le gaspillage : mise en place d’un système de monitoring pour rendre 
compte du gaspillage alimentaire dans la cuisine et la cantine. 

● Soutien pour lutter contre le gaspillage et les déchets : mise en place d’un plan d’actions. 
● … 

 

Mise en place d’actions de solidarité alimentaire 

● Soutien à la mise en place de dispositifs tels que caisse de solidarité, dons, distributions 
gratuites… 

● Soutien à la collaboration ou au partenariat avec des organisations travaillant dans l’aide 
alimentaire. 

● Travailler avec des entreprises issues de l’économie sociale et/ou de l’insertion socio-
professionnelle : CISP, EFT, EI, ETA... 

● … 
 


