
 
 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
 ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 
 
Le concours « Les cantinades » est organisé par la Cellule Manger Demain dans le cadre du 
Green Deal Cantines Durables. L’objectif ? Dynamiser la communauté Green Deal et mobiliser 
les usagers des cantines autour de leurs projets. 
 
Il est soutenu par Madame C. Tellier, Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de 
la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal.  
 
 ARTICLE 2 : OBJET 
 
Le concours « Les cantinades » est un concours de recettes illustrées sur le thème de 
l’alimentation durable dans la restauration de collectivité.  
 
Il est organisé dans le cadre de l’événement annuel du Green Deal Cantines Durables, mis en 
place en vue de permettre aux signataires d’échanger leurs bonnes pratiques et de valoriser 
leur engagement dans le Green Deal Cantines Durables. 
 
Pour ce concours, les candidats sont invités à partager une recette illustrée d’un plat durable 
servi dans leur cantine.  
 
 ARTICLE 3 : CANDIDATS 
 
Le concours est ouvert à tous les signataires de la catégorie « Cantines » du Green Deal 
Cantines Durables, en ordre administratif (convention et engagements) 
 
 ARTICLE 4 : MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
La participation au concours est gratuite.  
 

Eléments de la contribution 
 
Les contributions incomplètes ne seront pas prises en compte.  
 
La contribution sera considérée comme complète quand les organisateurs auront reçu : 
 

1. Le formulaire de participation complété, indiquant l’acceptation sans conditions du 
présent règlement  

2. La recette illustrée  
3. La fiche-technique  

 

Une seule contribution est acceptée par cantine. 

https://www.greendealcantines.be/conventions-et-engagements
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpZCCRGGvzjy8nmtaNm8WfWCaCzw3bYKvH2x2QLVeT5pjnLg/viewform
https://www.greendealcantines.be/concours
https://www.greendealcantines.be/concours


 

Envoi des contributions  
 
Les contributions sont à envoyer pour le vendredi 25 septembre 2020 inclus. 
 

Le formulaire d’inscription se complète en ligne via ce lien. 
 

La recette illustrée et la fiche-technique sont à envoyer à l’adresse : 
info@greendealcantines.be en mentionnant dans l’objet « CONCOURS ». 
 

La recette illustrée sera envoyée en format « .ppt » et la fiche-technique en format « .xls ».  

 
 

Critères de recevabilité des réalisations 
 
La recette illustrée et la fiche-technique respecteront les canevas demandés :   
 

1. La recette illustrée reprendra : 
- Le nom du plat (maximum recommandé : 75 caractères espaces compris) 
- Une photo de qualité (format 16:9 - pour ce faire, il vous faut placer l’appareil 
photo de votre smartphone en paysage et prendre une photo de la meilleure 
qualité possible) 
- Les points forts de la recette en termes de durabilité - ex. produits locaux, 
saisonnalité, fraicheur, produits équitables, équilibre alimentaire, réduction du 
gaspillage alimentaire, diversité culturelle … (Maximum 5 éléments, pour un 
total recommandé de 100 caractères espaces compris) 
-Le nom (ou logo) de la cantine. 
  

2. La fiche-technique respectera le modèle prôné dans le cadre du Green Deal Cantines 
Durables (cf. feuille Excel) 

 
L’accent étant mis sur la durabilité des repas dans les cantines, nous souhaitons que la 
recette contribue aux objectifs de plusieurs axes de travail du Green Deal Cantines Durables 
et soit adaptée au contexte des cantines. 
  
Concernant l’illustration, nous vous encourageons à valoriser une ou plusieurs parties 
prenantes de la cantine, et en particulier les usagers.  
 
 ARTICLE 5 : PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Etape 1 : Votes via Facebook du 28 septembre au 6 octobre 2020 (16h). 
 
Pour chaque contribution complète, les organisateurs publieront le 28 septembre 2020 sur la 
page Facebook de Manger Demain les recettes illustrées (nom du plat, photo, points forts en 
termes de durabilité et nom de la cantine).  
 
Les fiches-techniques seront publiées sur le site https://www.greendealcantines.be/. 
 
Les internautes seront invités à voter pour la (les) recette(s) qu’ils souhaiteraient voir au 
menu de leur cantine jusqu’au 6 octobre 2020.  
 

Etape 2 : Votes lors de l’événement annuel Green Deal « Cantines durables » le mercredi 14 
octobre 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpZCCRGGvzjy8nmtaNm8WfWCaCzw3bYKvH2x2QLVeT5pjnLg/viewform
mailto:info@greendealcantines.be
https://www.facebook.com/Manger-Demain-450920369032994/
https://www.greendealcantines.be/


Les 5 recettes ayant été les plus plébiscitées par les internautes seront réalisées par le 
traiteur désigné à cet effet.  
Elles seront soumises aux votes des participants à l’événement annuel du Green Deal 
Cantines Durables qui aura lieu le mercredi 14 octobre 2020 et aux votes d’un jury de 
professionnels de la restauration collective et/ou de l’alimentation durable qui se réunira à 
cette occasion.   
 
Les membres des jurys ne sont pas autorisés à participer au concours. 
 
Les recettes seront principalement évaluées sur les critères suivants : le goût, la durabilité, la 
reproductibilité et la qualité de l’illustration et de la fiche-technique.  
 
Les organisateurs se réservent toute latitude de décerner des prix spéciaux afin de mettre en 
valeur une qualité particulière ou des conditions spécifiques de réalisation. 
 
 ARTICLE 6 : PRIX   
 
Les remises des prix se feront lors de l’événement annuel Green Deal Cantines Durables, 
auquel tous les participants sont conviés à participer. 
  
Les prix seront remis en présence de Madame la Ministre C. Tellier sauf changement 
d’agenda.  
 
Les prix sont donnés selon les modalités du coup de pouce Green Deal Cantines Durables.  
 

- Le prix de la Communauté Green Deal Cantines durables et du public : 450 € 
- Le prix du jury « professionnel » : 450 € 
 

Ces prix sont cumulables à hauteur de 700 €. 
 

- Le prix pour chacun des autres finalistes : 200 € 
 
Les 5 recettes en finale seront imprimées et diffusées notamment lors de l’événement annuel 
Green Deal Cantines Durables. 
 
 ARTICLE 7 : AUTORISATIONS ET RESPONSABILITÉ 
 
Toutes les photos proposées doivent être des œuvres originales. Les participants doivent 
être les seuls titulaires des droits d’auteur, ou avoir obtenu toutes les autorisations requises 
auprès des titulaires des droits d’auteur. 
 
Les participants doivent obtenir le consentement écrit de toute personne majeure identifiable 
sur une photo ou s’il s’agit d’une personne mineure, de son représentant légal. Les 
participants doivent conserver tous les formulaires d’autorisation obtenus, qui peuvent leur 
être demandés comme preuve. 
 
Les participants autorisent les organisateurs à utiliser librement les contributions adressées 
pour diffusion ou exploitation sur différentes formes de support (écrit, électronique ou 
audiovisuel). 
 
Les œuvres seront exclusivement utilisées à des fins éducatives et tout usage commercial 
est exclu. Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou un versement de droit 
d’auteur. En cas d’utilisation non strictement liée à la démarche, l’auteur en sera avisé au 
préalable. 



 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 
indépendante de leur volonté. 
 
 ARTICLE 8 : ASPECTS FINANCIERS 
 
Tous frais liés à la réalisation et à la participation au concours seront entièrement à la charge 
des participants. 
 
 ARTICLE 9 : RESPECT DU RÈGLEMENT 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l'acceptation du 
présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront 
définitives et exécutoires. 
 
 

CONTACTS 
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l’adresse suivante : 
info@greendealcantines.be 
 
Vous pouvez également contacter votre chargé.e de mission territoriale. 

mailto:info@greendealcantines.be
https://www.greendealcantines.be/rejoignez-nous

