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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 déclaration d’intention lors de la séance de signatures 
✓ Rendre la convention de transition écologique signée dans les délais 
✓ 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 « AUTORITES POLITIQUES » ............ 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 « AUTORITES POLITIQUES » .................................................................................. 6 

 

 

Par « Autorités politiques », nous entendons le Gouvernement wallon et ses Ministres, le 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses Ministres, ainsi que les autorités politiques 

communales et provinciales. Vous trouverez ci-dessous un guide complet sur les engagements qui 

peuvent être menés en tant que signataire « autorité politique », et des conseils de rédaction.  
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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. Définir des objectifs quantitatifs, progressifs et ambitieux, directement liés aux axes de travail 
du Green Deal, en accord avec ses niveaux et domaines de compétence. 

2. Mener au minimum deux nouvelles actions structurelles 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 « autorités politiques » définissent les actions structurelles qu’elles entendent mener sur 
la durée du Green Deal en se référant aux actions-types « autorités politiques » présentées 
au point D. Certaines actions structurelles peuvent valoir pour plusieurs axes à la fois. Le 
Coordinateur vérifie la conformité de ces projets avec les axes de travail.  Les actions définies 
peuvent être adaptées à chaque évaluation annuelle. 
 

3. Se concerter avec les autorités politiques des autres entités, niveaux de pouvoir et/ou 
compétences thématiques pour renforcer l’ampleur, l’efficacité et la cohérence des objectifs 
définis et des actions menées en lien avec la restauration collective. Il s’agit notamment de 
coordonner les appels à projets, les prestations subventionnées, etc. 
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C. CONSEILS POUR REDIGER LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 
« AUTORITES POLITIQUES »  

 

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 « Autorités Politiques », 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, progressifs et ambitieux ; 

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

- Que les actions soient structurelles. 

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. 50% des cantines de la 

commune sont inscrites au Green Deal, 200 élèves sont sensibilisés à l’alimentation durable).  

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 spécifiques, voici quelques exemples 

concrets :  

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

- Objectif : Fin 2021, 50 % des écoles du territoire s’approvisionnent chaque semaine en 

produits locaux et de saison.  

- Actions :  

o Accorder un soutien financier et/ou logistique aux producteurs. 

o Communiquer 2 fois par an sur les initiatives entreprises par les cantines. 

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 séance d’information dans 10 cantines.  

o Organiser un ciné-débat au sein des 10 cantines. 

Axe de travail 3 : Des produits plus équitables  

- Objectif : Fin 2021, toutes les maisons de repos du territoire proposent chaque semaine des 

produits équitables.  

- Actions :  

o Mettre en place un marché conjoint pour les cantines de la commune. 

o Inclure une clause spécifique dans le cahier des charges. 

Axe de travail 4 : Repas sains, équilibrés et savoureux  

- Objectif : Fin 2021, 100 % des écoles communales ont amélioré l’équilibre nutritionnel de 

leurs menus et restreignent la promotion des produits susceptibles de contribuer au 

déséquilibre des régimes alimentaires.  

- Actions :  

o Créer d’un groupe de travail associant enseignants, autorités politiques, direction et 

parents. 

o Soutenir les écoles dans leurs actions pour équilibrer les menus et cuisiner des 

aliments sains.  

o Communiquer sur les initiatives et résultats des cantines en matière de progrès 

nutritionnels.   
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Axe de travail 5 : Réduire le gaspillage alimentaire et les déchets  

- Objectif : Fin 2021, les bouteilles en plastique et les emballages à usage unique sont 

supprimés des cantines. 

- Actions :  

o Généraliser et faciliter l’accès à l’eau potable (ex. fontaines d’eau …). 

o Sensibiliser le personnel à la problématique et construire avec eux un plan d’actions 

spécifique. 

o Proposer des alternatives à l’utilisation de ces emballages.  

Axe de travail 6 : Inclusion sociale  

- Objectif : Fin 2021, le prix des repas dans les cantines scolaires de la commune n’aura pas 

augmenté grâce à la combinaison de la réduction du gaspillage alimentaire et d’un travail 

sur l’équilibre de l’assiette. 

- Actions :  

o Travailler sur les menus pour équilibrer le budget.  

o Aider les écoles à bénéficier d’aides financières.  
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D. ACTIONS-TYPES « AUTORITES POLITIQUES »  

 

A chaque « Autorité politique » de choisir les actions structurelles précises qu’elle 
souhaite mener ainsi que l’ampleur de son engagement. Il pourra s’agir de 
différentes formes d’actions, quelques idées sont données ci-dessous à titre 
d’exemples. 

 

• Développer et soutenir le déploiement d’un programme de labellisation des cantines de 

collectivités en Wallonie.  

• Développer et soutenir le déploiement d’un programme de sensibilisation à l’alimentation 

durable auprès des utilisateurs des cantines.  

• Développer et soutenir l’intégration des aspects d’alimentation durable dans les cursus 

scolaires. 

• Développer et soutenir le déploiement d’un programme de formation et d’accompagnement 

des cantines de collectivité en Wallonie. 

• Inciter les pouvoirs adjudicateurs à insérer des clauses soutenant un système alimentaire 

durable dans leurs marchés publics alimentaires (charte, primes, conditionnalité des aides, 

réglementation, etc.). 

• Soutenir les producteurs locaux et les PME dans les démarches administratives en vue de 

répondre à un marché public de fournitures pour des cuisines de collectivités. 

• Faciliter l’accessibilité de tous à une alimentation relevant d’un système alimentaire durable 

au sein de la restauration collective (intervention sur le prix des repas, distribution de fruits et 

légumes, généralisation d’un accès gratuit à l’eau potable, etc.). 

• Analyser, planifier et soutenir le déploiement d’infrastructures de transformation et/ou de 

distribution des produits régionaux à destination de la restauration collective (cuisines 

centrales, centres logistiques, etc.). 

• Développer un cadre législatif et réglementaire adapté. 

• Restreindre l’offre et/ou la promotion des produits les plus susceptibles de contribuer au 

déséquilibre des régimes alimentaires dans les cantines de collectivité. 

• Améliorer les connaissances sur la restauration collective en Wallonie (nombre, nature, types 

produits, origines, coûts, etc.) et instaurer un système de monitoring périodique. 

• …  

 

 


