
 
 

 
  

 

Ville de Chièvres  

NOM de l’Autorité Politique : Ville de Chièvres  

Personne responsable : Didier LEBAILLY 

Personne de contact : Didier LEBAILLY 

E-mail et tél. de la personne de contact : d.lebailly@chievres.be 
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Objectifs chiffrés  

Dans un futur proche mais au-delà de 2021 sans doute, les écoles du territoire de Chièvres 

et environs consomment dans le cadre des repas scolaires un maximum de produits locaux 

et de saison cuisinés localement. 

Actions  

▪ Sous l'égide de la Fondation rurale de Wallonie, dans le cadre de l'Opération de 

Développement Rural en cours, mettre en place une concertation avec les acteurs 

politiques des entités voisines également en ODR, et autres (représentants du secteur 

agricole, horeca, Wapifood,...) afin de réfléchir à la faisabilité de faire se recouper l'offre et 

la demande en produits locaux, de saison et de qualité biologique pour alimenter un 

maximum de cantines de collectivités locales. 

▪ Communiquer 1 fois par an sur l'état d'avancement des initiatives entreprises en la 

matière. 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, tous les utilisateurs de cantines communales ainsi que les participants aux 

journées "Place aux enfants" sont sensibilisés aux impacts de nos choix alimentaires sur 

l’environnement. 

Actions  

▪ Organiser une séance d’information annuelle dans 4 implantations communales sous la 

forme d'un jeu ou d'une animation. 

▪ Organiser chaque année des actions de sensibilisation sur la thématique lors des 

journées "Place aux enfants". 

▪ Inscrire chacune des implantations (une par an) à un accompagnement "personnalisé" 

assuré par Good Planet. 

  

  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, une ou 2 maison(s) de repos du territoire ainsi que les écoles libres et 

communales proposent chaque semaine des produits équitables. 

Actions 

▪ Se concerter avec les deux maisons de repos et les PO des écoles libres et communales 

afin de voir comment mettre en place un marché conjoint pour les cantines de de la 

commune. 

▪ Inclure une clause spécifique dans le cahier des charges. 

 

 

Objectifs chiffrés  

Pour l'année scolaire 2020-2021, les bouteilles en plastique et les emballages à usage 

unique sont supprimés des cantines. 

Actions 

▪ Faciliter l’accès à l’eau potable (multiplier les fontaines d’eau et veiller à leur entretien 

régulier …). 

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

spécifique. 

▪ Proposer des alternatives à l’utilisation de ces emballages, lors des manifestations et 

activités scolaires (prêt de gobelets réutilisables, par exemple). 

 

 


