
 
 

 
 

 

Commune de Manhay 

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Manhay 

Personne responsable : Generet Marc, Bourgmestre  

Personne de contact : Mottet Anne 

E-mail et tél. de la personne de contact : anne.mottet@manhay.org - 086 45 57 54 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

Objectifs chiffrés  

1. Fin 2021, 50% des légumes utilisés au sein des cantines scolaires seront issus d’une 

production locale. Nous voudrions utiliser la cuisine du lycée de Manhay pour confectionner 

les soupes des écoles communales. Les légumes proviendront du potager de Vert Pomme 

(septembre à novembre et avril à juin) ainsi que d’autres producteurs locaux à définir dans 

la collaboration avec Vert pomme.  

2. Fin 2021, 100 % des produits laitiers sont issus d’une production locale. 

Actions  

▪ Réalisation d’un état des lieux des besoins au sein des cantines.  

▪ Contact et partenariat avec des maraîchers locaux. 

Objectifs chiffrés  

1. Fin 2020, tous les élèves de l’enseignement primaire communal seront sensibilisés à la 

thématique de l’alimentation durable et à l’impact de nos choix alimentaires sur 

l’environnement.  

2. Fin 2021, 75 % des fruits proposés dans les cantines scolaires sont issus d’une 

production biologique. 

Actions  

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

scolaires. 

▪ Organisation d’évènements de sensibilisation à destination des élèves (petit déjeuner 

sain, visite d’une exploitation maraîchère, …)  

▪ Expo des producteurs locaux programmée en octobre 2019.   

▪ Conférence par le nutritionniste Mr Van Vlodorp ayant pour objet « Bien manger pour 

bien apprendre ». 

▪ Interdiction des berlingots et boissons sucrées pour les collations, uniquement de l’eau. 

▪ Acheter des fruits de production locale, notamment du verger de vert Pomme. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés 

Sensibiliser et conscientiser durablement les élèves à la consommation de produits 

équitables et les amener à agir en faveur d'un monde plus juste. 

Actions  

▪ Pour l’année scolaire 20/21, prévoir des animations en utilisant les outils pédagogiques 

disponibles pour permettre aux élèves de comprendre le commerce équitable et de 

devenir des citoyens du monde. 

Objectifs chiffrés  

Améliorer l’équilibre nutritionnel des repas proposés au sein de la cantine. 

Actions 

▪ Remplacer les desserts industriels par des produits laitiers et des fruits.  

▪ Une fois par semaine, proposer une soupe collation à 10h réalisée à partir de légumes 

frais. 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, réduction de 50% des déchets alimentaires.  

Actions 

▪ Mise en place d’un système de mesure du gaspillage alimentaire sur assiette.   

▪ Sensibiliser les élèves à la thématique du gaspillage alimentaire. 

▪ Révision du portionnage des repas en fonction des résultats du système. 

▪ Mise en place d’un système permettant au mangeur de définir sa faim. 

▪ Encourager l’utilisation des boîtes à tartines et des gourdes. Trouver une source de 

financement pour une distribution gratuite de ceux-ci aux élèves. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

D’ici 2021, 2 personnes seront formées aux principes du maraîchage grâce à un 

accompagnement mis en place par l’asbl « Vert Pomme », dont une partie de la production 

servira à l’approvisionnement des cantines scolaires. 

Actions  

▪ Mise en place d’une collaboration étroite avec l’asbl « Vert Pomme ». 


