
 
 
 
 

  

NOM de l’organisme : Solidairement ASBL  

Personne responsable : Françoise Humblet  

Personne de contact : Françoise Humblet  

E-mail et tél. de la personne de contact : asbl.solidairement@gmail.com – 0498/84 62 53 

Adresse : Rue de Virton, 27, 6769 Meix-devant-Virton 

 

« L’asbl Solidairement est une association de citoyens soucieux de la vitalité 

économique, sociale et environnementale de leur région (Sud Luxembourg), 

particulièrement dans le domaine de l’alimentation (agriculture paysanne, 

transformation, logistique, vente au détail). Dans cet objectif l’association 

identifie sur le terrain des besoins non rencontrés qui pourraient se développer 

suite à de l’entraide et de la mutualisation de moyens.   

 

Active depuis 2007, l’association est à l’origine de la constitution d’un réseau 

de paniers de légume ‘Les Grosses Légumes’ qui s’est autonomisé sous la 

forme de plusieurs associations de producteurs.  La coopérative ‘Réseau 

Solidairement’ active dans la logistique des produits de terroir et composée de 

producteurs.trices, d’épicier.es et restaurateur.trices  sur tout le territoire de la 

Province de Luxembourg, est également née sous l’impulsion de l’asbl avant de 

s’autonomiser : www.reseausolidairement.be.  

 

Forte de ces expériences et du réseau d’acteurs locaux l’asbl contribue à 

stimuler la recherche de solutions collectives à la question du maintien et du 

développement d’une économie durable en milieu rural. » 
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Objectifs chiffrés 

Elaborer un diagnostic sur le territoire (commune de Virton) et rechercher de solutions en 

termes d’approvisionnement des cantines.   

Actions  

▪ Visite de neufs cantines ou traiteurs scolaires desservant vingt implantations scolaires et 

internats (maternel, primaire, secondaire et hautes écoles).  

▪ Identification des possibilités d’évolution des approvisionnements de cantines scolaires 

vers du local et réflexion sur les conditions de production et d’organisation nécessaires 

pour y répondre - ceci en lien avec les producteurs.trices.  

 

Objectifs chiffrés  

Les produits équitables sont mentionnés dans les changements positifs possible dans les 

établissements.   

Actions  

Informer et sensibiliser le personnel de cuisine et les enseignants. 

Objectifs chiffrés 

Au cours du diagnostic du territoire et dans la phase d’organisation de formations, motiver 

les responsables de cantines scolaires à faire évoluer leurs menus vers plus des produits 

plus sains, tout en gardant l’adhésion des enfants et adolescents.   

Actions 

Organisation d’une formation aux ‘nouvelles recettes /nouveaux ingrédients’ (céréales, 

légumineuses, …), soit en ayant recours à un formateur extérieur, soit en organisant des 

rencontres entre pairs. 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Sensibiliser à la thématique du gaspillage alimentaire. 

Actions  

Mettre en place des partenariats avec des organismes actifs sur le thématique ( ex : Nature 

Attitude à Anlier) en vue de proposer des animations/outils/ressources à destination des 

cantines sur cette thématique. 

Objectifs chiffrés  

Au cours du diagnostic, repérer les stratégies développées par les écoles pour faire face aux 

problèmes de précarités des familles et stimuler les échanges sur ce thème.    

Actions  

Identifier les partenariats possibles entre cantines (excédents) et les organismes sociaux du 

territoire.    


