
Séance d’information  
21 mars 2019 - WAVRE 



GREEN DEAL  
Cantines durables 

 

Pour une alimentation plus respectueuse de l’humain et de l’environnement.  
 
 

À DESTINATION DES CANTINES,  
CUISINES ET SERVICES DE RESTAURATION COLLECTIVE 

 



I. Qu’est-ce qu’un Green Deal  

II. L’alimentation durable dans les cuisines de collectivité  

III. Le Green Deal « Cantines Durables »  

IV. Vers un label « Cantines Durables » en Wallonie  

 
 



Qu’est-ce qu’un Green Deal  

 

Un Green Deal est un accord volontaire entre des partenaires privés, publics 
et les autorités publiques pour lancer des projets de développement 
durable ambitieux autour d’une thématique spécifique.  
 

 

Un Green Deal permet d’inciter de nouveaux projets à se mettre en place ou 
de donner une nouvelle impulsion à des initiatives existantes.  



L’alimentation durable dans les cuisines de collectivité 

 

En janvier dernier, plus de 120 acteurs de l'alimentation, hôpitaux, écoles, administrations, 
communes, associations, provinces, se sont officiellement engagés dans la transition vers un 
système alimentaire durable à travers la signature du Green Deal « Cantines Durables ».  



L’alimentation durable dans les cuisines de collectivité 
 

200.000 repas chauds par jour estimés en moyenne dans trois sous-secteurs 



Le Green Deal « Cantines Durables » 
 

•  L’amélioration de l’alimentation servie en restauration collective 
 

•  Mobiliser les cantines et cuisines de collectivités de tous les milieux de 
vie afin d’augmenter le caractère durable des repas qui y sont proposés  

 

•  Une obligation d’effort, pas de résultat 
 

•  3 ans pour intégrer de nouvelles pratiques en faveur de l’environnement, 
de la santé et de la transition écologique  

 



Le Green Deal « Cantines Durables » 
 

•  Six axes de travail :  

• Des produits locaux et de saison 

• Des produits respectueux de l’environnement et des animaux 

• Des produits équitables 

• Des repas sains, équilibrés et savoureux 

• La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets  

• L’inclusion sociale  

 



Le Green Deal « Cantines Durables » 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

• Les cantines : toutes cantines, cuisines et services de restauration collective 
qui souhaitent avancer vers une alimentation plus durable dans leurs 
pratiques 



Le Green Deal « Cantines Durables » 

• Les facilitateurs : Toutes les entités et organismes qui peuvent apporter un 
soutien direct à l’amélioration de la durabilité au sein des cantines et 
cuisines de collectivités  



Le Green Deal « Cantines Durables » 

• Les autorités politiques : Il s’agit du Gouvernement wallon et de ses 
ministres, du Gourvenement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de ses 
ministres ainsi que des autorités politiques provinciales et communales  



Le Green Deal « Cantines Durables » 

Les engagements généraux  

1. Communiquer sur le Green Deal, ses engagements et ses projets “Cantines 
Durables” 

2. Coopérer concernant les évaluations du Green Deal organisées par le 
coordinateur  

Les engagements spécifiques “Cantines” 

1. Développer au minimum une nouvelle action pérenne pour chaque axe de travail 

2. Mener au minimum une action complémentaire consistant :  

 soit, à participer à un groupe de travail avec d’autres parties participantes 

 Soit, à mener une action interne supplémentaire  

 Soit, à participer à la rencontre annuelle du Green Deal  

 

 

 

 



Le Green Deal « Cantines Durables » 
 
Les engagements spécifiques “Facilitateurs”  

1. Travailler avec ou pour une ou plusieurs “cantines” 

2. Mener au minimum 2 nouveaux projets en lien avec au moins 2 axes de travail 

 

Les engagements spécifiques “Autorités politiques”  

1. Définir des objectifs quantitatifs , progressifs et ambitieux 

2. Mener au minimum 2 nouvelles actions structurelles en lien avec au moins 2 axes 
de travail 

3. Se concerter avec les autorités politiques des autres entités  

 

 

 



Le Green Deal « Cantines Durables » 
 
POURQUOI PARTICIPER ?  

• Améliorer la qualité de vie et le bien-être des usagers et consommateurs 

• Participer à la transition vers un système durable en Wallonie 

• Oeuvrer en faveur des générations futures et à la protection des ressources naturelles  

• Faire partie d’une communauté cohérente et motivée qui partage informations et       
bonnes pratiques grâce aux outils mis en place par le Green Deal  

• Collaborer avec de nouveaux partenaires, co-construire des projets, mutualiser des 
ressources, etc.  

• Valoriser son image via la cérémonie de signature officielle et la publication des actions 

• Dialoguer avec l’adminsitration et les autorités pour soulever les freins identifiés par la 
communauté des acteurs  

 

 

 

 



Le Green Deal « Cantines Durables » 
 
COMMENT PARTICIPER ?  

• Accord de principe de vos supérieurs et organes décisionnels 

• Recevoir la convention et la faire valider dans les organes décisionnels de votre 
organisme/institution 

• Participer à la prochaine séance de signature le 9 mai 2019  un représentant habilité 

 

INTÉRESSÉ ? Faites-le nous savoir en envoyant un mail à info@greendealcantines.be 

CONTACT : Candice Blondiaux - Info@greendealcantines.be  - 081/ 240 452 - 0472 93 05 05   

greendealcantines.be  

 

 

 

 

 

mailto:info@greendealcantines.be
mailto:Info@greendealcantines.be
https://www.greendealcantines.be/


Le Green Deal « Cantines Durables » 
 

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 
Initiateurs du projet : Ministre de la Transition écologique et de l’environnement, GoodPlanet 
Belgium, The Shift 

 

 

 

 

 



Vers un label « cantines durables » en Wallonie 
 
 

 

• Certifiant une alimentation durable de qualité  

• Accessible à toutes les restaurations de collectivités 

signataires du Green Deal « Cantines Durables » 

• Phase test 

• Accompagnement dans le cadre de la labellisation 

• Un label à trois niveaux  
 


