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CDCD) 

 

1- Présentation du Collectif Développement Cantines Durables par SD : 

Démarche, méthodologie sur chaque province. Accompagnement sur 2 ans. Systémique autour des 
repas dans les écoles,... 

 

2- Informations sur le Green Deal et la stratégie Manger-Demain par CB: 

La stratégie a été mise en place pour toucher tous les milieux de vie, toutes les classes sociales. 
Environ 200.000 repas par jour en Wallonie. 

6 axes de travail: 

● Produits locaux et de saison 
● Produits respectueux de l’environnement 
● Produits équitables 
● Produits sains et savoureux 
● Diminution du gaspillage 
● Inclusion sociale 

 

3- Questions soulevées par les participants : 

● Pourquoi est-ce toujours le même type d’écoles qui s’inscrivent dans ce processus ? 

SD : la logique de financement de la méthode IV a été réfléchie pour être accessible à tous par le 
biais de financements divers. 

● Quid des crèches et des autres cantines? 
● Quid des labels bio et / ou équitables pour les produits non-locaux? 
● Y a-t-il des financements publics prévus par les pouvoirs publics pour d’autres opérateurs 

que le CDCD? 

CB : oui, le CDCD est un des partenaires. Il en existe d’autres : BioWallonie, Proxial, … 



● Qu’est ce qui définit le terme “Porteur de vie”? 

SD: La plus grande bio-cohérence, sans produit nocif, chimique ou issus de la pétro-chimie. Frais, peu 
ou pas transformé. Le plus local possible. Nous allons donc vers le bio le plus proche. 

● Quid de la subvention Manger/ Bouger? 

SD et CB : les écoles pourront rentrer une demande de subvention via l’appel à projet 
Manger/Bouger pour l’année scolaire prochaine (max 6000€). L’appel à projet sort dans le courant du 
mois d’avril. 

● Et pour l’enseignement supérieur? 

SD : plusieurs projets pilotes sont en cours… 

● Qu’en est-il des marchés publics? 

SD et CB : Dans la stratégie Manger Demain, un juriste va être engagé pour travailler sur la rédaction 
d’un cahier des charges qui pourrait permettre aux cantines de se fournir chez des producteurs 
locaux. Actuellement, la législation ne permet pas d’introduire des critères géographiques. 

L’APAQ-w travaille aussi à la rédaction d’un cahier des charges simplifié pour le secteur de la viande. 

 


