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Vision 

«  En 2015, nous voulons que le concept d’alimentation 
durable soit défini dans sa globalité et assorti d’une 
reconnaissance officielle  ».  

Cette définition doit être ouverte et inciter à l’amélioration 
continue.  

 

« En 2020, 25% des repas consommés au sein des 
collectivités de Namur seront durables. »  

 



Enjeux 
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Enjeux transversaux 

 Objectiver la notion d’alimentation durable 

 Modifier les cahiers des charges 

Enjeux collectivités 
 Sensibiliser et accompagner les collectivités dans la 

transition vers une alimentation durable 
 Mettre en place des obligations de résultats au sein 

des cantines publiques 
Assurer l’accessibilité des repas durables au sein des 

collectivités 
 
 



Enjeux filière (production-transformation-
distribution) 

 Promouvoir les produits durables auprès des 
collectivités 

Inciter le développement de relation directe entre 
producteurs et collectivités, dans le cadre d’un 
dispositif circuits courts durables  

Concentrer l’offre et mutualiser les outils pour créer 
un flux continu  

Créer une gamme de produits locaux adaptée à la 
demande des collectivités  



Axes stratégiques et 
actions 
Transversaux 



Enjeu 1: Objectiver la notion d’alimentation durable 

Axe stratégique 1: définir des critères objectifs pour caractériser 
l’alimentation durable 

 

 

 

 

 

 

Axe stratégique 2 : fournir des outils simples pour évaluer la 
durabilité des cantines et des fournisseurs 

Actions 
 Par catégorie de produit  
 
 Rédaction chapeautée par les pouvoirs publics 

(reconnaissance officielle) 
  
Implication forte des acteurs de terrain pour coller au 
mieux avec la réalité. 
 

Actions  Mettre en place des formations « calculateur en 
alimentation durable » 



Enjeu 2: Modifier les cahiers des charges 

Axe stratégique 1: Intégrer des critères de durabilité au sein des 
cahiers des charges 

 

 

 

 

 

Actions 
Imposer un cahier des charges dans les collectivités 
publiques  
  
Prodiguer des conseils, via experts, aux responsables 
de rédaction des cahiers (cycle de formation, site 
d’information, helpdesk, etc.)  



Axes stratégiques et 
actions 
Collectivités 



Enjeu 3:  Sensibiliser et accompagner les collectivités 

Axe stratégique 1: sensibiliser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Lancement d’appel à projets pour des actions 
innovantes en termes de sensibilisation au sein des 
collectivités 
  
Conférence/exposé pour expliquer l’alimentation 
durable à l’ensemble des acteurs (hiérarchie, cuisiniers, 
parents, économat, consommateurs, etc.) 
 
Evènements expliquant la démarche « Alimentation 
durable » et le projet Appétit’Champs dans le cadre de 
salons/foires existants 
 



Enjeu 3:  Sensibiliser et accompagner les collectivités 

Axe stratégique 2: accompagner les cantines  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Implémentation d’une dynamique AD 
 Etablissement d’un diagnostic qualitatif et 

quantitatif 
 Elaboration d’un tableau de bord 
 Diagnostic de sortie  
 Formations techniques collectives 
 
Accompagnement à la mise en place d’un système 
d’évaluation et de réduction du gaspillage alimentaire  



Enjeu 3:  Sensibiliser et accompagner les collectivités 

Axe stratégique 3: mise en réseau  

 

 

 

 

 

 

 

Axe stratégique 4: redécouverte du goût et des saveurs 
naturelles 

 

 

 

 

Actions Organisation de rencontres spécifiques AD sur le 
territoire de Namur  
 
Création d’une alliance autour de l’AD 
  
Visites d’entreprises des acteurs du réseau  



Enjeu 4:  Mettre en place des obligations de résultats au 
sein des cantines publiques 

 

 

 

 

 

 

Enjeu 5 : Assurer l’accessibilité des repas durables au sein 
des collectivités 

 

Actions Mettre en place des obligations sur le résultat en 
termes de durabilité des cantines de la ville de Namur 
 
Soutien de la démarche au sein des écoles 
communales. 
  



Axes stratégiques et 
actions 
Filières d’approvisionnement 



Enjeu 6:  Promouvoir les produits durables auprès des 
collectivités 

• Axe stratégique 1: : favoriser la visibilité des produits durables 

 

 

 

 

 

 

Collaboration avec  

 

 

Actions Favoriser les rencontres (producteurs – collectivités)   
 
Création d’un film générique de présentation sur les 
produits durables  
 



Enjeu 7:  Inciter le développement de relation directe entre 
producteurs et collectivités 

Axe stratégique 1: Informer les exploitations agricoles sur les 
plus-values et les moyens de mise en place des circuits courts 
(CC) en Wallonie et les accompagner 

 

 

 

 

 

 

Actions Amplifier l’action des structures d’accompagnement 
économique, technologique et sanitaire (CQPF, conseils 
de filière, services agricoles provinciaux, etc.) 
indispensable pour : 

- Etudier la faisabilité d’un dispositif ; 
- Rechercher des aides aux investissements ; 
- Promouvoir les produits ; 
- Mettre en réseau les acteurs du secteur autour 
du projet.  

 



Enjeu 7:  Inciter le développement de relation directe entre 
producteurs et collectivités 

Axe stratégique 2 : faciliter l’accès aux ressources humaines 
compétentes 

 

 

 

 

 

 

Axe stratégique 3 : assouplir les réglementations de l’AFSCA pour 
les petits producteurs 

 

Actions APE verts alimentation durable  

Etude en cours pour évaluer les possibilités de cet 
assouplissement 
 
campagne de communication sur les normes AFSCA 
pour « dé diaboliser  » 

Actions 



Enjeu 7:  Inciter le développement de relation directe entre 
producteurs et collectivités 

Axe stratégique 4 : développer le partenariat producteurs – 
cantines 

 

 

 

 

 

 

Actions Etablissement d’une charte de partenariat 
  
Conclusion du partenariat sur le long terme (3 ans) 
 
Mise en place d’un système de préfinancement   



Enjeu 8:  Concentrer l’offre et mutualiser les outils pour 
créer un flux continu  

Axe stratégique 1 : Sensibiliser, accompagner et susciter la 
création de coopératives 

 

 

 

 

Actions 
Financement de facilitateurs filières économique, 
commerciale et logistique 
 
Travailler en collaboration avec différents organismes ( 
SAW-B, SYNECO et FEBECOOP) pour mettre en place 
des structures coopératives tournées vers les 
collectivités 
 
Soutien de la création d’une plateforme logistique 
spécialement adaptée à la demande des collectivités  



Enjeu 9:  Créer une gamme de produits locaux adaptée à la 
demande des collectivités 

Axe stratégique 1 : Élargir la gamme des produits par la 
transformation.  

 

 

 

 

 

Actions 
Inclusion au sein du partenariat « producteurs-
collectivités » d’acteurs de la transformation afin de 
proposer aux collectivités des produits adaptés à leurs 
besoins 



Des questions?  


