SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H3
Sensibiliser au Slow Food

53

Indicateur – Pourcentage de cantines uccloises proposant des repas
bio, de saison et locaux

Poursuivre, augmenter et diffuser l’effort consenti
dans les cantines communales
Contexte
En mars 2008, l’Echevine de l’Enseignement, en collaboration avec l’Echevine de la Culture, a mis sur
pied un projet ludique et éducatif visant à élargir l’horizon alimentaire des élèves de la Commune. Ce
projet, en partenariat avec l’asbl Euro-Toques avait pour objectif d’éduquer au goût les élèves de
plusieurs écoles communales et du réseau libre.
Plusieurs autres programmes alimentaires existent également mais ne représentent, pour le moment, que
les prémices d’une modification durable de l’alimentation dans les lieux de restauration collective.
Développement de l’action
Il apparaît essentiel de fédérer l’ensemble des actions existantes sur l’alimentation dans les écoles, au
sein d’un même projet de promotion d’une alimentation variée, issue d’une agriculture biologique et
locale. Pour cela, il est important de pouvoir :
 lister les écoles qui proposent des actions ponctuelles ainsi que celles disposant d’un volet
« alimentation » dans leur programme pédagogique ;
 proposer un partenariat entre l’administration et les cantines communales pour accompagner les
différents responsables (directeur, chef de cuisine…) dans le changement de fonctionnement et
l’identification d’un plan de sensibilisation des élèves et des parents. Rechercher des partenariats
vers des asbl spécialisées dans l’éco-consommation ;
 identifier, au sein du Service Education, une personne en charge de cet accompagnement ;
 communiquer (Wolvendael, internet, affichage…) sur les actions menées pour favoriser une prise
de conscience dans les familles ;
 à terme, créer un lien avec le service HORECA, vers les restaurants, snacks et autres lieux de
restauration pour encourager la proposition de menus bio et locaux (action du Bilan Carbone).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : favorise une agriculture locale et/ou respectueuse de l’environnement.
Economiques : bénéfice direct pour les producteurs locaux et donc l’économie locale.
Sociaux : sensibilisation des personnes bénéficiant de ce type de repas à une alimentation saine et variée.
Indications de calendrier
Action en cours à améliorer.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Education
A terme, lien vers restaurants à créer avec le Service HORECA
Lieux de restauration collective (écoles, restaurant d’entreprise…), rencontre des
continents asbl, écoconso…

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
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