Tableau récapitulatif des projets liés à l’alimentation saine et durable
Responsable et
contact

Titre

Cabinet Daerden
Joffrey Fernandez
Administration :
Direction du
Développement
durable
Pierre Moureaux
durable@cfwb.be

Repas gratuits et
de qualité

Bruxelles
Environnement
Fanny Colot :
fcolot@environne
ment.brussels

Bruxelles
Environnement

Juin 2022

Scope et
objectif

Échéance
inscription

Durée projet

Canaux de
diffusion

Septembre 22 à
juin 24

Diffusion aux
écoles via
circulaire 8600

Cantine repas
gratuits
privilégiant des
critères de
durabilité pour
public précarisé

19 juin 22

Appel projets
pédagogiques sur
l’Ere

Alimentation et
potager (pas de
cantines).
Projet
pédagogique avec
animateurs.
Comprend des
animations pour
les élèves et un
coaching de
l’équipe. Un petit
subside est
possible pour
l’école. Peut être
complété par une
demande de
subside à l’AP
FWB.

17 juin 22

Une année
scolaire.
Une année
scolaire et demie
pour le potager.

Jim carotte

Outils de
sensibilisation à

17 juin 22

Une année
scolaire

Réseau Idée
(coordinateur de
la promo),
création d’un
flyer (envoyé,
entre autre, dans
le magazine
Symbioses),
rencontre des
communes,
informations sur
Bubble, dans le
petit courrier,
Facebook,
enseignons.be,
inspections,
réseaux, revue
PROF, ,...)

Public

Financement

Site internet

Écoles de la FWB :
maternel et P1-P2
en encadrement
différencié
(classes de 1 à 5)
+ spécialisé
équivalent

12.000.000€ pour
22-23

Enseignement.b
e - Circulaires

Région de Bxl
Capitale
À partir de la 3e
primaire pour
l’alimentation.
À partir de la 1ère
maternelle pour
le potager.

+/- 30.000€ pour
alimentation
+/- 90.000€ pour
potager

Région de BxlCapitale

3€ à 3.50€/repas
+
40€/enfant pour
achats de
matériel
https://environne
ment.brussels/sc
hool

Pour s’inscrire

Responsable et
contact

Titre

Fanny Colot :
fcolot@environne
ment.brussels

Scope et
objectif

Échéance
inscription

Durée projet

l’alimentation
enfant/parents/él
èves.
Principalement
pour agir sur les
collations/boite à
tartines. Projet
auto porté par les
enseignants mais
dynamisé par une
newsletter
mensuel et des
rencontres.
Aide pour les
cantines
GoodFood : label,
accompagnement
formations,
helpdesk, etc.

Labellisation par
dossier et
contrôle sur place
(sensibilisation
uniquement pour
les repas chaud)

Une cantine peut
faire la demande
à tout moment

Le label est
valable 3 ans

FWB
Marleine Dupuis

Alimentation
saine et durable :
appel 1

Cantines : subside
aux asbl pour
accompagner la
mise en place
d’une cantine
durable
(sensibilisation du
public +
formation
cuisiniers)

15 septembre 22

Une année
scolaire

Juin 2022

Public

Financement

5-8 ans

Bruxelles
Environnement
Fanny Colot :
fcolot@environne
ment.brussels

alimentation@c
fwb.be

Canaux de
diffusion

Site internet
Pour voir les
outils Jim carotte

Région de BxlCapitale
Fondamental et
secondaire

Circulaire, note
aux asbl,
enseignement.be

Écoles
fondamentales de
la FWB

800.000€ pour les
3 appels
Pour les asbl :
7.500€/école

Enseignement.be
- Nos appels à
projets

Responsable et
contact

Titre

Scope et
objectif

Échéance
inscription

FWB
Marleine Dupuis
alimentation@cf
wb.be

Alimentation
saine et durable :
appel 2

Subsidier des
opérateurs pour
aider l’équipe
éducative à
intégrer
l’alimentation
saine dans les
préparations des
leçons.

15 septembre 22

Une année
scolaire

Circulaire, note
aux asbl,
enseignement.be

Écoles primaires
de la FWB

Pour les asbl :
5.500€/école

Enseignement.b
e - Nos appels à
projets

FWB
Marleine Dupuis
alimentation@cf
wb.be

Alimentation
saine et durable :
appel 3

Projets d’écoles :
potager,
fontaines à eau,
ateliers de
sensibilisation,
conférence,
collation saine,
potager, eau, …
L’école peut se
faire
accompagner par
une asbl ou pas.

15 septembre 22

Une année
scolaire

Circulaire, note
aux asbl,
enseignement.be

Écoles
fondamentales de
la FWB

Pour les asbl ou
les écoles : 3000€
/école

Enseignement.b
e - Nos appels à
projets

- SPW : gestion
stratégique du
dispositif
- Cellule Manger
Demain de l’asbl
SOCOPRO :
gestion

Green Deal –
Cantines Durables
2.0

La signature du
green deal
implique une
labélisation des
cantines + travail
sur
approvisionneme
nt local

Le Green Deal
Cantines Durables
2.0 peut être
signé à tout
moment

Processus
d’accompagneme
nt pour être
labellisé au
minimum 1 radis :
18 mois

Écoles
fondamentales et
secondaires (et
toutes les
cantines de
collectivité)

Accompagnement de l’école
Deux appels
« coups de
pouce » :
-équipements :
1500€ pour
s’équiper en

Green Deal
Cantines Durables
et Label Cantines
durables – site
développement
durable du SPW

Juin 2022

Durée projet

Canaux de
diffusion

Public

Financement

Site internet

Responsable et
contact

Titre

opérationnel du
dispositif

Scope et
objectif

Échéance
inscription

soutien technique
(pas de
sensibilisation)

Canaux de
diffusion

Public

Label attribué
pour une période
de 3 ans

RW
Cabinet Morreal

Potage-collation :
soupe gratuite à
10h

20 écoles en
enseignement
différencié
bénéficient de
l’encadrement
pour la mise en
place + gratuité
du potagecollation pour les
enfants

2021-2024

RW :
SPW Agriculture
(APAQ-W)

Programme
européen à
destination des
écoles « fruits,
légumes et Lait
à l'école »

Distribution
gratuite aux
élèves de
l’enseignement
fondamental de
fruits et de
légumes et/ou

RW :
-marché public
centralisé : 3
juin 22
-marché public
école : 19
septembre 22

Juin 2022

Durée projet

Écoles
fondamentales de
la RW en
encadrement
différencié

Une année
scolaire

Facebook, Site
web, mail et
courrier aux
écoles

Écoles
fondamentales de
la RW et de la
Région de
Bruxelles-Capitale

Financement

Site internet

matériel visant à
répondre à
l’alimentation
durable
-du local dans
l’assiette :
intervention sur
le coût de
confection du
repas comportant
des produits
locaux

Manger Demain –
Cantines Durables

2.000.000€
Pas d’enveloppe
école

Projet-pilote
pour les
collations saines
dans les écoles
(wallonie.be)

RW :
10€/enfant par
an pour les
produits
laitiers.
10€/enfant
pour les fruits
et légumes

RW : Participer
au programme
européen Lait,
Fruits et
Légumes à
l'école
(wallonie.be)

Responsable et
contact

Titre

Scope et
objectif

Échéance
inscription

Durée projet

Canaux de
diffusion

Public

Financement

Site internet

Bruxelles :
5.30€/enfant
pour les
produits
laitiers
9€/enfant pour
les fruits et
légumes

Bruxelles :
Accueil - Des
fruits, des
légumes et des
produits
laitiers à
l’école ?Oui,
naturellement
! - Fruits,
légumes et lait
à l'école (fruitecole.brussels)

de lait et de
produits laitiers
SPRB
Bruxelles
EconomieEmploi
Redouan
Elidrissi
Relidrissi@sprb.
brussels

Bruxelles :
31 octobre 22

APAQ-W -

Action « Goûts
et couleurs
d’ici »

Appel à projet
vers opérateurs
pour projet
pédagogique à
l’école, en lien
avec la
consommation
de produits
locaux au cœur
d’une
alimentation
équilibrée

APAQ-W

Graine d’agri

boite à outils
pédagogiques et

Juin 2022

4 février 22

Du 14 mars au 9
décembre 22

- Site web
APAQ-W
Publication dans
un magazine
scolaire

École de la RW
du fondamental
au supérieur

50.000€
6000€/asbl

Goûts et
couleurs d'ici |
l'Apaq-W
(apaqw.be)

enseignants,
animateurs et

https://grainesd
agri.be/

Responsable et
contact

Titre

Scope et
objectif
didactiques en
ligne

Juin 2022

Échéance
inscription

Durée projet

Canaux de
diffusion

Public

Financement
guides
désireux
d’aborder le
monde agricole
de chez nous

Site internet

