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Cadre autour de la formation 

Quelques consignes avant de commencer:
Coupez votre Micro et vidéo

Renommer votre étiquette: Prénom+établissement

Posez toutes vos questions via le chat

Participez à l’évaluation de la formation

Ayez votre smartphone à portée de main



Alimentation durable



AGENDA

Végé

Les protéines dans tous leurs états : à vos smartphones !

Pourquoi diversifier les sources de protéines ?

Focus
▪ « Veggie » c’est quoi au juste ?

Bien-être animal

Bien être animal : à vos smartphones !

Focus
▪ Contexte
▪ Labels (porc, volaille, bovin)

Pour aller plus loin

Ressources

Questions – Réponses



Les protéines dans tous leurs états : 
à vos smartphones !



Pourquoi diversifier les sources de 
protéines ?



Protéines animales et végétales



9 Acides aminés essentiels
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Préparation des légumineuses





Préparation des légumineuses

https://www.mangerdemain.be/agenda-cantines-durables/

https://www.mangerdemain.be/agenda-cantines-durables/


Pourquoi diversifier les sources de 
protéines ?

« Le propos n’est pas d’opposer les 

protéines animales et les protéines 

végétales. Il s’agit d’encourager la diversité 

des sources de protéines dont les apports 

nutritionnels complémentaires permettent 

l’équilibre global (vitamines, minéraux, etc.), 

le plaisir de manger et une meilleure 

utilisation des ressources naturelles. »



Impact santé



N. Guggenbühl - KAROTT - 2020



Impact environnemental

Vidéo
https://www.facebook.com/LemondeenfaceF5/videos/253895535852388/?eid=ARAuYSCMIkM4SfDnB7N
uphrtDtjGN86O-AVgTvWrkvjVxUcOqFaAdiXU1_6Fhz3F58z9JfUS3xvgDy6W&fref=tag

https://www.facebook.com/LemondeenfaceF5/videos/253895535852388/?eid=ARAuYSCMIkM4SfDnB7NuphrtDtjGN86O-AVgTvWrkvjVxUcOqFaAdiXU1_6Fhz3F58z9JfUS3xvgDy6W&fref=tag
https://www.facebook.com/LemondeenfaceF5/videos/253895535852388/?eid=ARAuYSCMIkM4SfDnB7NuphrtDtjGN86O-AVgTvWrkvjVxUcOqFaAdiXU1_6Fhz3F58z9JfUS3xvgDy6W&fref=tag
https://www.facebook.com/LemondeenfaceF5/videos/253895535852388/?eid=ARAuYSCMIkM4SfDnB7NuphrtDtjGN86O-AVgTvWrkvjVxUcOqFaAdiXU1_6Fhz3F58z9JfUS3xvgDy6W&fref=tag


L’assiette de 2050

Modèle pour nourrir sainement 10 
milliards de personnes en 2050

EAT-Lancet Commission on Food, Planet, 
Health. Summary Report, 2019.

Source : N. Guggenbühl - KAROTT -
2020





impact économique

La réduction des protéines animales constitue désormais un 
objectif prioritaire de tout projet d’alimentation durable, qui 
offre plusieurs avantages de taille :

impact positif sur le budget,

possibilité de dégager des marges pour acheter de la qualité,

découverte de nouveaux produits et recettes pour diversifier son 
offre,

réponse à une demande croissante des consommateurs.



Impact économique



Vendre son offre

Mettre en avant les bienfaits

Potée de lentilles noires aux champignons et 
courge rôtie 





Vendre son offre

S’adapter au public

Proposer des plats à succès en diminuant le grammage en viande 

(ex : bolognaise)

Alterner avec des découvertes (ex : libanais)



Anticiper les réticences 

Exemple : « le végé c’est pas pour moi »

Mettre en avant la qualité de la viande plutôt que son 
grammage

Annoncer les changements en proposant une alternative 
une fois par semaine comme le jeudi veggie par exemple

Mettre en avant la découverte plutôt que la restriction

Expliquer les choses, utiliser des mots simples



« Veggie » c’est quoi au juste ?



définitions

Source : N. Guggenbühl - KAROTT - 2020

Flexitarien

Mange en 
partie 
végétarien, mais 
un morceau de 
viande de 
temps en temps

•Concrètement 
mange de la 
viande moins 
souvent

Végétarien

Pas de produit 
impliquant la 
mort de 
l’animal

• ➔ pas de 
viande, volaille, 
poisson…

• Produits laitiers 
et/ou œufs 
peuvent être 
consommés

Végétalien

Ne consomme 
aucun produit 
issu du règne 
animal

• Ni produit laitier, 
ni œuf, ni miel…

Végane

Mange 
végétalien, 
mais concept 
plus large

• pas de cuir, de 
laine…



Equilibre nutritionnel

« Pour satisfaire ses besoins en protéines 

dans un contexte qui se végétalise, il ne 

suffit pas de manger plus de ce que l’on 

mange déjà, essentiellement des produits 

céréaliers, mais diversifier les apports en 

protéines végétales avec les 

légumineuses, noix et graines. »

Source : N. Guggenbühl - KAROTT - 2020



Equilibre nutritionnel

Végétarisme et véganisme ne sont pas synonymes 
d’alimentation équilibrée !

Sont parfaitement vegan :
• Amidons raffinés
• Huile végétales hydrogénées, huile de 

palme, de coco
• Sucres ajoutés
• Sel
• La plupart des additifs…

Source : N. Guggenbühl - KAROTT - 2020



Equilibre nutritionnel

Source : N. Guggenbühl - KAROTT - 2020

• Combiner les sources de protéines végétales

• Céréales et produits céréaliers

• Légumineuses

• Fruits à coque et graines

Végétarisme

• Idem + opter pour des alternatives végétales 
aux produits laitiers qui sont enrichies en 
calcium

• Complément en vitamine B12 indispensable 
(ou aliment enrichis)

• et parfois en vitamine D, iode, oméga-3…

Végétalisme



La place du végé dans le label



Les grammages en viande dans le label



La place du végé dans le label



La place du végé dans le label



Source : N. Guggenbühl - KAROTT - 2020

Pour la santé des Hommes et celle de la 
planète : augmenter la part de 
végétaux de façon diversifiée

Céréales complètes, fruits & légumes, 
légumineuses, fruits à coque et graines

Limiter produits animaux et les « non 
indispensables »

Pour le plus grand nombre, une 
alimentation flexitarienne est :

Nutritionnellement adéquate

Durable

Culturellement acceptable

La végétalisation de l’assiette peut prendre des formes très diverses, pas 
toujours équilibrées et durables ➔ garder le cap des recommandations

conclusion



Bien-être animal: 
à vos smartphones !



introduction



Contexte autour du bien-être animal

Manger de la viande et boire du lait nécessite une production animale 
(ANIMAL= Produit)

Le consommateur est sensible au bien-être animal MAIS il ne le 
traduit pas dans ses comportements d’achat

Le consommateur est déconnecté des modes de productions 
alimentaires





Contexte autour du bien-être animal

Pas de définition officielle

Le bien-être animal est régi par 5 principes fondamentaux:



Quid Belgique?

Le bien-être animal est régi par une loi de 1986
Animaux = êtres vivants dotés d’une sensibilité

Compétence régionalisée:
≠ entre Bruxelles, Wallonie et Flandre

Exemples 
Abattage sans étourdissement préalable:

Wallonie, Flandre, Bruxelles

Gavage:

Wallonie, Flandre, Bruxelles



Les labels pour vous aider 

Petite vidéo: Comment repérer les élevages vertueux

https://www.youtube.com/watch?v=UqoLmQABZ0U

https://www.youtube.com/watch?v=UqoLmQABZ0U


Les labels

Peu d’information sur les conditions d’élevage pour un acheteur

Pour choisir➔ Se référer aux labels.



Porcs Volailles Bovins



Le porc

Intelligent (4ème rang)

Curieux

Vue <<, mais odorat et ouïe>>

Social (Reconnaissance)

(Truie et porcelet) vs Verrat 
indépendant

Sensible à la chaleur 
(boue=protection)

Lumière 8h/jour  

Accès à matériaux pour activité de recherches 
et manipulation (paille, foin, tourbe…)

Amputation de la queue pas en routine

Interdiction de stalle pour les truies (sauf 
gestation)

Truie en groupe

Si isolée, doit pouvoir se retourner

Caillebotis total interdit

Espace min: 0,4 m2/porc

Réglementation Bien-êtreSon comportement naturel



Le porc: labels spécifiques

Un peu plus strict que la réglementation :

Les plus stricts :

http://www.pqa.be/
http://www.pqa.be/
http://www.detry.com/


Le porc plein air

Il est élevé en plein air

→ respect des besoins naturels de l’espèce: espace suffisant, abris, stress 
limité…

http://www.pqa.be/


Bio – plein air Conventionnel-industriel

Porc (de moins de 50kg): 
0,8m2/porc (à l’int.) et 0,6m2 (à 
l’ext.)

Porc (de moins de 50kg): 
0,4m2/porc

Doivent avoir accès à un parcours 
extérieur 

Ne voient jamais la lumière du 
jour! (sauf nouvelles installations 
via fenêtre)

Castration physique avec
anesthésie

Castration physique ou chimique 
(vaccin)



Les volailles



Les poulets de chair

98% des poulets proviennent 
d’élevage>10 000 animaux

42 jours sur béton non lavé

Poulailler sans fenêtre (air 
irrespirable)

Enquête GAIA: boiterie, 
malformation, difficulté 
respiratoires,…



Les poulets de chair
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Bio Conventionnel-
industriel

Label rouge 

Int: 10 poulets/m2 (21kg 
poids vif)
Ext:  4m2/poulet

20 poulets/m2 (42kg 
poids vif)

Int: 11 poulets/m²
Ext: 2m²/poulet 

Elevé pendant 70 jours Elevé pendant 42 jours Minimum 81 jours

Accès à un parcours 
extérieur quand:  -T° > 
0°C
-Entre 10h du matin et 
le crépuscule

Ne voient jamais la 
lumière du jour!

Obligation de parcours 
extérieur

Cage interdite

LES POULETS DE CHAIR: BIO, LABEL ROUGE



Poules pondeuses

60% des poules belges vivent 
en cage

86% des oeufs achetés 
proviennent d’oeuf de ferme, 
poules à l’air libre ou bio



Poules pondeuses

Œufs très facilement traçables pour le consommateur

Type 
d’élevage
0 = bio

Pays d’origine
BE = Belgique

Code du 
producteur



Poules pondeuses

Code écrit sur la coquille
1er chiffre

Code 0: bio

Code 1: plein air

Code 2: élevage au sol                

Code 3: élevage en cage

Code du pays d’origine



bovins

Elevage assez extensif en Belgique

80% des vaches laitières sortent au pré en été



bovins



conseils



Pour approvisionner votre cantine

Lien direct avec un 
producteur: visite de 
son élevage

Labels

Origine des produits: 
lieu de production, type 
d’élevage

/!\ Au plats préparés! 
(Traçabilité<<<)



ressources



Recettes durables

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/02/Fiche_Recette_18_02_21.pdf

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/02/Fiche_Recette_18_02_21.pdf


Recettes « veggie »

xx

https://www.evavzw.be/fr/collection/10-nouvelles-recettes-pour-les-cuisines-de-collectivit%C3%A9

https://www.evavzw.be/fr/collection/10-nouvelles-recettes-pour-les-cuisines-de-collectivit%C3%A9


https://www.evavzw.be/sites/default/files/publica
tion/files/Veggie_voor_cateraars_FR.pdf

https://environnement.brussels/thematiques/alimen
tation/restauration-et-cantines/outils/pour-gerer

https://environnement.brussels/sites/default/files
/content/gids_100214_guidecantind_fr.pdf

https://www.evavzw.be/sites/default/files/publication/files/Veggie_voor_cateraars_FR.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/restauration-et-cantines/outils/pour-gerer
https://environnement.brussels/sites/default/files/content/gids_100214_guidecantind_fr.pdf


marques Belges de protéines végétales 
(liste non-exhaustive)

Lima (Bio) (alternatives aux produits laitiers et +)

Provamel (Bio) (alternatives aux produits laitiers)

Greenway (alternatives à la viande)

Abinda (Bio) (seitan, burgers, spreads,…)

De Hobbit (Bio) (tofu, tempeh, lupin, seitan, chanvre, burgers, spreads,…)

La Vie Est Belle (Bio) (burgers, falafels, spreads)

The Bio Veggie Company (Bio) (alternatives à la viande)

Pa’lais (Bio) (alternative au fromage à tartiner aux noix fermentées)

BUDDYBUDDY (Bio) (pâtes de noix)

Davai (Bio) (des dumplings)

CHI’S (Bio) des petits dej aux graines de chia)

Yogonut! (Bio) (des petits dej aux noix de cajou)
Source : Laurent Jadot

https://www.limafood.com/fr-be
https://www.provamel.com/befr
https://greenway.be/fr/
https://www.abinda.be/fr/
https://www.hobbit.be/fr
https://lavieestbelle.be/fr/
https://thebioveggiecompany.com/fr/
https://www.palais.be/
http://buddybuddy.bio/
https://www.davaidumplings.com/
https://www.chisbio.be/
https://www.yogonut.be/fr/


Les protéines végétales - types



Bien-être animal - ressources

Cell Agri: https://www.celagri.be/

Love Meat Tender: https://www.reseau-idee.be/dossier-
lovemeatender.pdf

WELFARM: https://welfarm.fr/
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https://www.celagri.be/
https://www.reseau-idee.be/dossier-lovemeatender.pdf


Questions - Réponses


