Centre Public d’Action
Sociale de Amay

NOM de la cantine : CPAS Amay – Table de l’abbaye
Personne responsable : Frédéric Catoul
Secteur : Service public
Nombre de repas servis à midi : 170
Année d’entrée en service : 2016
Mode de gestion : entière
E-mail et tél. de la personne de contact : frederic.catoul@amay.be – 085.41.03.81

Objectifs chiffrés
Fin 2021, les menus à la cantine respecteront la saisonnalité des produits deux fois par
semaine.

Actions
▪

Faire en sorte que le cahier des charges comprenne une tendance dans ses critères
d’attribution permettant un approvisionnement de produits en circuit court sous réserve
des contraintes liées à l’obligation de respecter la loi sur les marchés publics.

▪

Mettre en place un partenariat avec Hesbicoop.

▪

Faire un listing des producteurs locaux.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, les produits issus de l’élevage seront respectueux de la condition animale et les
produits de la pêche seront issus de la pêche durable.

Actions
▪

Rédiger un marché public qui garantisse que la viande fournie dans nos cantines soit
respectueuse de la condition animale, de l’élevage à l’abattage et que les produits de la
pêche soient issus de la pêche durable.

▪

Introduire plus de produits bio dans nos demandes de marchés publics.

Objectifs chiffrés
Fin 2021 Des produits équitables seront introduits une fois par semaine dans les petits
déjeuners (ex : lait fairebel, choco bio boni, etc.).

Actions
▪

Etablir une liste des produits de référence.

Objectifs chiffrés
1. D’ici fin 2021, les enfants qui logent sur le site se verront proposer chaque jour de la
soupe de légumes confectionnée maison et du pain à la farine de blé intégrale.
2. D’ici fin 2021, une alternative végétarienne sera proposée au self.

Actions
▪

Sensibiliser les enfants qui logent sur le site à l’intérêt de consommer des légumes et du
pain complet.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, nous souhaiterions réduire le gaspillage alimentaire à la cantine en amont et en
aval.

Actions
▪

Instaurer dans la cantine une plus petite portion au self, mais possibilité de se resservir
à volonté pour éviter le gaspillage (légumes, féculents).

▪

Grâce au coup de pouce Green Deal, installer des poubelles de tri dans la cuisine et dans
la cantine, séparer verres, cartons, PMC et déchets tout venant.

▪

Demander à Intradel de venir faire des animations sur le site.

Objectifs chiffrés
1. D’ici 2021, nous aurons davantage développé la pratique des contrats en insertion
professionnelle en accueillant des stagiaires d’autres entités.
2. D’ici 2021, maintien d’un tarif adapté pour les bas revenus.

Actions
▪

Calculer le prix de revient des repas.

▪

Collaborer avec trois écoles maternelles sur notre entité en leur fournissant des repas à
prix adapté à leur bas revenu.

