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VOUS êTES PILOTE,
NOUS VOUS GUIDONS !

Le Green Deal Cantines Durables en tant qu'autorité politique c’est...

Le Green Deal offre aux autorités politiques signataires un cadre 
de mobilisation collective susceptible de renforcer l’ampleur, 
l’efficacité et la cohérence de leurs actions. Concrètement, la 
« Communauté Green Deal » vous permet, en tant qu’autorité 
politique : 

De donner une visibilité à vos engagements (via le site Internet, 
la page Facebook, la newsletter, des événements …)

De vous concerter avec d’autres autorités politiques engagées 
et de partager des bonnes pratiques (cf. plateforme web)

De participer à des rencontres, ateliers, événements ou 
groupes de travail répondant à vos besoins

De relayer et de dialoguer avec l’administration et les autorités 
pour étudier et soulever les freins identifiés 

D’identifier des acteurs-clés de votre territoire et de collaborer 
avec de nouveaux partenaires pour coconstruire des projets et 
mutualiser les ressources 

D’être tenu informé des prestations subventionnées et des 
appels à projets favorisant la transition vers un système 
alimentaire plus durable

De bénéficier d’une aide juridique pour les questions liées aux 
marchés publics

De solliciter un accompagnement individuel dans la rédaction, 
le suivi et l’évaluation de vos engagements

Nous vous guidons...
Afin de vous aider dans l’atteinte de vos objectifs, la Cellule 
Manger Demain met en place un accompagnement adapté pour 
vous appuyer dans vos actions quotidiennes !

Pour y avoir accès, nous vous demandons de : 

- Préparer/remettre votre dossier reprenant vos informations 
générales et votre projet de fiche d’engagements.
-   Finaliser vos engagements avec l’aide du chargé de mission 
basé sur votre territoire.
-   De vous engager à nous communiquer les données qui vous 
seront demandées afin de faciliter l’accompagnement et la 
caractérisation de l’offre en produits et services durables. 

Attention, pour le bon fonctionnement des services proposés 
par la cellule Manger Demain, il est important d’informer 
l’équipe lorsque vous réalisez une communication/une action/
un évènement en lien avec le Green Deal.

CE QUE LE GREEN DEAL ME PROPOSE 
EN TANT QU'autorité politique ?
La motivation de l’autorité politique et de son équipe est le moteur 
principal pour atteindre cet enjeu de taille qu’est la transition de la 
restauration de collectivité vers une alimentation durable. Mais… 
même avec une grande motivation, nous savons que ce n’est pas 
simple ! C’est pourquoi nous vous proposons un panel complet de 
services facilitant votre démarche.

Un accompagnement administratif 

Contacts réguliers : L’équipe Manger Demain et ses partenaires 
sont à votre disposition pour vous guider dans les différentes 
démarches et vous proposer une série d’actions et de services 
liés à vos engagements. Afin d’être au plus proche de vous, et 
de votre réalité sur le terrain, 5 chargés de mission territoriale 
sont répartis sur le territoire wallon et vous appuient dès votre 
entrée dans le Green Deal.

Traitement des données : L’équipe Manger Demain 
récolte et organise les données utiles liées au projet de 
façon à comprendre et mieux appréhender le secteur de 
la restauration collective en Wallonie, ses besoins et l’offre 
en produits et services disponibles. Ces données vous sont 
partagées soit personnellement, soit via nos différents canaux 
de communication.

Suivi et évaluation des engagements : Votre chargé de 
mission territoriale vous appuie dans la rédaction et l’évaluation 
annuelle de vos engagements. Cela assure le bon suivi de vos 
engagements et allège votre charge administrative.

Un accompagnement technique 

Ateliers Green Deal : Des ateliers thématiques pouvant 
répondre à vos préoccupations et questionnements sont 
organisés et vous permettront également de discuter et 
échanger avec les autres acteurs de terrain (cantines, autorités 
politiques, asbl, entreprises, producteurs, …).

Mise en relation : nous assurons la mise en relation avec 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et tout autre 
facilitateur pouvant vous aider à atteindre vos engagements 
(produits et services).

Logistique d’approvisionnement : L’équipe de Manger 
Demain est à votre disposition pour répondre à vos questions 
en la matière. Manger Demain est en contact avec de 
nombreuses structures et experts susceptibles d’apporter des 
solutions concrètes à vos demandes.

Marchés publics : Notre juriste répond à vos questions liées 
aux marchés publics, s’adapte au mieux à votre réalité et vous 
aide à améliorer vos cahiers des charges.

Autres : Toutes vos préoccupations sont prises en compte 
et notre large réseau de partenaires, cantines, facilitateur 
et partenaires externes, sera mis à votre disposition afin de 
répondre au mieux à vos attentes en matière, par exemple, de 
prix, de gaspillage alimentaire, …

Une mise en réseau et du partage d’expérience grâce à la 
dynamisation de la communauté Green Deal 

Communication : Nous vous communiquons régulièrement 
toutes les informations utiles via de multiples canaux de 
communication (via le site web, les newsletters, les réseaux 
sociaux, la presse etc).  Nous assurons également via ces 
canaux la visibilité des actions/évènements que vous 
mettez en place dans le but d’améliorer la durabilité dans le 
secteur de la restauration de collectivité et ainsi rendre votre 
participation « reconnue » par le plus grand nombre. N’hésitez 
donc pas à nous communiquer vos offres, évènements et 
actions à partager !

Information : Nous mettons à votre disposition une série 
d’informations de fond, théoriques et pratiques qui pourront 
vous guider (ouvrages de référence, outils pédagogiques et 
techniques, …) dans l’atteinte de vos engagements.

Bonnes pratiques : Nous organisons un réseau d’échange de 
bonnes pratiques (expériences, trucs et astuces) inspirant pour 
chacun d’entre vous mais également valorisant vos activités. 

Mise en réseau : Nous vous proposons des espaces d’échanges 
et de discussions tout au long du projet sur des sujets que 
vous nous proposez. Ces espaces vous permettront d’étoffer 
votre réseau et de créer des collaborations.

Relais d’opportunités : Nous vous tenons informés des 
opportunités de subsides et de visibilité susceptibles de 
faciliter votre démarche.  
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