Ville de Wavre

NOM de l’Autorité Politique : Ville de Wavre
Personne responsable : Madame Françoise Pigeolet, bourgmestre de la ville de Wavre
Personne de contact : Anne Maerschalck
E-mail et tél. de la personne de contact : anne.maerschalck@wavre.be – 010.230.330

La Ville de Wavre s’engage à soutenir dès le plus jeune âge des mesures de
prévention et d’éducation à la santé. Concrètement, elle encourage la pratique
sportive, notamment via la mobilité douce dans les activités de la vie quotidienne
et promeut une alimentation saine.
La Ville de Wavre prévoit une livraison des repas scolaires pour ses 5 écoles
communales par un prestataire de services. Aujourd’hui, la Ville de Wavre lance
justement un nouveau marché public relatif à la livraison de ces repas scolaires.
Dans ce contexte, nous avons veillé à insérer des références directes au Green
Deal dans l’appel d’offre afin de sensibiliser le soumissionnaire à différentes
thématiques. Ainsi, le Cahier des Charges précise que le futur soumissionnaire
doit lui-même être signataire du Green Deal afin que nous puissions travailler
ensemble sur plusieurs des axes proposés. La Commune de Wavre soutient
également les productions agricoles et alimentaires locales ainsi que leur
commercialisation (circuits courts, marchés, …). Elle encourage également les
visites de fermes par les écoles. Elle focalise son attention sur l’équilibre de
l’assiette à base d’aliments sains avec une plus grande intégration de légumes
et de fruits locaux et de saison.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, les écoles du territoire communal seront sensibilisées aux impacts de nos choix
alimentaires sur l’environnement et le territoire

Actions
▪ Encourager la visite de fermes et de producteurs locaux en excursion scolaire au moins
une fois par an.
▪ Organiser une fois par an une conférence à destination des parents sur la consommation
responsable et sur les projets menés dans l’école de leurs enfants.
▪ Communiquer via nos canaux de communication sur les événements organisés dans les
écoles autour de la consommation responsable, locale et de saison.
▪ Intégrer plus de légumes et de fruits locaux et de saison dans les cantines via le cahier
des charges.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, au moins 2 produits seront exclusivement issus du commerce équitable dans les
cantines

Actions
▪ Sensibiliser les écoles aux produits équitables via une conférence annuelle.
▪ Introduire les produits équitables dans le cahier des charges des cantines.
▪ Sensibiliser la centrale d’achat à la thématique des produits équitables.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, l’équilibre nutritionnel et la saveur des repas aura été améliorée dans les
cantines de la commune.

Actions
▪ Sensibiliser les élèves des écoles à l’équilibre de l’assiette via une personne ressource
qui sera mise en place dans les écoles
▪ Demander au prestataire de services de mettre en place une fiche d’appréciation des
menus relative au goût, à la diversité, à la saveur, à la température, à l’équilibre et à la
quantité proposée dans l’assiette.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, toutes les écoles communales seront sensibilisées au gaspillage alimentaire et à
la nécessaire réduction des déchets

Actions
▪ Sur base volontaire, participer à la mise en place d’une personne ressource au sein d’une
ou plusieurs écoles qui pourrait favoriser la sensibilisation des élèves et de l’équipe
pédagogique à la diminution des déchets et du gaspillage alimentaire.
▪ Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation dans les établissements
scolaires.
▪ Généraliser et faciliter l’accès à l’eau potable dans nos écoles en prévoyant notamment
la mise en place de fontaines d’eau.
▪ Organiser des réunions sur la thématique de l’eau.
▪ Poursuivre des actions avec les écoles sur la pesée des déchets afin de diminuer le
nombre de sacs poubelles d’ici 2021.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, le prix des repas scolaires proposés dans les cantines de la commune n’aura pas
augmenté suite à l’intégration dans le projet Green Deal.

Actions
▪ Soutenir une alimentation scolaire saine, locale et équilibrée à un prix démocratique.
▪ Soutenir les actions qui combinent la réduction du gaspillage alimentaire au
rééquilibrage de l’assiette et à l’utilisation de produits de saison afin de stabiliser le
budget

