
 
 

 
 

 

Commune de Fernelmont 

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Fernelmont 

Personne responsable : Christelle Plomteux, Bourgmestre 

Personne de contact : Anne Paradis 

E-mail et tél. de la personne de contact : anne.paradis@fernelmont.be 0473/50.18.56 

 

 

La commune de Fernelmont fait partie de la Province de Namur. C’est une 

commune rurale de +/- 8000 habitants traversée par plusieurs nationales le long 

desquelles sont implantées des grandes surfaces. À l’intérieur des villages 

composant notre commune, des producteurs locaux proposent leurs différents 

produits (œufs, glaces, lait, légumes, poulets, etc.). Des petits marchés sont 

d’ailleurs organisés durant la semaine.  
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Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100% des écoles communales de Fernelmont privilégient les collations saines 

(dans la mesure du possible, en privilégiant les produits locaux et de saison) et restreignent 

la promotion des produits les plus susceptibles de contribuer au déséquilibre des régimes 

alimentaires.  

Au moins une fois par mois, sensibilisation des parents dans l’intérêt de fournir des repas 

sains et équilibrés aux enfants (repas froid ou repas chaud) 

Actions 

▪ Création d’un groupe de travail associant directions, enseignants, parents, autorités 

politiques. Définir leurs missions 

▪ Mettre en place un système permettant de réduire le gaspillage 

▪ Installation d’un planning de collations saines 

▪ Mission de communication vis-à-vis des parents 

▪ Encourager et soutenir les écoles dans les diverses actions favorisant la production 

d’aliments sains (poulailler, potager, jardins suspendus, cueillette de fruits - production 

de jus, etc.) 

▪ Organiser annuellement une séance d’information à l’attention des parents 

▪ Favoriser l’échange d’information structurées entre les différentes implantations 

scolaires 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100%% des écoles communales de Fernelmont réduiront le gaspillage alimentaire 

de 20% 

Actions 

▪ Élaboration d’un calendrier de collations 

▪ Distribution de collations saines et diversifiées avec le moins de déchets possible.   

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100% des écoles communales de Fernelmont imposent des collations issues de 

l’alimentation durable à tous les enfants, permettant à tous d’avoir accès à ces collations, 

qu’importe leur milieu social.  

Actions 

▪ Élaboration d’un calendrier de collations 

▪ Distribution de collations saines et diversifiées issues de l’alimentation durable (de 

saison/locale/bio) 


