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Le repas à la cantine doit inviter les enfants à opter pour des habitudes
alimentaires saines qu’ils garderont tout au long de leur vie. Car c’est dès le
plus jeune âge que les bonnes habitudes doivent s’acquérir.
C’est pourquoi l’administration communale de Sambreville s’investit depuis
plusieurs années pour que les enfants de ses écoles fondamentales puissent
avoir accès à des repas de qualité. Effet, une alimentation adaptée, a un rôle
crucial dans le développement corporel et intellectuel de l’enfant et c’est la
raison pour laquelle la société TCO Service assiste notre PO depuis 3 ans déjà.
L’Administration communale de Sambreville s’est déjà engagée dans la plupart
des 6 axes, tout en s’investissant en profondeur pour les axes 5 et 6.

Objectifs chiffrés
Fin 2021, les bouteilles en plastiques et les emballages à usage unique sont réduits de 75%
dans les cantines des écoles communales
Fin 2021, avec l’aide de TCO, les écoles communales vont réduire leur gaspillage alimentaire
de 15 %

Actions
▪ Organiser une sensibilisation auprès des enfants sur les matières durables et
réutilisables.
▪ Proposer des alternatives à l’utilisation des emballages classiques en organisation une
récolte de boite à tartines, gourde, emballage réutilisable, … afin de les redistribuer.
▪ Organiser lors des évènements organiser dans les écoles (souper, fancy-fair,…) un stand
tenu par les élèves de sensibilisation aux matières durables et réutilisables.
▪ Investir dans l’achat de gobelets réutilisables.
▪ Participation des écoles communales aux actions de Good challenge planète.
(https://www.goodplanet.be/fr/goodplanet-challenges/ )
ET
▪ Travailler avec TCO pour mettre en place le tri des déchets et les pesées des déchets
▪ Mettre en place des actions, en fonction en vue de diminuer le gaspillage alimentaire
▪ Mettre en place un composteur et réaliser des ateliers au tour du compostage.
▪ Collaborer avec TCO pour les formations au portionnement pour tout le personnel de
cuisine aussi bien de l’enseignement communale, que des plaines de vacances
organisées par la commune de Sambreville.

Objectifs chiffrés
Depuis septembre 2019, les repas scolaires sont proposés au prix coûtant afin de les rendre
plus accessibles.

Actions
▪ Les menus scolaires sont et resteront proposés au prix coûtant aux parents d’élèves

