
 
 

 
  

 

Collège Communal de 

Frameries  

 

NOM de l’Autorité Politique : Collège Communal de Frameries  

Personne responsable : Julien DONFUT, en charge de la transition écologique, énergie et climat  

Jean-Marc DUPONT, Bourgmestre 

Personne de contact : Sylvain DECLEVES  

E-mail et tél. de la personne de contact : environnement@frameries.be - 065/611.211 

 

 

 

L’autorité politique a marqué sa volonté à s’engager dans le « Green Deal » pour 

une alimentation plus respectueuse de l’humain et l’environnement dans les 

cantines, cuisines et services de restauration collective.  

A travers cet engagement, la Commune souhaite notamment soutenir 

l’alimentation saine et durables dans les écoles mais aussi réduire le gaspillage 

alimentaire et des déchets.  Les autorités souhaitent également la création de 

filières locales par le biais de régies et également à jouer le rôle de partenaire 

pour enseigner et répandre les bonnes pratiques.  
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Objectifs chiffrés  

1/ Fin 2021, 80% des écoles, collectivités et cantines auront été informées des outils 

permettant d’améliorer la durabilité des repas. 

2/ Fin 2021, introduire jusqu’à 10% des produits locaux dans les repas scolaires. 

communaux. 

Actions  

▪ Inviter les écoles, collectivités et cantines à s’inscrire au « Green Deal Cantines Durables 

» 

▪ Inviter les écoles, collectivités et cantines à s’inscrire au Clic Local   

▪ Informer les écoles, collectivités et cantines des outils d’aide à la rédaction de clauses 

dans les marchés publics en matière de catering et snacks durables 

▪ Communiquer 1 fois par an sur les initiatives entreprises par les cantines le cas échéant 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, 100% des écoles communales ont amélioré l’équilibre nutritionnel de leurs menus 

et restreignent la promotion des produits susceptibles de contribuer au déséquilibre des 

régimes alimentaires. 

Actions  

▪ Soutenir les écoles communales dans leurs actions pour équilibrer les menus et cuisiner 

des aliments sains 

▪ Organiser un bar à soupe dans les écoles communales au minimum 1 fois par an afin de 

sensibiliser les enfants aux légumes locaux et de saison 

     



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, les cantines auront été incitées à réduire et même supprimer les bouteilles 

plastiques et les emballages à usage unique. 

Actions  

▪ Equiper toutes les écoles communales de fontaine à eau 

▪ Généraliser et faciliter l’accès à l’eau potable (ex. fontaine à eau, …). 

 

 


