Administration communale
de Péruwelz

NOM de l’Autorité Politique : Administration communale de Péruwelz
Personne responsable : Anne-Christie Westrade / Sandra Schlossmacher
Personne de contact : Anne-Christie Westrade / Sandra Schlossmacher
E-mail et tél. de la personne de contact : christie.westrade@peruwelz.be /
sandra.schlossmacher@peruwelz.be ; 069/590487- 069/254066

Objectif chiffré
Fin 2022, 50% des écoles communales de l’entité s’approvisionnent chaque semaine
en produits locaux et de saison.

Actions
▪ Offrir une soupe réalisée avec des légumes de saison au minimum 1 fois /semaine aux
élèves concernés.
o Mettre en place un partenariat avec le CPAS afin de pouvoir bénéficier de leurs
infrastructures (cuisine).
o Mettre en place un système de transport entre les cuisines et les écoles.
▪ Offrir un fruit de saison au minimum 1 fois/semaine aux élèves concernés.
▪ Sensibiliser les enseignants, les enfants et les parents aux bienfaits de la consommation
de fruits et légumes de saison.

Objectifs chiffrés
Fin 2023, 50% des écoles communales de l’entité et des structures communales
d’accueil de l’enfance ont amélioré l’équilibre nutritionnel de leurs menus et
restreignent la promotion des produits susceptibles de contribuer au déséquilibre
des régimes alimentaires.

Actions
▪ Créer un groupe de travail associant cuisinières, enseignants, directions,
autorités politiques et parents (pour les écoles) : Sensibiliser et identifier les
pistes d’améliorations qui pourraient être négociées avec le traiteur que ce
soit au niveau du choix des denrées alimentaires ou de l’équilibre des menus.
▪ Créer un groupe de travail associant aides ménagères, responsables de
structures, infirmière, autorités politiques et parents (pour les crèches) :
Sensibiliser et identifier les changements à apporter.
▪ Soutenir les écoles et les structures d’accueil de l’enfance dans leurs actions
pour équilibrer les menus et cuisiner des aliments sains.
▪ Communiquer sur les initiatives et résultats des cantines en matière de
progrès nutritionnels.
▪ Sensibiliser les enfants et les parents aux bienfaits d’une alimentation
équilibrée

Objectifs chiffrés
Fin 2021, disparition des bouteilles en plastique dans les cartables et les cantines
dans 50% des écoles communales.

Actions
▪ Sensibiliser les élèves, les parents et le personnel des écoles à la
problématique du « zéro déchet » et aux alternatives à l’utilisation des
emballages.
▪ Offrir une gourde aux élèves concernés.
▪ Généraliser et faciliter l’accès à l’eau potable (ex : eau du robinet, fontaine à
eau,).
▪ Quantifier le gaspillage alimentaire.

