
 

 

  

 

NOM de la cantine : Résidence Dè Scaussène 

Personne responsable : Marc JACOBS 

Secteur : Maison de repos   

Nombre de repas servis à midi : 280 

Mode de gestion : entière 

E-mail et tél. de la personne de contact : marc.jacobs.ecaussinnes@cpas-ecaussinnes.be ;  

067/64.59.01 

 

Résidence Dè Scaussène 



 

 

  

 

  

 

 

 

Objectifs chiffrés  

1/ Légumes de saison : au 31/12/2019, nous atteignons 50% de fruits de saison. Objectif : 

65 % en 2021. 

2/ Produits wallons : fourniture de produits laitiers, de viande, de pommes de terre et de 

légumes chez des commerçants et producteurs locaux. Objectif 2021 : obtenir 25% de 

produits écaussinnois.  

3/ Communication sur les produits : objectif : que les résidents puissent identifier la 

provenance de ce qu’ils ont dans leur assiette.  

Actions 

▪ Créer un partenariat avec des producteurs locaux (fruits-légumes-boulangerie …). 

▪ Communication sur les producteurs/Prévoir un point sur ce thème à chaque comité des 
résidents/visites de fournisseurs locaux/Affichage informatif dans le restaurant 
 

Objectifs chiffrés  

1/ Objectif 2021 : atteindre, en ingrédients issus de l’agriculture biologique et/ou des 

circuits courts, 20% de la valeur financière des achats des ingrédients Food. 

2/ Viande et œufs issus d’élevage extensif  

3/ Poisson : atteindre en 2021, 100% de poisson MSC pour le repas du midi.  

Actions 

▪ Privilégier les viandes et œufs issus d’élevage extensif et respectueux des animaux  

▪ Privilégier les labels durables MSC-ASC 
  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Proposer du café fairtrade 

Actions 

▪ Des renseignements vont être pris afin de savoir s’il est possible de le prévoir dans les 
achats de fournitures.  

 

Objectifs chiffrés  

1/ Privilégier les produits frais (engagement prioritaire GD) 

2/ Favoriser les huiles : olive, tournesol, colza 

Actions 

▪ C’est déjà le cas. Attention que le choix en la matière est dépendant du goût des 
résidents de la Maison de Repos.  

 

Objectifs chiffrés  

1/ Atteindre 0% de vaisselle jetable à domicile et au restaurant.  

2/ Réduire la production de déchets.  

 

Actions 

▪ Supprimer la vaisselle jetable et ne plus en acheter. 

▪ Prévoir un système de tri des déchets/Instaurer un tri des déchets organiques. 

▪ Mettre en place un système de monitoring pour quantifier le gaspillage de la cuisine et 
de la cantine.  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Maintenir le taux d’engagement de travailleurs sous contrat d’article 60 qui est 

actuellement en moyenne de 2 agents en permanence.  

Actions 

▪ Intégrer dans les équipes des personnes bénéficiant du RIS. 


