CPAS de Libin

NOM de la cantine : CPAS de Libin
Personnes responsables : Michèle Marichal et Wendy Dero
Secteur : Enseignement fondamental
Nombre de repas servis à midi : 70
Année d’entrée en service :
Mode de gestion : entière
E-mail et tél. de la personne en charge du suivi du Green Deal : cpas@libin.be – 0498/62.95.74

Objectifs chiffrés
1. Utiliser une partie des légumes locaux issus d’une production maraîchère communale dans
le cadre d’un projet de réinsertion sociale mené en collaboration avec « Défits ».
2. Etablir un partenariat avec un producteur local pour la fourniture de pommes de terre.

Actions
▪

Prendre contact avec l’organisme assurant le suivi du service de réinsertion sociale en
vue de mettre en place une collaboration et de définir les modalités de fonctionnement.

▪

Prendre contact avec les producteurs de la région.

▪

Etablir un partenariat pour la fourniture du produit.

Objectifs chiffrés
Intégrer progressivement un produit bio ou issu du potager pédagogique dans les
assiettes/potages proposés à la cantine pour atteindre une occurrence d’un produit tous les
15 jours.

Actions
▪

Analyse de l’offre proposée par les grossistes

▪

Identification des produits à intégrer

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, mettre en place une réflexion sur le cahier des charges de la cantine en vue
d’intégrer progressivement des produits qui assurent une juste rémunération des
producteurs et proposer de la viande locale une fois par mois au sein de la cantine.

Actions
▪

Réflexion sur les aspects à intégrer dans les cahiers des charges afin d’assurer une juste
rémunération des producteurs.

▪

Rencontre avec des éleveurs et producteurs locaux.

Objectifs chiffrés
Poursuivre la collaboration avec la maison médicale de Libin en vue d’assurer un relais
d’informations à destination des familles, dans le but de poursuivre les actions en matière de
prévention de la santé (collations saines, potage à 10h, équilibre de l’assiette).

Actions
Contacter le personnel de la maison médicale en vue d’identifier les collaborations possibles
à mettre en œuvre (organisation d’actions de sensibilisation dans les classes, édition d’un
livret reprenant des thématiques spécifiques à l’alimentation durable, réalisation d’un flyer
d’information sur l’intérêt nutritionnel de la soupe à 10h, …)

Objectifs chiffrés
Réduire de 10% le gaspillage alimentaire dans la cantine d’ici 2021.

Actions
▪

Mettre en place un système de mesure du gaspillage alimentaire (ex : via un récipient
gradué)

▪

Mettre en place divers outils de sensibilisation à destination des enfants (affiches, actions
de sensibilisation, …)

▪

Proposer aux accueillantes de suivre une formation et/ou de réaliser des ateliers en lien
avec le portionnage des repas et la composition des assiettes.

Objectifs chiffrés
D’ici 2021, les lieux de prise des repas des différentes implantations de la commune seront
améliorés, notamment au niveau du bruit et de la convivialité.

Actions
▪

Se baser sur le diagnostic élaboré en coopération avec l’Observatoire de la Santé de la
province du Luxembourg afin d’identifier les pistes d’amélioration sur lesquelles
travailler.

▪

Mettre en place un atelier de travail avec les accueillantes concernant la gestion du temps
de midi, en vue d’optimaliser les conditions de repas des enfants (contacts avec
l’Université de Paix).

