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Quelques consignes avant de commencer:
Coupez votre Micro et vidéo

Renommer votre étiquette: Prénom+établissement

Posez toutes vos questions via le chat

Participez à l’évaluation de la formation

Ayez votre smartphone à portée de main



10h00 Introduction

10h10 Faisons connaissance ensemble, même à distance

10h20 Les approches nécessaires à tout projet d’alimentation durable

10h45 Une petit jolt

10h50 Communiquer la démarche d’alimentation durable au sein de son établissement : pistes et 
exemples

11h30 Communiquer la démarche d’alimentation durable en externe

11h50 Présentation d’outils de communication pour vos usagers

12h00 Questions/réponses





« Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur
l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour
les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à
respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement
équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les
ressources naturelles et humaines. »

Source: FAO

En Wallonie, un système alimentaire durable doit rencontrer l’ensemble des objectifs 
suivants:

Garantir la disponibilité et l’accès à tous à une alimentation relevant d’un système 
alimentaire durable
Générer de la prospérité socio-économique
Contribuer à la bonne santé et au bien-être des citoyens
Préserver l’environnement
Offrir un niveau de connaissances et de compétences élevé en matière de système 
alimentaire durable
Mettre en œuvre des systèmes de gouvernance responsables et efficaces.

Source: Référentiel « Vers un système alimentaire durable en Wallonie »





Responsabilité collective de préservation de l’environnement et de la santé

Meilleur équilibre nutritionnel des plats

Meilleure gestion globale de la collectivité 

Meilleur respect des budgets

Satisfaction des usagers

Satisfaction du personnel de cuisine

Raisons principales

Avantages collatéraux

Milieu scolaire: couplage avec un projet pédagogique

Entreprises: couplage avec programme de certification environnementale

Secteur des soins de santé: en parallèle avec régime nutritionnel
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Les balises d’un projet 
d’alimentation durable sont:

• Respect des contraintes 
économiques (coût alimentaire)
• Respect des contraintes 
pratiques (ressources humaines et 
matérielles)



Approche 
adaptée

Approche 
intégrée

Approche 
progressive

Approche 
concertée

Approche 
motivée

Basé sur les piliers du 
développement durable, un projet 
d’alimentation durable est:
• Ecologiquement vivable
• Socialement équitable
• Economiquement viable
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Introduction progressive des 
modifications au sein des 
pratiques de la collectivité

Adopter une démarche « pas à 
pas » afin que ce soit:
• Plus accessible
• Plus acceptable
• Plus adapté aux secteurs de 
production et/ou de 
transformation
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La réussite de tout projet dépend 
de l’implication des différents 
acteurs au sein de 
l’établissement:
• Personnel de cuisine
• Acheteurs / économe
• Gestionnaire
• Diététiciens / nutritionnistes
• Eco-conseiller / coordinateur 
environnement
• Représentant des usagers
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IMPORTANT:
• Définir un comité de concertation: 

Comité Manger Demain/Commission 
restaurant…

• Définir un coordinateur du projet
• Définir des temps de concertations +/-

réguliers (Informer, Avis, Décider).
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Le comité de concertation doit être objectif
et neutre→ Pas de conflit d’intérêt
• Membres permanents (interne) 
• Membres invités (externe: société de 

catering, fournisseurs, 
accompagnateur…)
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…mais aussi de la conviction du 
chef de cuisine et du responsable 
des achats de travailler de 
manière plus durable et de la 
disposition au changement de 
leur mode de fonctionnement.



Achats Préparation Distribution Elimination

Communication







Les boissons à l’école: environnement, santé, social (droit 
fondamental d’accès à l’eau potable)



Le gaspillage alimentaire: mesure, améliorations, faim dans 
le monde



La consommation de poisson: 

Pêche, aquaculture, pyramide alimentaires, liste 
rouge/orange/verte, Bio, labels MSC/ASC



Opter pour des produits durables labélisés
Produits bio

Produits équitables

Poissons durables

…



Les achats:

Sélectionner des fournisseurs durables
Locaux

Circuits courts

Dans les méthodes d’approvisionnement, diminuer les 
emballages

Consignes

Eau du robinet



Opter pour des produits de saison

Fruits et légumes

Poissons



Préparation: revoir les grammages des assiettes et l’offre

Augmenter l’offre en légumes → 550g/j

Diminuer les grammages en viande



Préparation: proposer des produits diversifiés:

Légumes oubliés ou nouveaux

Protéines animales et végétales

Céréales variées



Préparation: produits peu ou pas transformés

Acheter des produits bruts (légumes)

Choisir des produits/sauces sans additifs → faire soi même



Préparation: offre en produits sains

Proposer des boissons saines et diminuer l’offre de soda

Diminuer les sauces et ajouts gras



Distribution/Elimination: 

Proposer un système de réservation

Être attentif aux flux de vente
Produire en flux tendu

Conserver à bonne température les produits non servis

Récupérer les restes



1. Créer un noyau dur

2. Rassembler et valoriser

3. Faire un état des lieux: enquête de satisfaction

4. Réaliser un plan de communication

5. Lancer un premier projet



COMMUNICATION !





En 7 points:

Quoi (formuler vos objectifs)?

Qui (quel est votre public cible?)

Comment (quels moyens?)

Contexte (forces et faiblesses)

Message

Planning

Evaluation debriefing



Quels buts voulez-vous atteindre?

Faire connaître quelque chose?

Stimuler un comportement?

Débloquer des résistances?



Formulez toujours vos objectifs de manière SMART

Spécifiques
Mesurables
Acceptables
Réalistes
Temporels



Quels sont mes groupes cibles? 

Un groupe cible = un ensemble de personnes que vous souhaitez 
atteindre

Mes groupes cibles sont-ils homogènes en regard du  
projet?
→Subdiviser
→Classifier

Quels sont les autres parties impliquées?



Quels sont les moyens existants?

Canaux de communication existants 

Documentations existantes (flyers, set de table,…)

Matériel pour les présentations

Evénements planifiés (fête d’école,…)



Quelles sont les limitations?

Budget
Délais

Disponibilités
Moyens techniques



+

Analyse SWOT du contexte

Strengths : Forces
Weaknesses : Faiblesses
Opportunities : Opportunités
Threats : Menaces



Quel est le contenu de votre communication par groupe 
cible?

Comment l’exprimez-vous avec des mots?

Avec des images? 

Règle : Un seul message par action de communication 



Date? A quel moment l’action de communication sera-t-elle 
réalisée?

Qui? Quel est le groupe cible? 

Message. Quel est le contenu de l’action de communication? 

Comment? Quelle méthode de communication faut-il utiliser 
pour transmettre le message? 

Expéditeur? Qui transmettra le message? 



Fréquence? Combien de fois cette action précise sera-t-elle 
répétée? Exemple : unique, hebdomadaire,… 

Matériel? Quel matériel sera nécessaire pour la bonne 
exécution de l’action de communication ? Exemple : brochure, 
flyers,…? 

Responsable? Qui est en pratique le responsable de la 
réalisation de l’action? 



Avez-vous atteint vos objectifs (totalement, 
partiellement)?

Si non, où votre plan a-t-il échoué?

Comment pourriez-vous améliorer cela dans le futur? 

Pourriez-vous utiliser dans le futur la même méthode 
pour une mission similaire? 





1. Donner un nom appétissant à vos plats 

2. Donner des détails sur les produits/les fournisseurs

3. Adapter l’énoncé des plats à la production et pas uniquement à 
la saison « calendrier » 

4. Soigner la présentation 

5. Originalité et équilibre des textures 

6. Varier les protéines végétales





Salade repas aux lentilles 

Légumes grillés aux lentilles wallonnes à la sauce moutarde 
et caviar de betteraves rouges

devient

→

Céleri-rave grillé aux lentilles wallonnes, menthe et noisettes
devient

→



Couscous aux légumes et pois chiches



Couscous au safran, légumes étuvés, falafel et sauce au 

yaourt

Ratatouille marocaine au couscous safrané, falafel et sauce 

au Yaourt

Pot-au-feu berbère au potiron et pois chiches, couscous au
safran



Pot-au-feu berbère au potiron et pois chiches, 
couscous au safran

Source: Les petits plats de Béa



Mention du nom du producteur, de l’origine, du nom du 

légume, etc.

Attention: pas de communication Bio 

sans certification Bio



Exemple:

+ Courgettes jaune de saison

++ Assortiment de légumes de saison de la 

ferme de la Tour

+++ Garniture saisonnière en fonction de 

l’arrivage des produits



Choisir un plat gourmand et généreux (surtout au     
début)

Varier le type de cuisson: dorer, griller, faire dorer les 
ingrédients: plus appétissant



Ex: Sandwich Mozza avec/sans jambon

Sandwich Eataly vege

Mozzarella marinée, parmesan, émulsion de 
roquette, spaghettis croquants, tomates séchées, olives 
noires, roquette

Sandwich Eataly

Mozzarella marinée, jambon de parme, parmesan, émulsion 
de roquette, spaghettis croquants, tomates séchées, olives 
noires, roquette

(Source: Sandwicherie « Ursule et Pétula » , Namur)



2 types d’approches:

Je communique directement sur l’aspect protéine végétale

Je communique indirectement sur l’aspect protéine végétale



S’adapter au public: 

Personnes âgées: proposer des plats similaires à des plats 
connus 

Ex : Carbonnades à base de quorn, Vol au vent à base de tofu, etc

→aspect et un goût proche du plat traditionnel et seront plus facilement

acceptés.

Milieu scolaire: couplage avec un projet pédagogique





L’occasion de communiquer sur le plat 

AVANT

PENDANT

APRES



Légumineuses :

fèves de soja ; lentilles vertes ; lentilles corail ; haricots mungo ; haricots azuki ; 

haricots blancs ; pois cassés ; pois chiches ; arachides ; fèves des marais…

Céréales : 

quinoa ; pâtes complètes ; amarante ; kamut (blé ancien) ; blé (grain complet) ; 

millet ; riz sauvage ; épeautre ; sarrasin ; boulghour de blé ; seigle ; avoine…

Oléagineux :

graines de courge, tournesol, sésame, colza, lin ou chia ; amandes; noix de 

cajou ; noix ; noisettes ; pistaches ; pignons de pin…

Autres protéines végétales : 

seitan ; tofu ; tempeh ; quorn ; algues





Imaginez…







Importance de la qualité du cadre et de l’accueil dans l’appréciation de la qualité des 
repas (Enquête réalisée en France auprès de 1400 élèves dans 44 établissements)

« Les avis exprimés sur la qualité du repas sont liés à la perception 
plus globale du restaurant scolaire. »

« Ainsi, les sondés qui considèrent que les plats principaux sont 
bons ont généralement un avis favorable sur le cadre du restaurant 
scolaire et sur sa propreté. »



Qualité = ensemble de facteurs

« Améliorer le contenu des assiettes, si le cadre du restaurant 
demeure peu accueillant, risque de ne modifier qu’à la marge la 
perception des convives.»



Besoins différents suivant les publics:

45 min enfants maternelles / personnes âgées 

30 min enfants à l’école fondamentale / adultes 

20 à 30 min élèves de secondaire.



Primordial pour accompagner les convives au 
changement dans un programme d’alimentation 
durable.



Espace: les normes françaises recommandent une surface 

minimale de 2m2 par place assise. 

Bruit: le bruit de fonctionnement doit être inférieur à 55 dB(A) et 

le niveau sonore au moment du repas doit être inférieur à 76 

dB(A). 

Solutions: panneaux de cloisonnement / disposition des tables / meubles 

Décoration 

Eclairage 

Thèmes et évènements



Cantine avec 100 
places assise pour 
200 personnes qui 

mangent





La qualité de l’accueil dans le restaurant passe également 
par la diffusion et l’affichage du menu.



Diffusion du menu

Source: page Facebook La Mosaïque 



Diffusion 
du menu





L’attitude au moment du service

Vous appréciez ce que vous avez cuisiné/le personnel de 
cuisine a cuisiné

Vous êtes fiers de ce que vous servez

Présentation impeccable (propreté/règles d’hygiène!)



Vous appréciez ce que vous avez cuisiné

Vous êtes fiers de ce que vous avez cuisiné

Présentation impeccable (propreté/règles d’hygiène!)

L’attitude en dehors de la cuisine
→Allez vous présenter au moment du service, présentez votre menu le 

lundi avant ou après le service, sortez de votre cuisine, montrez vous!

→Présentez votre équipe!





Ex: Eau du robinet:

Matériel qui communique le changement



Eau du robinet:

Matériel qui communique le changement





COMMUNIQUEZ!





Profitez des campagnes de communication existantes

Les semaines/journées à thème:
Le printemps sans pesticide 

20 mars-20 juin 2021, www.printempssanspesticides.be, Facebook

La semaine bio 
1ère semaine de juin 2021, www.semainebio.be, Facebook

La quinzaine du commerce équitable
7-17 octobre 2021, www.semaineducommerceequitable.be, Facebook

La semaine de réduction des déchets
20 au 28 novembre 2021, http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/serd

Le world vegetarian day
1 octobre 2021, www.worldvegetarianday.org

La journée mondiale de l’alimentation
16 octobre 2021, pas d’évènement

http://www.printempssanspesticides.be/
http://www.semainebio.be/
http://www.semaineducommerceequitable.be/
http://www.worldvegetarianday.org/




Label cantine durable 

Label bio

Ecole durable (https://ecoledurable.be/)
Pour toutes les écoles secondaires en Wallonie

Coren accompagne pour obtenir ce label

Label environnementaux: Entreprise éco-dynamique, EMAS, 
ISO 14001 (management environnemental)

https://ecoledurable.be/






Site internet Manger Demain:

(https://www.mangerdemain.be/outils/)

Pour 

Communiquer



Site internet Manger Demain:

(https://www.mangerdemain.be/outils/)

Pour sensibiliser



Site internet Manger Demain:

(https://www.mangerdemain.be/outils/)

Des affiches






