
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Quelques mots d’introduction…  

Selon le Larousse, sensibiliser est le fait de « rendre quelqu’un, un groupe sensible, réceptif à 
quelque chose pour lequel il ne manifestait pas d’intérêt ». C’est donc une première étape 
capitale dans le changement. En effet, Prochaska nous informe que pour qu’il y ait 
changement de comportement, il faut d’abord passer par l’étape de la prise de conscience 
(contemplation). 
 
Sans rentrer dans les détails de ce 
modèle, le stade « contemplation » 
permet de prendre conscience qu’il 
y a un comportement qui peut être 
amélioré. 
 
Il est essentiel de passer par cette 
phase afin de progresser petit à 
petit vers une résolution de ce 
problème. La sensibilisation est 
donc une des étapes essentielles 
pour faire évoluer notre 
comportement. 
 
Pour ce faire, vous pouvez notamment sensibiliser vos usagers :  

✓ En leur proposant vous-même une animation ;  
✓ En faisant appel à une ressource extérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche « bonnes pratiques » va vous 
donner quelques pistes d’actions et de 
réflexions personnelles, ainsi que des 
outils et des institutions ressources pour 
mieux entamer votre démarche de 
sensibilisation. 

Pour aller plus loin, découvrez le 
PowerPoint présenté lors de la formation 
« Les clés de la réussite d’un projet « 
Alimentation Durable » dans votre 
établissement : Etapes indispensables, 
communication et sensibilisation ? ». Dans 
celle-ci, Biowallonie vous donnait les 
balises indispensables pour entamer ou 
faire perdurer un projet d’alimentation 
durable dans votre établissement.  
 
 
 

Télécharger le PowerPoint  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_transth%C3%A9orique_de_changement
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/03/2021-01-28-Formation-Com_vf.pdf


 

Mener une animation 

 

 LES DIFFÉRENTS QUESTIONNEMENTS  
 
Je souhaite vivement faire bouger les lignes dans ma cantine et faire adhérer mes convives 
à un système alimentaire plus durable… Pourtant, la tâche est rude et « on » me dit que c’est 
impossible, que les utilisateurs de la cantine sont trop attachés à leurs habitudes et une autre 
affirme que de toutes façons, ça ne sert à rien… 
 
Comment les sensibiliser à cette cause ? Mauvaise nouvelle : pas de solution miracle ! 
Voici toutefois plusieurs questionnements à prendre en considération pour mener une telle 
démarche : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1/ Un questionnement par rapport à mon public-cible 
 

- Qui est-il ? 
 

- Quelle est sa représentation sociale du thème que je souhaite traiter ? 
 

- Méthodes : sondages, enquêtes, questions-réponses, écoute, … 
 

- Quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs (in)satisfactions par rapport à ma 
thématique ? 

 

2/ Un questionnement préalable par rapport à moi-même 
 

- Se positionner en tant qu’animateur versus moi personnellement : y a-t-il une 
différence entre moi et ma position d’animateur ? 
 

- Quelles sont mes croyances et mes pratiques par rapport à l’alimentation ? Est-ce 
que j’applique ce que je préconise ? 
 

- Quelles sont les croyances et les pratiques alimentaires du public que je vise dans 
mon animation (culture alimentaire) ? Est-ce qu’il est judicieux d’expliquer telle 
recommandation à tel public ? 

3/ Un questionnement préalable à la sensibilisation/animation que je souhaite mener 
 

- Pourquoi est-ce que je veux faire cette animation (raisons personnelles ? J’ai 
remarqué une défaillance ? Raisons professionnelles ? Cela m’est demandé par une 
autorité ?) 
 

- Quel est mon public ? Quel est leur âge ? Leur sensibilité ? Comment s’alimentent-
ils ? Quel temps peuvent-ils accorder aux repas (préparation et prise) ? Combien de 
repas chauds font-ils ? etc. 

 

- Combien sont-ils ? 
 

- Quel est mon objectif ? 
 

- Quel est mon objectif précis par séance (si plusieurs séances) 
 

- Quel message est-ce que je veux faire passer ? 
 

- Quand vais-je faire l’animation ? Le matin ? Avant un repas ? Après ? En fin d’après-
midi ? 
 

- De combien de temps je dispose ? Une séance de 30 minutes ? Trois séances de 50 
minutes ? 
 

- Où est-ce que l’animation va se passer ? Quelles sont les possibilités d’agencement 
de la pièce (pour bouger, pour travailler en groupe, …) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER AU MIEUX L’ANIMATION 

 
Créer un environnement favorable 
 

- Repérer les représentations de chacun (première étape indispensable de l’animation, avec 
possibilité de se renseigner en amont) pour commencer l’animation en partant de là. 
 

- Connaître son public/connaître les freins : Par exemple : Freins par rapport aux fruits et 
légumes : goût, prix, temps, savoir-faire culinaire, etc. 

 

- Envisager les limites et les possibilités au changement. Quelle est l’ouverture possible ? 
 

- Expérimenter de nouvelles attitudes : Et si on essayait le jeudi végé ? 
 

- Quels critères de choix ? Etiquettes ? Influence des choix alimentaires. 
 

- Ne pas être involontairement stigmatisant. 
 

- Faire le lien avec les pairs (parents, …) en les informant de la démarche. 
 

Changer d’angle 
 

- Parler de plaisir et non de contraintes ! 
 

- Culture alimentaire : Tout mangeur est intégré à une société, à une culture particulière 
dont l’alimentation en est une forme d’expression  ne pas partir uniquement sur une 
approche nutritionnelle. 

 

 

 

 
  
 
 
Pensez à travailler sur une approche globale et positive, déculpabilisant le consommateur 
vis-à-vis de son alimentation et lui redonnant de l’envie et du plaisir. 
 
 

4/ Un questionnement préalable au choix de l’outil 
 

- L’outil permet-il de s’impliquer (proche de son vécu, interpellation du public dans 
sa réalité, implication dans le choix des images ?) 
 

- Favorise-t-il l’esprit critique ? 
 

- Permet-on de mettre en place une dynamique collective à partir des besoins 
identifiés par le groupe ? 
 

- Les illustrations sont-elles comprises et sont-elles adéquates ? 
 

- L’outils développe-t-il une vision normée, partisane ou trop limitée sur 
l’alimentation ? 

5/ Une réflexion préalable sur la méthode à utiliser 
 

- Une méthode « clé sur porte » (voir références et institutions ressources) ; 
 

- Des activités ludiques ; 
 

- Un mix d’approches (conférences/lectures, jeux, reportages, réflexions, …) 

 

Exemples de thématiques / portes d’entrée 
 

Lien agriculture-pêche – Saisonnalité - Diversité/qualité - Sécurité sanitaire - 
Produits frais - Plaisir de faire soi-même – Santé – Régions – Convivialité –  

Temps du repas 

http://www.alimentationdequalite.be/politique-alimentaire/sensibiliser.html


 DES OUTILS  
 
Il existe une multitude d’outils d’animation et de sensibilisation à l’alimentation durable, à 
choisir en fonction de son public, de ses objectifs, du temps disponible, de votre aisance en 
animation … En voici une sélection :  
 
Un bon outil de départ si on ne sait pas vers où aller est 
« Se mettre à table » (disponible dans les Centres Locaux 
de Promotion de la Santé) :  
 

L’objectif de l’outil est d’accompagner les acteurs de 
l’école dans la concertation et la prise de décision 
collective pour améliorer le contexte de la prise 
alimentaire (réfectoire, bruits, …) et l’alimentation. Elle 
permet l’expression de chacun, celle des adultes comme 
celle des élèves. 
 

Le public visé par l’outil est tout acteur scolaire 
souhaitant réfléchir, avec les autres acteurs de l'école, 
sur des questions relatives à l'alimentation à l'école. 
Se mettre à table s'adresse indirectement aux élèves, par 
l'intermédiaire des différents acteurs scolaires 
(direction, parents, profs, PSE, surveillants, ...).  
 
 
 

Le « Guide pédagogique sur l’alimentation responsable » traite des 
différents enjeux liés à l’alimentation responsable = enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques, liés aux déchets, à la 
consommation d’énergie et du changement climatique, en termes de 
biodiversité, de gestion des sols et propose 31 fiches d’activités pour 
aller plus loin. 

 
 

 
« Ma Classe part en projet santé », outil à destination de 
personnes en charge d’élèves de 8 à 12 ans, a pour 
objectif d’embarquer la classe dans un projet, qui, par les 
défis qu’il pose et les expériences qu’il génère, rendra les 
élèves plus capables de faire des choix favorables à leur 
santé et d’agir pour des environnements « santé ». 
 

Il est composé d’une affiche, d’un kit de voyage constitué 
de 7 fiches pédagogiques pour baliser la démarche, d’un 
guide destiné à l'enseignant, une "lettre à la classe" pour 
démarrer la discussion sur la santé avec les élèves. 
 
« Sensibilisation à la diversité des pratiques alimentaires » est un outil pour les 9-15 ans qui 
se présente sous forme de jeu à stands et qui permet de sensibilise à la diversité des 
pratiques alimentaires en proposant aux participants de s’interroger sur ce que vivent 
d’autres jeunes dans différentes situations. 
 
 

http://cordesasbl.be/outils/se-mettre-table.html
http://cordesasbl.be/outils/se-mettre-table.html
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/532/fiche/
http://cordesasbl.be/outils/carnet-de-voyage.html
https://www.starting-block.org/Uoutils
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/532/fiche/
http://cordesasbl.be/outils/carnet-de-voyage.html


La Cellule Manger Demain vous propose quelques fiches pédagogiques créées pour les 
enfants de 8 à 12 ans : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres outils sont encore disponibles auprès des conseillers dans les CLPS  
(liste à consulter ci-dessous). 

 
 

Faire appel à des acteurs-ressources pour sensibiliser mon public 
 
Plusieurs acteurs de votre région peuvent vous apporter un soutien méthodologique. 
 

 DIFFÉRENTS FACILITATEURS  
 
- Manger Demain : Vous pouvez visiter notre site web pour y chercher de l’inspiration. 

o Les facilitateurs du Green Deal Cantines Durables proposent leurs services dans 
le catalogue des services facilitateurs. 

o Des outils de sensibilisation et de communication sont disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Pour trouver tous types d’outils sur l’ensemble des filières agricoles de Belgique : 
o APAQ-W  
o Le Collège des Producteurs (SOCOPRO asbl)  

 

- Le réseau idée et les malles pédagogiques. 
 

- Les Centres Locaux de Promotion de la Santé sont mandatés pour accompagner les 

professionnels dans leur démarche de promotion de la santé (voir la liste ci-dessous). Le 

CLPS de Liège a même créé un outil « spécial Green Deal » reprenant une liste d’outils 

intéressants. 

Fiche pédagogique « Mon 
alimentation est-elle durable ? » 

Fiche pédagogique « La 
nouvelle pyramide alimentaire » 

Fiche pédagogique « Pyramide 
alimentaire et nutri-score » 

https://www.mangerdemain.be/
https://www.mangerdemain.be/directory-services_fac/
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=sensibiliser
https://www.mangerdemain.be/outils/?_sft_category=outils-de-communication
https://apaqw.be/fr/bibliotheque
https://socopro-asbl.be/
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/
https://www.mangerdemain.be/2019/12/09/liste-doutils-pedagogiques-par-le-centre-liegeois-de-promotion-de-la-sante-clps/
https://www.mangerdemain.be/2020/03/20/fp-mon-alimentation-est-elle-durable/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-la-nouvelle-pyramide-alimentaire/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-pyramide-et-nutri-score/
https://www.mangerdemain.be/2020/03/20/fp-mon-alimentation-est-elle-durable/
https://www.mangerdemain.be/2020/03/20/fp-mon-alimentation-est-elle-durable/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-la-nouvelle-pyramide-alimentaire/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-la-nouvelle-pyramide-alimentaire/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-pyramide-et-nutri-score/
https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fp-pyramide-et-nutri-score/


 

- Les Observatoires provinciaux de la Santé :  
 

o Hainaut, dont l’ambition est d’être reconnue comme une institution publique de 

référence et de ressources pour réduire les inégalités sociales et territoriales de 

santé en Hainaut.  

o Luxembourg, dont une des missions est la sensibilisation des décideurs 

politiques, des professionnels de la santé et de la population à l'importance de la 

prévention.  

o Liège, dont la mission principale est la récolte d’informations permettant d'évaluer 

les politiques, les stratégies et les programmes mis en œuvre.). 
 

- Les CRIE dont un des publics de prédilection est le public scolaire avec lequel ils 

développent de nombreuses activités, comme la "Chasse au gaspi". Ils prêtent également 

du matériel pédagogique et scientifique, disposent de bibliothèques... Les CRIE ont pour 

mandat de vous conseiller et/ou de vous accompagner dans vos projets de classe ou 

d'établissement. 
 

- PSE : Outre le suivi médical des élèves, une des missions de la promotion de la santé à 

l’école (PSE) consiste en la mise en place de programmes de promotion de la santé et de 

promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé. 
 

- Certaines mutualités assurent des animations à l’alimentation saine et équilibrée et/ou 

disposent de brochures et d’outils sur la thématique de l’alimentation (durable). 
 

- Certaines communes ont engagé une diététicienne, d’autres font appel à des diététiciens 

indépendants ou des étudiants en diététique.  
 

- Certaines fermes pédagogiques ou fermecole peuvent aussi assurer des animations 

répondant à vos besoins.  
 

- Les intercommunales de gestion des déchets proposent aux écoles du matériel et des 

accompagnements gratuits sur la réduction et le tri des déchets.  
 

- Les visites de supermarché. 
 

- Ecoconso : avec des animations à la demande (exemple : L'alimentation durable et le 

décryptage des étiquettes) 
 

- Des articles du magazine Symbiose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://observatoiresante.hainaut.be/
http://www.province.luxembourg.be/fr/observatoire-de-la-sante.html?IDC=4364
https://www.provincedeliege.be/fr/observatoiredelasante
https://www.crie.be/?PagePrincipale
http://www.enseignement.be/index.php?page=25423&navi=366
https://www.accueilchampetre.be/fr/ferme-pedagogique
https://lemap.be/-Les-formations-en-fermes-ecoles-
https://monecolepluspropre.be/
https://www.ecoconso.be/fr/Visite-de-supermarche
https://www.ecoconso.be/
https://www.ecoconso.be/fr/content/des-animations-conferences
https://www.ecoconso.be/fr/Alimentation-durable-et-decryptage
https://www.ecoconso.be/fr/Alimentation-durable-et-decryptage
https://www.symbioses.be/


Références  

 
Plateforme Drôle de planète de la Région Wallonne : Fiche outil pour les 5-18 ans sur 
l’alimentation (et plus largement sur l’environnement). Également des fiches sur la 
consommation et donc la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. 
 
Jeu sur les 17 Objectifs du Développement Durable : Jeu de plateau à imprimer (gratuit sur 
simple demande). 
 
Jeux autour des 17 Objectifs du Développement Durable : Plusieurs jeux sur différents sujets 
et s’adressant à différentes tranches d’âge. 
 
Jeu à partir de 7 ans sur les 17 Objectifs de Développement Durable. 
Sustainable Development Geek : Jeu autour des 17 ODD incitant aux débats. 
 
Manger Bouger de mon assiette à la planète – Jeu pour les 5-12 ans. 
 
Malette de jeux Good Food et Manger Bouger +-Jeux-35-+ 
 
Outils pédagogiques Bruxelles environnement – thème alimentation 
 
Jeux autour de l’alimentation – Région Auvergne – Rhône-Alpes 
  
Projet Ad-IN : Kit pour l’animation de défis Alimentation Durable, comprenant une rubrique « 
contenu », une rubrique « méthode » et une rubrique « activités ». 
 
Programme A-tout jeune : 60 fiches animations pour sensibiliser les jeunes à l’alimentation 
 
Slow Food Belgique :  
- Le Manifeste pour l'éducation selon Slow Food.  
- AUX ORIGINES DU GOÛT TUTORIAL - Comment préparer le cours.  
 
RESEAU GRAPPE : 
- Livret pédagogique « Initiatives étudiantes pour une alimentation alternative ».  
 
LIVRE BLANC : Pour un accès de tous à une alimentation de qualité. Solidaris  
 
Simply Food « Guide pratique cantines durables » : page 401. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=2&description=&activity=&institution=#tool
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=3&description=&activity=&institution=#tool
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=3&description=&activity=&institution=#tool
http://www.cap2030.be/kit-a-telecharger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/
https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/documentation/sd-geek.html
http://mangerbouger.be/De-mon-assiette-a-la-planete?id_mot=35
http://mangerbouger.be/
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/lecole/outils-pedagogiques-theme-alimentation
http://anisetoile.org/IMG/pdf/Livret-TAP-AlimentationDurable-versionweb.pdf
https://adineu.files.wordpress.com/2019/11/kit-defis.pdf
https://a-toutjeune.fr/
https://www.slowfood.com/fr/du-nouveau-en-belgique/
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2015/02/FRA_manuale_educazione_web.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2015/02/PAC_TUTORIAL_FRA.pdf
https://www.reseaugrappe.org/
https://www.reseaugrappe.org/alimentation/
https://www.leslivresblancs.fr/livre/sante-medecine/nutrition/pour-un-acces-de-tous-une-alimentation-de-qualite
http://simplyfood.be/onewebmedia/GIDS-100214-GuideCantinD-FR.pdf


Liste des CLPS 

 
 Centre Bruxellois de promotion de la 
santé 
Rue Jourdan 151 à 1060 Saint-Gilles 
02/639.66.88 
info@cbps.be  
https://www.cbps.be/ 
 
Centre local de promotion de la santé en 
province de Namur 
Boulevard Cauchy 16/18, Appt C03 à 
5000 Namur 
081/75.00.46 
Info@clpsnamur.be 
https://www.clps-namur.be/ 
 
Centre local de promotion de la santé du 
brabant Wallon 
Parc des Collines - Avenue Einstein, 3 à 
1300 Wavre 
010/62.17.62 
info@clps-bw.be 
https://www.clps-bw.be/ 
 
Centre local de promotion de la santé de 
Charleroi-Thuin 
Avenue général Michel, 1B 6000 
Charleroi 
071/33.02.29 
secretariat@clpsct.org 
https://www.clpsct.org/ 
 
Centre local de promotion de la santé en 
province de Luxembourg 
 
Siège social à Marche-en-Famenne 
Rue de Luxembourg, 15bis à 6900 
Marche-En-Famenne 
084/31,05,04 
Clps.lux@skynet.be 
 
Antenne d’Arlon 
Rue Sesselich, 161 à 6700 Arlon 
 
 
Antenne de Neufchâteau 
Rue des Charmes, 3 à 6840 Neufchateau 
 
Centre local de promotion de la santé de 
Huy-Waremme 
 
Antenne de Huy 
49, Rue Saint Pierre à 4500 Huy 
085/25,31,74  
 
Antenne de Waremme 
16, Place du roi Albert 1er à 4300 
Waremme 
019/54,65,69 
http://clps-hw.be/ 
clps@clps-hw.be 
 
Centre local de promotion de la santé de 
Mons-Soignies 
Rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière 
064/84.25.25 
info@clpsms.be 
http://www.clps-mons-soignies.be/ 
 

Centre local de promotion de la santé de 
Huy-Waremme 
 
Antenne de Huy 
49, Rue Saint Pierre à 4500 Huy 
085/25,31,74  
 
Antenne de Waremme 
16, Place du roi Albert 1er à 4300 
Waremme 
019/54,65,69 
http://clps-hw.be/ 
clps@clps-hw.be 
 
Centre local de promotion de la santé de 
Mons-Soignies 
Rue de la Loi 30 à 7100 La Louvière 
064/84.25.25 
info@clpsms.be 
http://www.clps-mons-soignies.be/ 
 
Centre verviétois de promotion de la 
santé 
Rue Xhavée, 21 à 4800 Verviers 
087/35.15.03 
info@cvps.be 
http://www.cvps.be/2017/ 
 
Centre local de promotion de la santé du 
Hainaut Occidental 
19, Avenue Van Cutsem à 7500 Tournai 
069/22 15 71 
contact@clpsho.be 
https://www.clpsho.be/fr/ 
 
Centre Liégeois de promotion de la santé 
Place de la République Française, 1 (2ème 
étage) à 4000 Liège 
04/279.50.52 
promotion.sante@clps.be 
https://www.clps.be/ 
 

mailto:info@cbps.be
https://www.cbps.be/
https://www.google.com/search?q=centre+local+de+promotion+de+la+sant%C3%A9+namur&oq=centre+local+de+promotion+de+namur&aqs=chrome.1.69i57j0.9207j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:Info@clpsnamur.be
https://www.clps-namur.be/
mailto:info@clps-bw.be
https://www.clps-bw.be/
mailto:secretariat@clpsct.org
https://www.clpsct.org/
mailto:Clps.lux@skynet.be
http://clps-hw.be/
mailto:clps@clps-hw.be
mailto:info@clpsms.be
http://www.clps-mons-soignies.be/
http://clps-hw.be/
mailto:clps@clps-hw.be
mailto:info@clpsms.be
http://www.clps-mons-soignies.be/
mailto:info@cvps.be
http://www.cvps.be/2017/
mailto:contact@clpsho.be
https://www.clpsho.be/fr/
https://www.clps.be/
https://www.clps.be/

