
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Contexte  
 
Dans le cadre de votre inscription dans le dispositif Green Deal Cantines Durables 2.0., vous 
vous engagez à intégrer le processus de labellisation Cantines Durables et à vous tourner 
vers une alimentation relocalisée.  
 
Consciente de l’importance de ces avancées et des efforts nécessaires pour atteindre ces 
engagements, la Ministre wallonne de l’environnement a décidé d’en faciliter la mise en 
œuvre grâce à l’opération coup de pouce « du local dans l’assiette » ! Celle-ci vous permet de 
bénéficier d’un financement de 0,50 € par repas, dans le but d’y intégrer davantage de 
produits locaux.   
 
Le montant maximum du subside sera comptabilisé en fonction du nombre de repas servis 

par la cantine d’une part (0,50 € multiplié par le nombre de repas1 servis quotidiennement) et 

d’autre part devra être justifié par les factures de fournisseurs locaux pour un montant 
équivalent à deux fois le montant du financement. 
 
Ce coup de pouce couvre la période allant du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. La 
réception des formulaires de participation à cette opération coup de pouce « du local dans 
l’assiette » est ouverte jusqu’au 11 mars 2022.  
 

 
1 Repas pris en compte dans le cadre de ce coup de pouce : repas principal de la journée (en général le repas de 
midi) 

 

https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/


Ce coup de pouce constitue une phase test qui se finalisera le 31 décembre 2022. Il pourra 
donner lieu, après évaluation, à une réouverture de l’opération coup de pouce selon des 
modalités qui pourraient être adaptées en fonction des résultats obtenus lors cette première 
phase. La participation à cette phase test ne remettra pas en question une participation future 
de la cantine à une phase ultérieure du coup de pouce. 
  
Les cantines qui bénéficieront du coup de pouce seront sélectionnées par un jury composé 
de Biowallonie, de l’Apaq-W, de la Cellule Manger Demain et du SPW – Secrétariat Général – 
Direction du Développement Durable.  
 

Objectifs de l’opération : Relocaliser l’approvisionnement des cantines dans le cadre du 
Green Deal Cantines Durables 2.0. et ce, en augmentant le budget alloué aux repas des 
cantines (mais pas le coût utilisateur).  

 
 

Conditions générales 

 

Conditions à remplir pour rentrer le formulaire de participation 
 

• La cantine doit avoir pour projet d’augmenter de manière significative son 
approvisionnement en produits locaux, rémunérateurs pour les acteurs de 
l’approvisionnement et en circuit court ; 
 

• La cantine n’est pas une société de catering2 mais peut être en gestion mixte ou 

concédée ; 
 

• La cantine doit être/faire partie d’une structure publique ou d’une structure privée qui 
dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés ou des autorités locales de l'une des 
manières suivantes : 

 

1) soit ses activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les 
Communautés ou les autorités locales ; 
 

2) soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés 
ou des autorités locales ; 
 

3) soit plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de 
surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés ou des autorités 
locales.  

 

Conditions à remplir pour que le subside prenne cours 
 

• La cantine doit être signataire du Green Deal Cantines Durables 2.0. (lancé le 08 décembre 
2021) ; 
 

 
• La cantine doit être en ordre administratif (convention signée et pour les cantines qui 

étaient également signataires du Green Deal 2019 ou 2020, une évaluation finale de leurs 
avancées dans ce cadre). 

 
2 Société de catering, cuisine centrale, traiteur régionale sont regroupés ci-après sous le terme « sociétés de 
catering ».  

https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/
https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2022/01/Convention-GD2.0.-cantines.pdf
https://forms.gle/RFcpZ4ijkm4F72Dt7


• La cantine doit avoir mis en place un Comité Manger Demain3 au sein de sa structure et 

avoir tenu une première réunion entre celui-ci et le.la chargé.e de mission territoriale de 
la Cellule Manger Demain. 
 

 
• La cantine doit avoir rempli le fichier de caractérisation de sa demande en produits 

alimentaires.  
 
 

Cela signifie qu’une cantine qui n’est pas encore signataire du Green Deal 2.0. peut 
introduire son dossier de candidature mais que, en cas de sélection par le jury, le subside ne 
pourrait prendre cours qu’une fois qu’elle sera officiellement signataire du Green Deal 2.0. 

 

 
 

Procédures 

 
Les dossiers de candidature sont envoyées à la Cellule Manger Demain à l’adresse 
info@greendealcantines.be avec votre chargé.e de mission territoriale en copie. L’appel est 
ouvert jusqu’au 11 mars 2022.  
 

Pour être recevable, le dossier de candidature sera composé des documents suivants : 
 

 Le formulaire de sollicitation complété (voir ci-après – téléchargeable en word). 
 

 Les informations suivantes concernant les repas4 proposés : 
 

o Le nombre d’inscriptions aux repas de votre cantine sur les trois mois 
précédant l’introduction de votre dossier ; 

o Le rythme de repas proposés par votre cantine (4j/semaine, 7j/semaine, 
autre ?) ; 

o Le prix demandé (prix utilisateur) ; 
o Les éventuelles aides perçues intervenant dans le coût de confection de vos 

repas. 
 

 Un relevé d’identité bancaire.   
 
Un Jury composé de Biowallonie, de l’Apaq-W, de la Cellule Manger Demain et du SPW – 
Secrétariat Général – Direction du Développement Durable procédera à la sélection des 
cantines qui bénéficieront du coup de pouce. Cette sélection se fera sur base de différents 
critères issus du formulaire de sollicitation, mais également en fonction de l’enveloppe 
budgétaire disponible. Une attention sera portée à la diversité des profils de cantines afin de 
réaliser une phase test la plus représentative possible.   
 
 

Versement  
 
Le montant du coup de pouce « du local dans l’assiette » sera versé au bénéficiaire dès 
réception et validation des pièces justificatives. Ce montant sera plafonné à 0,5€ par repas 
principal servi quotidiennement dans la cantine sur une période d’éligibilité s’étalant du 15 
mars 2022 au 31 décembre 2022.  

 
3 A détailler dans le formulaire de sollicitation de l’aide « coup de pouce ». 
4 Repas pris en compte dans le cadre de ce coup de pouce : repas principal de la journée (en général le repas de 
midi) 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/01/Appro_Fichier_Version-2021.xlsx
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/01/Appro_Fichier_Version-2021.xlsx
mailto:info@greendealcantines.be
https://www.mangerdemain.be/equipe/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-word-CDP-DLA.docx
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-word-CDP-DLA.docx


Le montant du subside devra être justifié par des factures provenant de la liste des 
fournisseurs jointe à votre dossier de candidature pour un montant (TVAC) équivalent au 
double du financement visé. Si votre cantine est concédée à une société de catering, celle-ci 
devra s’engager à se fournir auprès des fournisseurs renseignés dans votre dossier et vous 
en fournir la preuve (factures) afin que vous puissiez bénéficier du subside. La sélection des 
fournisseurs se fera dans le respect strict des règles de marché public.  
 
Les pièces justificatives acceptées sont uniquement : 
  

 Les factures pour l’achat de denrées alimentaires d’un montant (TVAC) équivalent au 
double du financement demandé. 
  

 Un tableau récapitulatif des factures mentionnant les informations suivantes (un 
modèle de tableau vous sera fourni une fois votre dossier accepté) : le numéro de la 
facture, le montant, le fournisseur (celui-ci devra figurer dans la liste renseignée dans 
le formulaire de sollicitation. Si vous souhaitez modifier la liste de fournisseurs en 
cours de subside, ce changement devra être scrupuleusement justifié et ne sera validé 
que sous réserve d’acceptation du jury), la/les date(s) du/des repas pour le(s)quel(s) 
les produits achetés ont été utilisés (les dates renseignées ne pourront couvrir 
valablement que les repas proposés sur la période d’éligibilité au subside : maximum 
du 15 mars au 31 décembre 2022), le produit acheté et les informations liées au 
caractère local, circuit court, rémunérateur pour les producteurs et ses labels 
éventuels ; 

 
 Les menus proposés sur la période couverte par le financement avec mise en 

évidence des produits/plats concernés par une intervention du coup de pouce ; 
 

 Le nombre de repas facturés sur la période concernée par le subside ; 
 

 Les preuve(s) de paiement : extraits de compte bancaire, reçus officiels ou toutes 
autres pièces justificatives préalablement validées par l’asbl SOCOPRO ; 
 

 Pour les cantines en gestion mixte ou concédée : un document attestant du 
versement par la cantine d’un montant équivalent au subside ‘coup de pouce’ à la 
société de catering dans le cadre de l’approvisionnement local concerné ;    

 

 
 Une déclaration de créance à l’attention de l’asbl SOCOPRO dont le modèle vous sera 

envoyé une fois votre dossier accepté ; 
 

 Une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’y a pas de double subventionnement 
(un modèle en ce sens vous sera également fourni).  

 
Les pièces justificatives sont à fournir dans les trois mois après la fin de la période couverte 
par ce financement. Aucun délai supplémentaire ne sera accepté. Un envoi périodique des 
factures peut être accepté (par exemple sur base mensuelle). Dans tous les cas, un envoi 
intermédiaire concernant la période allant jusqu’au 30 juin 2022 vous est demandé. 



 

 

 
 

Coordonnées du demandeur  
 

Nom de la cantine  
 

 
 

Adresse postale – code postal et localité 
 

 
 

Statut juridique 
 

 
 

Numéro d’entreprise   (BE ----  ---  ---) 
 

 
 

Numéro de compte du demandeur (BE--  ----  ----  ----) 
 

 
 

NOM et Prénom du chargé de projet pour la cantine 
 

 
 

Numéro de téléphone 
 

 

 
 

Adresse e-mail  
 

 

 
 
 

ATTENTION : Lors de la remise de votre dossier coup de pouce « du local dans l’assiette », 
veillez à y joindre un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) 

 
 

Décrivez votre situation actuelle : 
Vous pouvez partir de rien, tout comme vous pouvez être déjà bien avancé dans votre démarche. 
Votre situation actuelle n’est ni un avantage ni un inconvénient mais bien un point de départ/de 
référence ! 
 
Quel niveau du label Cantines durables visez-vous ? 1-2-3 radis 
 
 
 
 

 

 



Connaissez-vous l’origine géographique des produits de votre 
cantine ? Précisez pour quels produits vous connaissez l’origine et leurs caractères locaux, 
circuit court, rémunérateur pour les producteurs et labels éventuels. Si vous tenez des 
statistiques de ces produits, pouvez-vous nous en faire part ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises en termes 
d’approvisionnement local ? Décrivez ici les expériences que vous avez déjà mises 
en place/tentées dans votre cantine et les facteurs éventuels d’échec, les freins et les 
réussites. Précisez comment avez-vous communiqué votre démarche auprès de vos usagers, 
et comment cela a-t-il été apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalement, quels sont les menus que vous avez proposé dans votre 
cantine au mois de janvier ? Menu à joindre au formulaire ou à nous compléter ici. Si 
pas de menu proposé au mois de janvier, joindre les menus proposés récemment dans votre 
cantine. Mettez en évidence dans ces menus les éventuels produits/plats proposés en local.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



Décrivez votre projet : 
Attention, le classement des dossiers reçus et leur sélection finale par le Jury portera 
principalement sur ce point : provenance locale (que ce soit au niveau de la production primaire 
ou de la transformation), démarche circuit court, rémunératrice pour les acteurs de la chaine 
d’approvisionnement, démarche de progression par rapport à l’existant.   
 
Comment envisagez-vous d’intégrer des produits locaux dans votre 
cantine et pourquoi ? Décrivez votre projet, vos motivations, votre méthode et votre plan 
d’actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quel type de communication en matière de produits locaux envisagez-
vous de déployer auprès de vos usagers ? Précisez comment vous souhaitez 
communiquer votre démarche auprès de vos usagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En quoi va consister votre démarche d’approvisionnement dans le cadre 
de ce coup de pouce ?  
Les informations suivantes vous sont demandées :  
- Un listing complet des fournisseurs locaux avec lesquels vous allez travailler ainsi que leurs 
spécificités : caractère local, approche circuit court et juste rémunération. Attention, ce listing 
de fournisseurs devra être suivi scrupuleusement pour l’éligibilité des factures dans le cadre de 
ce Coup de pouce. Si vous souhaitez modifier la liste de fournisseurs en cours de subside, ce 
changement devra être justifié et ne sera validé que sous réserve d’acceptation du jury. En cas 
de gestion mixte ou concédée, vous devrez demander ce listing à votre société de catering. Par 
fournisseur, nous entendons ici les producteurs-transformateurs. Ceux-ci peuvent se fournir en 
direct ou en circuit-court via une coopérative locale, une ceinture alimentaire, etc.   
- Une liste des produits en provenance de ces fournisseurs, de leurs volumes approximatifs (et 
fréquence), du % que cela représente par rapport à la quantité du même produit proposé dans 
la cantine (ex. 50 % des yaourts proposés à la cantine seront locaux) et de leurs labels éventuels 
(bio, qualité différenciée, prix juste producteur, autre). Cette liste est quant-à-elle indicative et 
pourra être adaptée.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENTION : Lors de la remise de votre dossier coup de pouce « du local dans l’assiette », 

veillez à y joindre une simulation du montant du subside demandé  
(Nbr de repas X 0,5 euros X nbr de jours). 

 
 
✓ Je m’engage à fournir tous les justificatifs de dépenses liées à l’opération pour laquelle 

je sollicite aujourd’hui une subvention. Ces justificatifs parviendront conformément aux 
modalités décrites ci-dessus et au minimum comme ceci : un premier envoi concernera 
la période allant jusqu’au 30 juin 2022 et un second après la clôture de la période 
d’éligibilité, à savoir le 31 décembre 2022. 

                
 

Date :        Signature : 


