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Depuis le dernier rapport annuel de la Cellule Manger Demain, beaucoup d’évènements ont 
marqué le travail de l’équipe. Comme nous le savons tous, la crise COVID s’est prolongée. A 
cela s’ajoute le fait que les incertitudes concernant le subside de la Cellule n’ont été levées 
que courant de l’été. Les conséquences se sont faites ressentir au niveau de l’équipe avec un 
renouvellement important du staff.  
 
Cela n’a pas empêché la Cellule d’avancer sur divers fronts et de se voir également confier de 
nouvelles missions telles que celle de mise en cohérence des projets subsidiés dans le cadre 
de l’appel à projet « Relocalisation de l’alimentation en Wallonie ». 
 
La mission de pertes et gaspillage alimentaires a, quant à elle, été prolongée d’un an, jusque 
fin avril 2022. 
 

Enfin, dans le cadre du Plan de relance, et sur proposition de la Ministre 
Tellier, le Gouvernement de Wallonie a marqué son accord cet été sur la 
note qui avait pour objet le soutien et l’amplification de 
l’accompagnement des cantines durables. Pour atteindre des résultats 
ambitieux en matière de généralisation des pratiques durables dans les 
cantines, un plan de travail en 4 activités a été validé pour : 
 
 
 

 
 

DÉVELOPPER 

L’APPROVISIONNEMENT 

LOCAL DES CANTINES 

ACCOMPAGNER 

TECHNIQUEMENT 

LES CANTINES 

ENCOURAGER/ACCOMPAG

NER LES CANTINES 

D’ORGANISATIONS 

PUBLIQUES 

(EXEMPLARITÉ) 

DÉVELOPPER UN 

SERVICE DE SUPPORT 

MARCHÉS PUBLICS 

D’ALIMENTATION 

DURABLE 



 
Le Gouvernement, via la NGW, a également marqué sa volonté de changer de paradigme pour 
le Green Deal Cantines Durables : il a désormais souhaité que les cantines qui s’engagent 
soient dans une logique d’obligation de moyens et de résultats. Pour ce faire, le processus 
du Green Deal aura pour objectif d’amener les cantines à la labellisation (généralisation du 
Label) ainsi qu’à des résultats en termes d’approvisionnement local.  
  
 

Par conséquent, dans un souci d’amélioration de la lisibilité du dispositif, 
le Gouvernement a souhaité confier à l’ASBL Socopro – Cellule Manger 
Demain l’opérationnalisation du Label Cantines Durables (ce dernier 
restant toutefois un label public régional). 

 
 
Concrètement : 
 

✓ Les missions de la Cellule Manger Demain sont prolongées en l’état actuel jusque fin     

juin 2022 : prolongation du subside sans impact budgétaire.  
 

✓ Le 9 décembre 2021, le Gouvernement wallon a confirmé sa volonté le Green Deal 

Cantines Durables et marquant son accord sur la prolongation de la Cellule et de ses missions 
jusque fin 2024. 
 
Suite à ces nouvelles orientations, permettant à la Cellule d’ouvrir ses perspectives d’action 
à moyen terme, l’équipe a organisé durant les deux mois d’été plus calmes en termes 
d’évènements, une session d’ateliers.  
 
Ces ateliers sont des moments de réflexions stratégiques, participatives, menés 
principalement en interne. Ils se sont clôturés par l’atelier du 09 septembre dont l’objectif 
était de finaliser le plan de travail de la Cellule jusque juin 2022.  
 

QUOI ?  QUAND ? 
→ Paysageogramme : Place/spécificités/plus-values de 

Manger Demain dans le paysage institutionnel wallon 
22 juillet 2021 

→ Green Deal Cantines Durables : Bilan et perspectives 05 août 2021 
→ Projets relocalisation – bilan et perspectives 29 juillet 2021 
→ Stratégie de communication – bilan et perspectives 02 septembre 2021 
→ Plan stratégique et opérationnel Manger Demain : 

Septembre 2021 > Juin 2022 
09 septembre 2021 

 
Pour chaque mesure de la stratégie dont la Cellule a en charge l’exécution, une revue des 
activités sous forme d’un état des lieux est exposée, ainsi qu’un point sur les actions 
planifiées en année 4.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFIS PREVUS POUR L’ANNEE 3 
 
 La principale mission de l’équipe en année 3 sera d’assurer la gestion de l’opérationnel 

de la mesure 8 (Green Deal Cantines Durables). 
 

 Les organes de gouvernance tels que prévus seront en place et en phase de routine, 
d’évaluation et d’amélioration continue.  

 

 La Cellule Manger Demain se positionnera en tant que point relais de l’alimentation 
durable en Wallonie grâce entre autres à la présence de l’équipe auprès des acteurs de 
terrain.  

 

ETAT DES LIEUX ANNEE 3 
 

1. Gouvernance et fonctionnement interne de la Cellule 
 
Dans la continuité de l’année 2, les organes de gouvernance ont poursuivi leur guidance.  
 
Tout comme l’année passée, le fonctionnement interne s’est adapté aux vagues 
épidémiologiques successives. Comme beaucoup de structures, les réunions en présentiel 
ont laissé place au virtuel ou à une formule « hybride » mélangeant présentiel et distanciel, 
avec ses avantages et ses inconvénients. Les bureaux conjoints du Collège des Producteurs 
et de Manger Demain se sont vu dotés d’équipements permettant de faciliter ces réunions 
hybrides (caméras, écran tactiles, système de sonorisation adapté aux réunions). Un retour 



progressif au présentiel fut entamé à la sortie du 3e confinement, avec un jour de présentiel 
minimum obligatoire aux bureaux de la SOCOPRO.  
 
L’ancrage territorial, fer de lance de la Cellule Manger Demain, soumis à rude épreuve avec la 
crise Covid, a néanmoins pu reprendre pas à pas. La présence des chargés de mission auprès 
de leurs hébergeurs a été supprimée, n’empêchant cependant pas un maintien des échanges. 
 
Le partenariat avec Wagralim s’est terminé à la fin de cette année 3. Les missions incombant 
au chargé de mission transformation (animation du GT appro, organisation des rencontres 
de l’approvisionnement…) sont répercutées sur les missions des CMT. Un rapport annuel a 
été rédigé pour cette dernière année.  
 
En janvier de cette année, une nouvelle organisation de l’équipe a été mise en place afin de 
se tourner encore davantage vers l’opérationnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de renforcer ses compétences, l’équipe se forme et s’informe régulièrement. Le tableau 
suivant reprend les principales actions à ce sujet.  
 

ACTIONS OBJECTIFS REALITE 
 

→ Revue de presse interne sur l'alimentation 
 

12 Minimum 1/mois 
 

→ Formation individuelle / Mooc / Webinaires 
 

1/an/pers 12 (total équipe) 
 

→ Organiser des séances d'informations et de 
connaissances 
 

6 8 

 

→ Alimenter et exploiter la bibliothèque virtuelle 
 

 30 

 
L’équipe est restée très active pendant le confinement et a poursuivi sa montée en 
compétences grâce notamment aux MOOC (Massive Online Open Course) et autres 
webinaires. Pour les nouveaux membres de la Cellule, des entretiens d’informations et de 
connaissance ont été organisés avec les chargés de mission du Collège des Producteurs 
(filière bovine, avicole, horticole comestible, grandes cultures, prix juste…). 



TRAVAIL DE DEFINITION DU PLAN DE TRAVAIL ET 
D’ORIENTATION STRATEGIQUE DE LA CELLULE  

 
Un atelier de travail stratégique a été mené pendant l’été afin d’aboutir à une répartition de la 
charge de travail et une priorisation des missions confiées à Manger Demain. Un gros travail 
de projection et de calculs ajustés à la nouvelle formule du Green Deal (voir infra – mesure 8) 
fut réalisé en amont et nous a plongé au cœur de l’activité future de la Cellule Manger Demain.  
Sauf modification majeure, la répartition de la charge devrait être la suivante pour les 12 mois 
à venir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES 
 
La Cellule a également été mandatée pour développer des activités visant à inclure les 
producteurs sur les enjeux d’alimentation durable via la réduction des pertes alimentaires 
pour les maillons producteurs et artisans-transformateurs. 
 
Cette année aura été particulièrement marquée par le développement d’opérations de 
glanage solidaire encadré.  
 
✓ Cette pratique est bénéfique pour les associations d’aide alimentaire qui peuvent accéder 

à des produits frais, locaux et de saison pour aider leurs bénéficiaires. 
 

✓ L’encadrement de l’opération par une charte de glanage permet de rassurer les 
agriculteurs face à leurs aprioris sur le glanage et ses dérives possibles. Validée par les 
deux parties, la charte définit les conditions d’un glanage respectueux des activités 
agricoles et des producteurs. 

 
A l’heure actuelle, 4 opérations de glanage ont déjà pu être organisées en Wallonie : au total, 
environ 1.000 kg de légumes et fruits ont par les CPAS de Charleroi, Geer et Les Bons-Villers, 
mais aussi par les associations Maison d’Enfants Clair Matin et Croix Rouge de Hannut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/04/Charte_Glanage_19_10_21.pdf


PHASE DE PLANIFICATION DES GRANDES ACTIVITES 
JUSQUE JUIN 2022 (DATES INDICATIVES) 

 

DATE ACTION DETAILS 
 

SEPTEMBRE 2021 
 

30-09-21 Atelier CPA Echanges sur les objectifs et rôles d’un CPA 

30-09-21 Salon Municipalia Participation au salon, animation d'un photomaton 

30-09-21 
Etat des lieux de l’alimentation durable en 
Wallonie 

Diffusion des 9 chapitres 
 

OCTOBRE 2021 
 

12-10-21 
Rencontre de l’approvisionnement Marchés 
publics 

Public cible : acteurs de l'approvisionnement  

28-10-21 Atelier CPA 
Echanges sur les questions liées à la composition 
d’un CPA et à la représentativité. 

 
Participation aux ateliers CwAD dans le 
cadre de l’élaboration de l’AEE 

 
 

NOVEMBRE 2021 
 

15-11-21 Atelier diagnostics et O/D 
Partage d’expériences et de données, réseautage et 
recherche de solutions  

16-11-21 
Attribution du Marché « Formations » dans 
le cadre du Green Deal 

 

17-11-21 Guide marchés publics 
Diffusion de la version validée par la Direction des 
Marchés Publics du SPW 

25-11-21 Atelier CPA 

Echanges sur le fonctionnement du CPA et ses 
résultats (animation, coordination, plan d’actions, 
projets concrets, orientations stratégiques, 
articulation et échanges entre CPA locaux et avec le 
CwAD, etc.) 

 
Participation aux assemblées sectorielles 
du collège des producteurs 

 

 
Participation aux ateliers CwAD dans le 
cadre de l’élaboration de l’AEE  

 

DÉCEMBRE 2021 

02-12-21 Rencontre Céréales et Meuneries 
Atelier rassemblant les acteurs de la filière (projets 
de relocalisation et autres) 

08-12-21 Evènement annuel Green Deal Lancement du nouveau dispositif d’engagement 

16-12-21 Rencontre Foncier Avec Terre-en-Vue 

24-12-21 WalOnMap 
Élaboration de critères en vue de l’intégration des 
projets relocalisation sur la plateforme walonmap  

 
Participation aux ateliers CwAD dans le 
cadre de l’élaboration de l’AEE  

 
 

JANVIER 2022 
 

12-01-22 Rencontre Foncier Avec Terre-en-Vue 

20-01-22 Rencontre Légumeries 
Développement de légumeries de produits locaux 4e 
gamme : stop ou encore ? 

28-01-22 Diagnostics / O&D 
Capitaliser les différentes méthodes utilisées par les 
projets et les comparer pour diffusion 

 Note de cadrage CPA 
Avoir finalisé la note CPA pour remise au CwAD et à 
la Ministre 

 

FÉVRIER 2022 
 

23-02-22 Rencontre de l’approvisionnement  
Acheteurs de la restauration hors domicile (cantines 
+ HORECA) 



 

MARS 2022 
 

18-03-22 Atelier tarification sociale/Accessibilité  
Réflexion sur ce chantier d'accessibilité : aux 
savoirs(-faire), à l'alim durable, mobilité, etc. 

24-03-22 Atelier commercialisation 
Techniques de commercialisation / pérenniser 
l'activité / bonnes pratiques et exemplarité 
(benchmarking de projets) 

30-03-22 
Evénement annuel Green Deal Cantines 
Durables – Part 2 présentiel 

Suite de l’événement « On remet le couvert » 

AVRIL 2022 

19-04-22 Atelier d'échanges projets à finalité sociale Se rencontrer, échanges d'expériences et de succès 

MAI 2022 

26-05-22 Evènement annuel Relocalisation Connaissance, réseautage et partage 

JUIN 2022 

08-06-22 Cérémonie remise du Label   

 
 

LIVRABLES A PARAITRE AVANT JUIN 2022 
 

✓ Etat des lieux de l’alimentation 
durable en Wallonie  
 

✓ Mise à jour du répertoire reprenant 
les services des facilitateurs  

 

✓ Caractérisation et analyse de l'offre 
et de la demande  
 

✓ Rapport d'évaluation du taux 
d'atteinte des engagements des 
signataires  

✓ Attentes et solutions développées 
dans le cadre du Green Deal 
Cantines Durables  
 

✓ Mise à jour du guide pratique pour 
les marchés publics en 
alimentation durables dans la 
restauration collective.  
 

✓ Programme de formation et 
d’expertise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITES DE TERRAIN ET VIDEO-CONFERENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données du graphique ci-dessus sont les visites réelles sur le terrain entre le 1er janvier 
2021 et le 29 octobre 2021. La situation Covid a continué de perturber les visites de terrain 
pendant plusieurs mois, bien que la situation se soit améliorée depuis l’année dernière. Ces 
données sont donc à prendre à la lumière de ces informations. 
 
En comparaison avec les chiffres de l’année passée, nous pouvons constater :  
 
→ Une nette progression de la catégorie « dynamiques territoriales » de 26 % pour les 

dynamiques territoriales (ex CPA) 
 

o Les projets relocalisation ont fortement contribué à ce regain des dynamiques 
locales : participation aux COMAC, ateliers de travail des porteurs de projet, CPA… 
 

o La reconnaissance de plus en plus marquée des acteurs de l’alimentation durable 
qui sollicitent davantage Manger Demain pour son expertise 

 
→ Une diminution de 35% pour le Green Deal Cantines Durables : 

 

o Le premier cycle du Green Deal touchant à sa fin, l’année 3 n’ayant pas vu de 
séance de signature (qui contribue fortement aux visites de terrain) 
 

o Ces visites représentent le travail d’accompagnement classique des chargés de 
mission territorial auprès des signataires du Green Deal (audits, assister aux 
Comités Manger Demain, faire le point sur les engagements…) 

 
→ Une augmentation de 11% pour la communication et le réseautage, dans la poursuite de 

ce qui s’est fait en année 2 : 
 

o 1ère année : besoin de se faire connaître à beaucoup de salons, d’ateliers, de 
conférences 

 

o 2ème année : plus de légitimité à plus de travail de fond sur le Green Deal Cantines 
Durables. En outre, les CPA, les salons, les visites et autres ateliers ont été 
supprimés. 

 

o 3ème année : on maintient l’assise que Manger Demain a et on redirige plutôt les 
rencontres de réseautage à travers les dynamiques locales (ateliers, projets 
relocalisation, etc.) 

 
 
 



Puisque contrainte aux réunions en distanciel à cause de la situation sanitaire, l’équipe a 
également recensé celles-ci afin d’avoir une vision plus réaliste du travail effectué : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ On peut constater que le travail auprès des signataires du Green Deal fut maintenu via 

des réunions virtuelles, malgré la baisse de fréquentation sur le terrain. 
 

→ Les dynamiques locales, stimulées entre autres par les projets relocalisation (GT, 
ateliers, COMAC, …) et les nouvelles activités de lutte contre le gaspillage alimentaire 
(glanage solidaire) ont occupé une bonne partie du temps de travail de nos chargés de 
mission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parmi ces réunions virtuelles, on peut notamment citer quelques exemples 
particulièrement intéressants : 
 
→ Rencontre inspirante avec « Un plus Bio » : une association est active en France dans 

la transition des cantines depuis 20 ans (plus d’info ici). 
 

En collaboration avec un de nos facilitateur Green Deal « Devenirs asbl », Manger 
Demain a initié un échange en vue de s’inspirer mutuellement dans nos projets 
respectifs.  
 

Ces échanges nous ont permis de nous confronter avec d’autres réalités, d’autres 
enjeux, d’autres solutions et d’élargir le spectre des possibles. 

 
→ Colloque Henallux « Alimentation durable : de la théorie à la pratique » : nous avons 

étroitement collaboré avec le département paramédical de l’Henallux dans le cadre de 
ce colloque organisé à leur initiative.  
 

A cette occasion, nous avons eu l’occasion de présenter le cadre wallon et les 
dynamiques existantes en alimentation avec la Direction du Développement Durable 
du SPW. Par ailleurs, de nombreux témoignages inspirants étaient programmés, dont 
bon nombre étaient signataires du Green Deal Cantines Durables.  

 
 
 
 
 



PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 4 
 
 Assurer l’opérationnalisation du nouveau dispositif/processus du Green Deal Cantines 

Durables, qui impliquera un retour en force sur le terrain (cfr mesure 8) ; 
 

 L’internalisation de certaines tâches telles qu’un suivi plus rapproché et continu des 
cantines ainsi que les expertises et formations concernant notamment les MP et 
l’approvisionnement local.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFIS PREVUS POUR L’ANNEE 3 
 
 Dans l’expectative d’instructions éventuelles du CwAD sur les CPA, l’équipe va se pencher 

sur une troisième fiche thématique sur les dynamiques communales et transcommunales 
(PCDR/PCDN, GAL, Parc Naturel, etc.) en matière d’alimentation durable. Cette fiche aura 
comme objectif de fournir aux autorités politiques une vue globale de ce qui se fait dans 
et aux alentours de leur territoire afin qu’ils aient l’information nécessaire pour créer des 
synergies et complémentarités entre initiatives.  

 

 Un travail réflexif sur les diagnostics territoriaux donnera lieu à une communication 
efficiente sur le sujet. 

 

 Cette mission a évolué au cours de l’année 2. Suite à l’appel à projet « relocalisation 
l’alimentation » de la Ministre Tellier, une mission de « mise en cohérence » de ces projets 
s’est vue confiée à la Cellule Manger Demain 

 

ETAT DES LIEUX ANNEE 3 
 

1. Les initiatives locales et régionales  
 
Afin de renforcer l’état des connaissances en matière d’Alimentation Durable en Région 

Wallonne, et de permettre notamment aux acteurs des projets relocalisation de s’appuyer sur 

une série de données, un chantier « Etat des lieux de l’alimentation durable en Wallonie » fut 

mené durant le 1er semestre 2021. Ces 9 chapitres furent publiés en 2 salves : la partie « 

froide » en septembre 2021, qui nous donne une série d’indicateurs sur l’alimentation durable 



en Wallonie, et la partie « chaude » en octobre 2021, qui recense les principales dynamiques, 

projets, acteurs. En voici les différentes parties :  

→ Chapitre 1 : Territoire - Population - 

Indicateurs sociaux-économiques et 

habitudes alimentaires : les chiffres 

clés ; 

→ Chapitre 2 : Agriculture et alimentation : 

Les chiffres clés ; 

→ Chapitre 3 : Enseignement, formation : 

les chiffres clés ; 

→ Chapitre 4 : Restauration hors domicile : 

les chiffres clés ; 

→ Chapitre 5 : Acteurs publics de 

l'alimentation durable. 

→ Chapitre 6 : Acteurs clés et projets en 

matière d’approvisionnement ;  

→ Chapitre 7 : Acteurs régionaux - 40 

structures membres du CwAD ;  

→ Chapitre 8 : Dynamiques territoriales ;  

→ Chapitre 9 : 46 projets pour relocaliser 

l’alimentation en Wallonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Participation au CwAD 

 

L’Asbl Socopro a été retenue pour faire partie du CwAD dont l’ambition est de fédérer 
l’ensemble des acteurs pour accélérer la transition vers un système agro-alimentaire plus 
durable dans une véritable structure faitière partenariale de type CPA (Conseil de Politique 
Alimentaire). 
 
Cet organe consultatif, piloté par la Direction du Développement Durable du SPW (SG), 
rassemble 40 représentants d’autorités politiques, d’administrations publiques, de 
fédérations interprofessionnelles et associations professionnelles, du secteur associatif, du 

ILS SONT DISPONIBLES ICI 

https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=6492e46b55&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=6492e46b55&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=6492e46b55&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=6492e46b55&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=79a0671a42&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=79a0671a42&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=ed5dc019ba&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=ed5dc019ba&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=158f11f4fa&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=158f11f4fa&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=4be5c3a271&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=4be5c3a271&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=b497f4b45c&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=b497f4b45c&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=1eee2fcf90&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=1eee2fcf90&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=2fab1ca63c&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=ebfa22665c&e=f82725d3cd
https://mangerdemain.us1.list-manage.com/track/click?u=9f8ab8c6b0c1d4ba786fbd495&id=ebfa22665c&e=f82725d3cd
https://www.mangerdemain.be/outils-2/


secteur de la recherche, du secteur des entreprises agricoles et autres qu’agricoles, et de 
citoyens et consommateurs. Le CwAD vise à créer une cohérence entre les politiques et 
initiatives en lien avec l’alimentation durable, favoriser une approche systémique, initier une 
véritable dynamique partenariale et opérationnaliser les priorités régionales. Il s’est 
notamment vu attribuer les missions suivantes : 
 

✓ Orienter les travaux de l’AEE pour l’alimentation ; 
✓ Identifier les actions prioritaires à mener ; 
✓ Identifier et de proposer des solutions ; 
✓ Permettre un échange d’information ; 
✓ Analyser, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques ; 
✓ Emettre des avis dans le domaine de l’alimentation durable. 

 
En tant que membre du Collège wallon de l’Alimentation Durable (CwAD), l’Asbl Socopro a 
participé aux réunions du CwAD depuis son installation fin avril 2020. 
 
Jusqu’à la fin de l’année, de nombreux ateliers sont prévus afin d’élaborer des propositions 
d’actions constituant le plan d’action de l’AEE pour l’alimentation. Manger Demain participe 
activement à l’ensemble de ces ateliers. 
 
 

3. Connaissance des acteurs 
 
Les ateliers d’été furent l’occasion d’avancer sur le paysageogramme des acteurs de 
l’alimentation durable, entamé l’année précédente. L’objectif était d’éclaircir les rôles et les 
missions de la centaine d’acteurs qui ont participé aux assises de l’alimentation (ainsi qu’une 
trentaine qui furent sélectionnés ou qui ont manifesté leur intérêt), les répertorier et les 
classifier. Un document destiné à un usage strictement interne est en cours d’élaboration. 
 
 

4. Mise en cohérence des 46 projets relocalisation 
 
A l’initiative de la Ministre wallonne en charge du développement durable, Céline Tellier, et en 
collaboration avec ses homologues, la Ministre Morreale et le Ministre Borsus, le 
Gouvernement de Wallonie a lancé le 17 septembre 2020 un appel à projets visant à soutenir 
une dizaine de dynamiques territoriales contribuant de manière durable à la relocalisation du 
système alimentaire wallon, qui a eu beaucoup de succès. 
 
Ainsi, 46 projets ont pu être soutenus à hauteur de 300.000€ sur trois ans. Pour mener à bien 
ces projets, qui enrichiront de leurs expériences le CwAD et les travaux de l’AEE, la Wallonie a 
souhaité mobiliser toutes les forces vives nécessaires. En ce sens, la Cellule Manger Demain 
s’est notamment vue confier une mission de mise en cohérence des projets en bonne 
collaboration avec les actions menées par la Direction du Développement Durable du SPW. 
 
Cette mise en cohérence des projets relocalisation s’appuiera sur deux grands axes, à savoir 
la mise en réseau des acteurs et le renforcement des projets.  
 
 
 
 
 
 



MISE EN RESEAU DES ACTEURS 
 
Diverses rencontres ont eu lieu entre les porteurs de projets relocalisation : une première 
série entre avril et mai 2021 avec une approche « thématique », et une deuxième série en juin 
2021 avec une approche « territoriale ». 
 
→ Rencontres par thématiques :  

o Pool 1 : Développement de filières (12 projets) 
o Pool 2 : Commercialisation et logistique (8 projets) 
o Pool 3 : Gouvernance territoriale (10 projets) 
o Pool 4 : Approvisionnement et soutien aux acteurs économiques (10 projets) 
o Pool 5 : Projets intégrés et/ou à finalité sociale (6 projets) 
o Rencontre des structures d'encadrement économique et de financement le 

06/05/21 
o Céréales et meuneries le 2 déc. 2021 (contenus de la rencontre) 
o Légumerie (prévue le 20 janvier 2022) 
o CPA (1 atelier gouvernance et 3 rencontres focus CPA) 
o Terres publiques agricoles : 2 rencontres foncier avec plus d’une centaine de 

participants chacune (contenus du 16/12/21 et contenus du 12/01/22) 
 
→ Rencontres par territoire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lancement des projets par le biais de 5 réunions en pools était une première façon de faire 
se rencontrer les projets. Toutefois, les pools créés ne sont pas limitatifs et d’autres réunions 
peuvent se faire par territoire, par thématique, etc. Par ailleurs, afin que tout le monde puisse 
prendre connaissance des projets, les vidéos individuelles des projets sont disponibles pour 
chaque pool (ci-dessus). 
 
Ces actions ont pour objectifs d’éviter les recouvrements et la concurrence, mais surtout de 
favoriser l’échange de bonnes pratiques et de valoriser les avancées et résultats afin 
d’ajouter de la valeur collective aux projets individuels. 
 
Une newsletter est spécifiquement dédiée aux projets relocalisation, qui permet de suivre les 
actualités de chacun et contribuer au renforcement d’une dynamique inter-projet. Elle 
compte actuellement plus de 257 abonnés. 
 
 

https://www.mangerdemain.be/pool-developpement-filieres/
https://www.mangerdemain.be/pool-commercialisation-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/pool-gouvernance-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/pool-approvisionnement-soutien-aux-acteurs-economiques/
https://www.mangerdemain.be/pool-projets-integres-a-dimension-sociale/
https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/rencontre-cereales-et-meuneries/
https://www.mangerdemain.be/2021/09/10/compte-rendu-de-la-rencontre-gouvernance-et-democratie-alimentaire-du-14-06-21/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/cpa-supports-cycle-apprentissage-collectif/
https://www.mangerdemain.be/2022/01/05/contenus-de-la-rencontre-terres-publiques-agricoles-terres-de-projets-pour-nos-communes-et-citoyens/
https://www.mangerdemain.be/2022/01/13/contenus-de-la-rencontre-terres-publiques-agricoles-le-bail-a-ferme-in-concreto/


RENFORCEMENT DES PROJETS 
 
Afin d’accompagner les acteurs territoriaux dans la concrétisation de leurs projets, la Cellule 
Manger Demain met à leur disposition des expertises internes, mais également externes 
(notamment grâce à l’appui des membres du CwAD) en fonction des besoins exprimés par 
les porteurs de projet.  
 
C’est notamment dans ce cadre que s’est déroulé l’atelier « Rencontre expertise – Structure 
de financement et d’accompagnement économique ». Une fiche d’information, prenant 
l’allure d’un guide, fut également diffusée auprès des projets relocalisation pour leur 
permettre de réaliser un diagnostic alimentaire territorial, celui-ci étant une étape très 
importante du projet car il est à la fois outil de mobilisation, de communication, et d’aide à la 
décision. 
 
Lors des différents moments d’échange avec les projets, divers besoins communs furent 
exprimés. Nous les avons listés et classés sous forme de chantiers. Le contenu de ces 
chantiers et les différentes étapes qui les jalonnent ont été inspirés par les demandes des 
porteurs de projet. Ils sont évidemment évolutifs, pour s’adapter au mieux aux besoins. La 
Cellule Manger Demain et ses partenaires vont donc en cette rentrée 2021-2022 s’atteler au 
mieux à la mise en œuvre de ceux-ci : 
 
CHANTIER « DIAGNOSTICS »  

 
Plusieurs projets prévoient de réaliser un diagnostic alimentaire territorial. Ils sont pour 
certains généraux, pour d’autres, ils ciblent des aspects plus précis liés à l’alimentation (les 
travaux en lien avec la caractérisation de l’offre et de la demande seront traités dans un 
chantier séparé).  
 
Objectif : Outiller, partager et centraliser ces travaux. 
 
Lors des rencontres, l’importance de ce chantier a été maintes fois soulignée. Plusieurs 
besoins en la matière furent exprimés, à savoir :  
 

 Disposer d’un cadastre des initiatives en alimentation durable en Wallonie. 
 Disposer d’informations en lien avec ce chantier sur demande. 
 Réaliser un benchmarking de projets similaires. 
 Confier à la Cellule Manger Demain la centralisation de vos diagnostics respectifs 

afin de mutualiser les travaux de l’ensemble des projets (rôle de réceptacle). 
 Développer des outils : ex cartographies des dynamiques en alimentation durable 

(tels que Parcel ou CRATer)  
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à disposition 
d’une note 

méthodologique pour la 
réalisation de 

diagnostics territoriaux  
(avril 2021). 

Mise à disposition des 
états des lieux 

territoriaux réalisés par 
la Cellule Manger 

Demain  
(septembre 2021) 

Organiser un atelier 
thématique pour les 
porteurs de projets 

concernés par un diagnostic 
dont offre/demande (15 

novembre 2021) 

Capitaliser vos 
diagnostics 

(en continu) et mise 
à jour annuelle des 

états des lieux 

https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/
https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/09/Chantiers-reloc-OK.pdf
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/09/un-diagnostic-alimentaire-territorial/
https://www.mangerdemain.be/outils-2/
https://www.mangerdemain.be/outils-2/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/atelier-diagnostic/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/atelier-diagnostic/


CHANTIER « CARACTERISATION OFFRE/DEMANDE »  

 
Ce chantier concerne les diagnostics d’offre et de demande de produits locaux, la 
quantification des flux alimentaires, les propositions de mise en place de cartographies et/ou 
de solutions digitales permettant aux consommateurs d’identifier et de localiser une offre de 
proximité.  
 
Objectif : Partager, capitaliser et faire du lien entre ces travaux. 
 
Ressources :  

 Le répertoire de bases de données pour se fournir en produits locaux et de saison : 
donne un aperçu sans doute non exhaustif des initiatives existantes pour un 
approvisionnement local. C’est pourquoi il se veut évolutif. Il montre la nécessité de 
travailler avec l’existant (déjà riche et multiple) et surtout de simplifier les messages 
distillés aux consommateurs. 

 Le clic local : référence l’offre et la demande en produits locaux en restauration 
collective. 

 La Plateforme Craft (SOWALFIN) : accueille et valorise les données socio-
économiques d’un territoire. Elle permet également de répondre à des missions 
d’observation, de coordination, d’accompagnement ou de valorisation des filières.  

 Pour info, un projet dans l'Ouest de la France a recensé un travail méthodologique de 
terrain pour proposer une quantification des flux alimentaires des grandes villes : Il 
s'agit du projet FRUGAL. 

 
Tout comme pour le chantier diagnostic, il est important ici de mutualiser nos recherches et 
données pour ne pas recréer. Pour ce faire, voici les besoins qui ont été exprimés :   
 

 Disposer de données quantitatives et qualitatives sur la production et la 
consommation de produits locaux en Wallonie (ou sur un territoire précis). 

 Avoir connaissance des outils existants : solutions digitales, e-commerces, etc.  
 Confier à la Cellule Manger Demain la centralisation des données de 

caractérisation afin de mutualiser les travaux de l’ensemble des projets (rôle de 
réceptacle). 

 Développer des cartographies. 
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « CONSEILS DE POLITIQUES ALIMENTAIRES »  

 
Cela concerne directement 6 projets. Accompagner ceux-ci sur des aspects 
méthodologiques et de mise en œuvre est une mission qui sera menée en collaboration avec 

Capitaliser et faire du 
lien entre les 

ressources offre et 
demande (en continu) 

Organiser un atelier d’échange 
sur le lancement d’activités 

commerciales et leur 
pérennisation (Mars 2022) 

Capitaliser vos 
données de 

caractérisation O/D 
(en continu) 

Organiser un atelier d’échange 
sur la méthodologie de 
caractérisation O/D (15 

novembre 2021) 

https://www.mangerdemain.be/2021/09/30/repertoire-de-bases-de-donnees-pour-se-fournir-en-produits-locaux-et-de-saison/
http://www.lecliclocal.be/mobile/index.php
https://www.platform-craft.eu/
https://projetfrugal.fr/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/atelier-diagnostic/
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/atelier-diagnostic/


les partenaires du projet RATA : la note d’orientation rédigée dans ce cadre devra être 
éprouvée sur le terrain et éclairée par les travaux du RAWAD (Réseau des acteurs wallons 
pour une alimentation durable), d’AIA (Agroecology in action) et de Manger Demain, tout cela, 
avec le soutien du CwAD. Des ateliers d’échanges ont été organisés. Une note de cadrage et 
une note d'appui méthodologique sont attendus pour début 2022. 
 
Objectif : Accompagner et alimenter les CPA dans leur mise en place, et leur permettre de 
pouvoir travailler ensemble. 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « MARCHES PUBLICS »  

 
Les marchés publics constituent un obstacle important à un approvisionnement local. Pour 
lever ce frein, plusieurs outils existent déjà et d’autres pourront être développés. Des 
formations pourront également être proposées. 
 
Objectif : Faciliter la rédaction/la réponse des/aux marchés publics pour favoriser la 
rencontre de l’offre et de la demande en produits locaux. 
 
Ressources : Au niveau de la restauration collective, la Cellule Manger Demain propose un « 
guide pour un marché public alimentaire plus durable ». Il pourrait être élargi à d’autres 
secteurs. Au niveau du SPW, il existe un travail sur les achats publics responsables mettant 
à votre disposition des outils et un helpdesk. 
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « RECUEIL D’EXPERTISES »  

 
Beaucoup ont exprimé leurs offres et besoins en la matière, il est donc nécessaire de 
référencer les services « facilitateurs » sous forme d’un catalogue (ou autre) et de le rendre 

Accompagner les projets concernés par la 
mise en place de CPA sur des aspects 

méthodologiques et de mise en œuvre. Ce 
travail se fera en collaboration avec les 
partenaires du projet RATA (en continu) 

Organisation d’un atelier 
thématique « gouvernance et 

CPA » avec les projets et 
d’autres CPA indépendant de 
l’appel à projet (le 14/06/21) 

Organisation d’ateliers à destination des 
producteurs pour démystifier les marchés 
publics et leur donner des trucs et astuces 

pour y répondre (6 mai 2021) 

Recueillir les demandes et 
besoins, notamment en 

termes d’accompagnement 
(en continu)  

3 rencontres pour coconstruire 
la note de cadrage et 

nourrir/accompagner les 
projets. La note est attendue 

pour début 2022. 

Organisation d’une seconde 
rencontre à destination des 

acteurs de l’approvisionnement 
(12 octobre 2021)  

https://www.mangerdemain.be/2020/12/04/guide-pour-un-marche-public-alimentaire-plus-durable/
https://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publics-responsables
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/08/PV-RENCONTRE-GOUV_140621.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/08/PV-RENCONTRE-GOUV_140621.pdf
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/08/PV-RENCONTRE-GOUV_140621.pdf
https://www.mangerdemain.be/2021/12/13/cpa-supports-cycle-apprentissage-collectif/
https://youtu.be/pPXvkzi6cPM
https://youtu.be/pPXvkzi6cPM


accessible. Des sessions de rencontres pourront être organisées en fonction des besoins 
exprimés. 
 
Objectif : Mettre à disposition des porteurs et partenaires de projets les informations et 
contacts pouvant répondre à leurs besoins en termes d’expertises, de formation, de services. 
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « PROJETS A FINALITE SOCIALE »  

 
Quelques projets s’adressent à un public spécifique et des échanges seraient intéressants 
pour partager les difficultés mais aussi les réussites, les méthodes pédagogiques 
développées, etc. 
 
Objectif : Organiser un partage d’expériences entre ces projets à finalité sociale (plus ou 
moins avancés) orienté vers l’approche et la méthode de travail des publics en difficulté, 
précarisés, en situation de handicap. 
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « COMMUNICATION »  

 
Une série de projets développent un axe destiné à informer, sensibiliser, mobiliser les 
citoyens. Des actions communes, pourraient être développées afin d’avoir une visibilité plus 
importante. 
 
Objectif : Organiser des évènements « fédérateurs » maximisant le réseautage/la 
mobilisation/la visibilité. 
 
Ressources : Le portail Manger Demain est désormais aménagé pour accueillir le contenu lié 
à cet appel à projet. Par ailleurs, une newsletter inter-projets est lancée. 

Organisation d’un atelier thématique sur 
les structures d’accompagnement 

économique/financier et de micro-crédits 
le 6 mai 2021 

Recueillir les demandes 
pour envisager d’autres 
ateliers de présentation 

(en continu).  

Organisation d’un atelier 
thématique d’échanges entre les 

projets concernés (avril 2022) 

Recueillir les demandes pour 
envisager d’autres actions 

(en continu).  

Réaliser un catalogue 
d’expertises 

« facilitateurs » 
(Début 2022) 

 

Organisation d’un 
atelier sur la tarification 

sociale (mars 2022) 

https://www.mangerdemain.be/relocalisation-alimentation/
https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/
https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/
https://www.mangerdemain.be/2021/05/11/rencontre-expertises-structures-de-financements-et-daccompagnement-economique/


 
Lors de rencontres, de nombreuses demandes en communication ont été exprimées : en 
communication inter-projets, externe ou encore en termes d’appui/expertises pour vous 
aider dans la réalisation de vos communications. Voici les besoins exprimés :  

 Création d’un espace de discussion instantané entre projets ; 
 Visibilité de vos initiatives – relai de vos événements/projets ; 
 Appui dans vos communications 
 Transmission d’informations intéressantes pour vous (relais d’opportunités, 

financements, etc.) 
 

ECHEANCIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « APPROCHE TERRITORIALE »  

 
Afin de rassembler les acteurs d’un même territoire, des rencontres territoriales furent 
proposées. Le but est de mieux connaitre les projets qui existent sur un même territoire et de 
créer/renforcer des synergies entre les porteurs de projet.  
 
Objectif : Mise en réseau des projets. 
 

ECHEANCIER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CHANTIER « FILIERES DE PRODUCTION » 

 
De nombreux projets prévoient de développer certaines filières de production. Par 
conséquent, vous avez suggéré que des rencontres par filières soient mises en place, au 
niveau wallon, avec l’ensemble des acteurs, pour fédérer ceux-ci. Trois filières prioritères sont 
ressorties : 
 
 Céréales : Une rencontre a été organisée le 2 décembre 2021. 
 Viande bovine 
 Maraichage : Une rencontre légumeries s’organise le 20 janvier 2022. 
 
Objectif : Favoriser les échanges entre acteurs d’une même filière et les fédérer. 

Diffusion d’une fiche pratique 
pour vous aider dans vos 

communications (Déc 2021) 

Organisation d’un atelier 
pratique sur le contenu de 

la fiche com (à définir) 

Mise en place d’espaces 
de discussion : réflexion 
et sondage (début 2022)  

Evénement annuel de 
rencontre des 46 projets 
relocalisation (à définir)  

Rencontre pour le 
territoire de Liège 
le 1er juin dès 14h 
(compte-rendu). 

Rencontre pour le 
territoire de Namur 

le 8 juin dès 14h 
(compte-rendu). 

Rencontre pour le 
territoire de Luxembourg 

le 10 juin dès 14h 
(compte-rendu). 

Rencontre pour le 
territoire du Brabant 
Wallon le 17 juin dès 
14h (compte-rendu). 

Rencontre pour le 
territoire du Hainaut 

le 24 juin dès 14h  
(compte-rendu). 

https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/liege-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/namur-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/luxembourg-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/brabant-wallon-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/hainaut-compte-rendu-de-la-rencontre-territoriale/


CHANTIER « TRANSFO/LOGISTIQUE : STRUCTURATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN WALLONIE » 

 
Comment travailler ensemble ? Comment structurer les échanges de marchandises et la 
transformation sur le territoire wallon ? Quels sont les lieux de discussion et de concertation ? 
Comment faire remonter les informations de terrain ? Où peut-on concentrer les informations 
acquises sur les dynamiques des circuits-courts ? Ce chantier aura pour objectif d’apporter 
des réponses aux questions posées, notamment grâce aux connaissances et techniques des 
projets qui se développent en la matière (plateformes logistiques, hubs, ateliers de 
transformation, etc.). 
 

• Etape 1 : diffusion d’une fiche sur les légumeries (courant 2022) 
• Etape 2 : Organisation d’une rencontre sur la thématique de la logistique (à définir) 
• Etape 3 : Recueillir les demandes pour envisager d’autres actions (en continu) 

 
CHANTIER « ACCES A LA TERRE - FONCIER » 

 
Plusieurs projets traitent de près ou de loin de l’accessibilité aux terres, publiques et privées. 
Par conséquent, la Cellule Manger Demain, avec l’aide de Terre-en-vue souhaite appronfondir 
vos attentes et besoins en la matière. A cet effet, fin septembre, nous réaliserons une 
newsletter sur le foncier dans laquelle un sondage sera lancé. 
 
En fonction des réponses, nous envisagerons un atelier en décembre 2021. Celui-ci pourrait 
prendre la forme d’un partage d’expérience (success stories, emphase sur les difficultés 
rencontrées, les méthodes employées…), ou d’une formation à l’utilisation d’outils (outils de 
cartographie, outils juridiques, …) selon les attentes. 
 

• Etape 1 : Diffusion d’une newsletter comprenant une liste de ressources utiles pour 
vos projets. Sondage sur vos besoins spécifiques en matière de foncier (sept 2021) 

• Etape 2 : Organisation d’ateliers « terres publiques agricoles » les 16/12/21 et 
12/01/22 en collaboration avec Terre-en-Vue 

• Etape 3 : Formation/partage d’expérience en fonction des besoins (mars 2022). 
 
 
CHANTIER « CANTINES ET APPROVISIONNEMENT LOCAL » 

 
Lors des rencontres territoriales, de nombreux échanges concernaient la restauration hors 
domicile, et notamment les cantines. Plusieurs projets souhaitent travailler, par divers biais, 
à leur approvisionnement en produits locaux. Par conséquent, nous proposons d’ajouter ce 
chantier. Il permettra de faire le lien avec les travaux du Green Deal Cantines Durables. 
 
 

PROJET DE VISUALISATION CARTOGRAPHIQUE  
(VIA WAL-ON-MAP) 

 
 
Il s’agit d’un projet initié dans le cadre de la mission de mise en cohérence des 46 projets 
relocalisation. Avec l’appui de la Direction du Développement Durable et en partenariat avec 
le département de la géomatique du SPW, l’objectif est de visibiliser et rendre accessibles les 
données issues des différents projets relocalisation sur le Géoportail WALONMAP. 
  

https://www.mangerdemain.be/cantines-durables/


Ces données sont organisées selon des critères, tels que la gouvernance, 
l’approvisionnement, le foncier, la formation, l’inclusion sociale, etc. Il s’agira donc de 
données spatialisées qui pourront ensuite être analysées. 
 
Les données de base ont déjà été recensées (coordonnées GPS, nom des projets et 
coordonnés des porteurs) et seront intégrées d’ici fin 2021. Les cartes suivantes, en fonction 
des critères, seront informatisées tout au long de l’année 2022, selon les possibilités du 
département. 

PARTICIPATION AUX DYNAMIQUES LOCALES INDUITES 
PAR LES PROJETS RELOCALISATION 

 
Avec sa casquette « d’ensemblier », la Cellule Manger Demain est régulièrement invitée à 
divers évènements organisés par les porteurs des projets relocalisation : COMAC, ateliers, 
groupe de travail, rencontres de réseautage, conférences … 
 
Ces diverses rencontres permettent de positionner la Cellule Manger Demain comme un point 
relais de l’alimentation durable en Wallonie, contribuent à renforcer sa légitimité mais surtout, 
permettent de faire des liens, d’avoir une vue analytique précise de la dynamique de transition 
en Wallonie : 
 
✓ GT du Conseil Agroalimentaire Durable Namurois 
✓ TerrESEM – terres agricoles publiques 
✓ AD Cœur du Hainaut : co-construction du diagnostic de territoire 
✓ Série de rencontres gouvernance et CPA 
✓ Nourrir Liège / Nourrir Namur / Nourrir Arlon / Nourrir Verviers / … 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFIS PREVUS POUR L’ANNEE 3 
 
 La troisième année du subside viendra surtout ancrer le portail web, en l’alimentant 

régulièrement et en favorisant sa diffusion. Le portail sera le point central de la mesure 4 
et 5 et permettra la visibilité des actions entreprises par la cellule Manger Demain. 

 

 Cette dernière année sera également ponctuée par, si les conditions le permettent, un 
événement Manger Demain (en lien avec le programme politique en alimentation durable) 
et un événement Green Deal Cantines Durables. 

 

 Les indicateurs de notre stratégie restent d’actualité, notamment avec un renforcement 
des réseaux sociaux et de la diffusion de l’information sur le portail. 

 

ETAT DES LIEUX ANNEE 3 
 

1. Le portail de l’alimentation durable en Wallonie : 
www.mangerdemain.be 

 
Le portail de l’alimentation durable en Wallonie a maintenant 1 an d’existence (il est sorti le 
16/10/20 à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation). Au fil de l’évolution des 
missions incombant à la Cellule, un nouvel onglet dédié aux projets de relocalisation de 
l’alimentation a fait son apparition. Le principal défi de ce portail est de le rendre lisible (et 



visible) pour trois types de publics différents : le grand public, les signataires Green Deal, et 
les acteurs de la transition (notamment liés aux projets relocalisation). 
 
 

STATISTIQUES GENERALES DEPUIS LANCEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est intéressant de constater que les utilisateurs du portail restent actifs en moyenne 2,5 
minutes. Cela nous enseigne qu’ils trouvent rapidement l’information dont ils ont besoin.  
 
Pour information, un taux de rebond est un indicateur marketing qui mesure le pourcentage 
d'internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter 
d'autres pages. Ils n'ont donc vu qu'une seule page du site. Généralement un bon taux de 
rebond se situe autour de 50 % pour un site. Un taux de rebond élevé peut révéler 
l'insatisfaction des visiteurs due à un mauvais ciblage, un contenu de mauvaise qualité, une 
mise en page étouffante, une page trop longue à se charger, etc. Il peut cependant aussi 
indiquer que ceux-ci ont trouvé immédiatement ce qu'ils cherchaient et n'ont donc pas dû 
tâtonner sur le site. Un taux de rebond de 40.79% est donc bon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de la moitié des utilisateurs font une recherche pour arriver sur le portail et utilisent 
plutôt l’ordinateur. Cela nous indique qu’il s’agit d’un usage professionnel, plus que 
personnel. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_rebond


UTILISATEURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
C’est la tranche 25-34 ans qui est la plus active sur notre portail. 
 
 

 PAGES LES PLUS VISITEES 

 
Dans le top 10 des pages les plus vues, on retrouve 4 pages grand public, 3 pages liées au 
Green Deal, 1 page liée aux appels à projets, 1 page liée à la relocalisation de l’alimentation 
et 1 page au lien production-alimentation. 
 
Sans surprise, après la page générale, c’est bien la page dédiée aux cantines durables qui est 
la plus visitée suivi de l’onglet dédié aux projets relocalisation. 
 
 

 
DES INFORMATIONS DE FOND ET DE  

QUALITE POUR LE GRAND PUBLIC 
 

Objectifs : 12 articles rédigés – 500 vues  
 
 9 articles d’informations : 

 
o Reconfinement adapté – continuons à soutenir les produits locaux ! (voir l’article) ; 
o Zoom sur la dynamique des ceintures alimentaires en Wallonie (voir l’article) ; 
o Green Deal ou pactes verts : concept et initiatives (voir l’article) ; 
o 46 projets pour accélérer la transition du système alimentaire wallon (voir 

l’article) ; 
o Le glanage : une pratique ancestrale de lutte contre les pertes alimentaires (voir 

l’article) ; 
o Une période estivale difficile pour nos producteurs locaux : L’impact sur les 

récoltes et les ventes en circuits courts (voir l’article) ;  
o Les liens entre alimentation et climat au travers des phénomènes 

météorologiques extrêmes (voir l’article) ; 
o Zoom sur les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) (voir l’article). 
o L’alimentation durable, moteur d’une économie plus juste ? (voir l’article). 

 

https://www.mangerdemain.be/2020/11/04/reconfinement-adapte-continuons-a-soutenir-les-produits-locaux/
https://www.mangerdemain.be/2021/02/01/developper-un-projet-de-ceinture-alimentaire-en-wallonie-freins-et-leviers/
https://www.mangerdemain.be/2021/03/18/green-deal-ou-pactes-verts-concept-et-initiatives/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/28/46-projets-pour-accelerer-la-transition-du-systeme-alimentaire-wallon/
https://www.mangerdemain.be/2021/04/28/46-projets-pour-accelerer-la-transition-du-systeme-alimentaire-wallon/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/02/le-glanage-une-pratique-ancestrale-de-lutte-contre-les-pertes-alimentaires/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/02/le-glanage-une-pratique-ancestrale-de-lutte-contre-les-pertes-alimentaires/
https://www.mangerdemain.be/2021/08/06/une-periode-estivale-difficile-pour-nos-producteurs-locaux-impact-sur-les-recoltes-et-les-ventes-en-circuits-courts/
https://www.mangerdemain.be/2021/09/13/les-liens-entre-alimentation-et-climat-au-travers-des-phenomenes-meteorologiques-extremes/
https://www.mangerdemain.be/2021/10/04/zoom-sur-les-systemes-participatifs-de-garantie-spg/
https://www.mangerdemain.be/2021/11/19/lalimentation-durable-moteur-dune-economie-plus-juste/


 
 1 article pédagogique réalisé en français facile 

pour les enfants (apprécié par les signataires) :  
 
Fiche pédagogique – Les bienfaits des fruits et 
des légumes (voir la fiche) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE SERIE D’OUTILS PARTAGES  
 
La stratégie précise que la Cellule Manger Demain doit être un organe clairement identifié par 
tous qui joue le rôle de courroie de transmission entre les différents acteurs et qui s’assure 
de garder une vision globale de la dynamique de transition vers une alimentation durable en 
Wallonie. Au vu de ce rôle important de relais, l’ensemble de l’équipe travaille à diffuser des 
appels à projets et des opportunités de subsides et de visibilité pour les rendre accessibles 
sur le portail « Manger Demain ». 
 
Manger Demain a également pour rôle de mettre à disposition des outils sur les systèmes 
alimentaires durables. Ainsi, une liste d’outils par axe, en perpétuelle évolution, est relayé sur 
le portail :  
 
Consultez les outils par profils d’utilisateurs 
 

Grand public Cantines Projets reloc 

 
Conscients de l’abondance de ressource et de la complexité que peut représenter le système 
de tri, nous avons organisé une formation spécialement dédiée au portail et outils. Disponible 
sur la chaine Youtube. 
 
Les outils les plus populaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mangerdemain.be/2020/06/20/fiche-pedagogique-les-bienfaits-des-fruits-et-des-legumes/
https://www.mangerdemain.be/outils-2/
https://www.mangerdemain.be/outils/
https://www.mangerdemain.be/outils-relocalisation/
https://youtu.be/zZfWoByMTrA
https://youtu.be/zZfWoByMTrA


2. Newsletters et emailings  
 

Objectifs : 1200 structures en contact avec Manger Demain, 12 newsletters spécifiques 
à Manger Demain et 12 spécifiques au Green Deal, 6 spécifiques aux projets 

relocalisation. 
 
Suite à la nouvelle mission de mise en cohérence des projets de relocalisation de 
l’alimentation, nous avons créé une nouvelle newsletter inter-projets : 

→ Actuellement 257 personnes la reçoivent 
→ 6 newsletters réalisées (évolution de 97 lecteurs à la première à 139 pour la dernière 

en date soit 54,2% de taux de lecture et 24,9% de taux de clics) 
 
Dans ces newsletters, plusieurs grandes infos sont diffusées : les états des lieux, plannings 
2021-2022 et chantiers communs, les événements liés aux projets de relocalisation (5 
rencontres territoriales, cycles de rencontre gouvernance et CPA, rencontres expertises, etc.).  
 
 

MANGER DEMAIN 
 
→ 10 newsletters MANGER DEMAIN : celles-ci sont dédiées aux actualités et correspondent 

à la diffusion des articles d’information. Vu les bousculements de l’équipe et le temps pris 
pour nos nouvelles missions, moins d’articles ont pu être réalisés par l’équipe et donc 
moins de newsletters Manger Demain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GREEN DEAL CANTINES DURABLES 
 
 
→ 17 newsletters GREEN DEAL réalisées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La newsletter est donc un excellent moyen de toucher notre public, ce qui a d’ailleurs été à 
nouveau signalé dans l’évaluation des signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Réseaux sociaux 
 

Objectifs : Facebook → 2.000 abonnés, 15 publications GD et 45 MD / Instagram → 300 
abonnés, 30 publications et 40 stories / Youtube → 2 vidéos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youtube : réseau social très intéressant pour l’hébergement des vidéos. Il permet de mettre 
en ligne les contenus des visioconférences à long terme (idem pour formations pratiques 
virtuelles). De nombreuses vidéos ont de ce fait déjà été réalisées ! 
 
Instagram : réseau social plus corporate axé sur les émotions et demandant de la 
photographie : nous n’avons concrètement pas pu le mettre à profit vu le télétravail 
obligatoire. Une stratégie sera mise en place pour redynamiser en Année 4 : reprise 
présentielle des événements. Gros potentiel car le public diffère (corporate – structures 
proches de nous) et malgré le peu de publications, notre audience a doublé. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334 publication publiées dont 

161 en A3 pour le moment 

24 publications dont 5 en A3 

pour le moment & 28 stories 

dont 6 en A3 

36 vidéos répertoriées 

publiées dont 26 en A3 + les 

non-répertoriées 



4. Relations presse 
 
 

Objectifs : 8 invitations à la presse et/ou communiqués de presse envoyés et 10 sorties 
presse recensées relatives à Manger Demain 

 
Une des particularités de la Cellule Manger Demain est d’être présente sur le terrain. Bien 
évidemment, la crise sanitaire nous a freinés. Cependant, nous avons pu recenser : 
 

 13 articles qui parlent du Green Deal Cantines Durables et de nos signataires. 
 4 articles qui parlent de Manger Demain. 

 
Bien évidemment, l’impact de la crise sanitaire sur le nombre d’articles parlant de Manger 
Demain est à mettre en exergue vu le peu d’événementiel qui a pu être mis en place. 
 
Nous avons également répondu positivement pour un reportage de téléMB qui traitait des 
cantines communales de la Ville de Mons, qui a récemment revu son marché public avec 
l’aide de Manger Demain afin de le rendre plus durable. Cerise sur le gâteau, c’est un 
signataire du Green Deal qui a remporté ce nouveau marché ! 
 
D’autres opportunités télévisuelles devraient se concrétiser en 2022, notamment avec RTL-
TVI sur le glanage. 
 
Les publications relatives à Manger Demain et au Green Deal sont à découvrir sur notre onglet 
« on en parle » sur le portail.  
 
Bonne nouvelle et pas des moindres, nous vous partageons le Communiqué de Presse du 
Gouvernement Wallon à propos de la prolongation Green Deal : 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-3-millions-supplementaires-pour-
generaliser-les-cantines-durables-en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telemb.be/article/mons-du-nouveau-dans-les-cantines-des-ecoles-communales
https://www.mangerdemain.be/on-en-parle/
https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-3-millions-supplementaires-pour-generaliser-les-cantines-durables-en
https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-de-relance-3-millions-supplementaires-pour-generaliser-les-cantines-durables-en


COMMUNIQUES DE PRESSE 
 
4 communiqués de presse et invitations à la presse ont été envoyés via les canaux Socopro  
 
✓ GUIDE MARCHES PUBLICS / Un outil inédit pour aider les cantines à rédiger des cahiers 

des charges pour un approvisionnement alimentaire plus durable (repris dans le Sillon 
Belge) 

✓ PRODUITS EQUITABLES / Lancement du 1er Baromètre du commerce équitable wallon : 
A la maison ou en collectivités, les wallons voudraient des produits locaux et 
rémunérateurs pour les producteurs (repris dans le Sillon Belge) 

✓ GLANAGE / Lancement d’une charte pour un glanage solidaire encadré - Retour sur une 
opération test au bénéfice du CPAS de Charleroi (repris dans l’avenir – RTL intéressé pour 
prochaine opération) 

✓ ALIMENTATION DURABLE / Prolongation et renforcement des missions de la Cellule 
Manger Demain, dont le Green Deal Cantines Durables 

 
Ces CP témoignent des actions partenariales développées avec le Collège des Producteurs 
et plus spécifiquement avec Prix Juste mais aussi BFTF. Le guide « Marchés publics », 
récemment validé par le SPW DMP est aussi une sortie essentielle de cette année.  
 
Finalement, le glanage : action qui a fait parler d’elle dans la presse comme vous le 
constaterez ci-dessous.  
 
D’autres communiqués sur les résultats de nos investigations de fond devraient sortir 
prochainement : chiffres offre et demande, clic local, rencontres appro, etc. 
 
 

PARTENARIATS SUPPORTS PRESSE 
 
 
Goûtez : s’adresse exclusivement aux décideurs des cuisines de collectivité et aux acteurs 
importants du catering en Wallonie et à Bruxelles et est basée sur 3000 exemplaires 
 
Beaucoup de partenariats avec les magazines agricoles et les fédérations pour l’appel au 
glanage 

✓ Itinéraires bio 
✓ FWH 
✓ Lettre Paysanne 
✓ Sillon belge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Par ailleurs, nous avons également été contacté pour réaliser une édition du magazine « 
Ruralités » spécialement dédiée à la relocalisation de l’alimentation. Dans ce cadre, nous 
avons réalisé une interview, l’édito et plusieurs articles parlent également de nous.   
 
 

5. Evénementiel  
 

Objectif : 1 événement/an relatif à l'Alimentation Durable organisé par MD – 1événement 
annuel GD 

 
L’événementiel peine à reprendre depuis septembre : difficile de mobiliser le public, 
absentéisme en formations collectives, etc.  
 
Initialement, nous espérions un événement GD et un événement MD. Toutefois, vu le délai 
d’ici la fin de l’année, nous avons décidé de nous concentrer sur un seul des deux. Vu la 
prolongation du Green Deal Cantines Durables, etc. c’est l’événement annuel Green Deal qui 
aura lieu le 8/12. Vu le contexte sanitaire, nous avons décidé de basculer l’événement en 
virtuel et de le reprogrammer en présentiel le 30/03/22 (voir le PV du 8/12). 
 
Au programme de la journée :  
 
 Bilan et perspectives du Green Deal Cantines Durables + Questions/réponses 
 

 Table de discussions : 
 

o Table 1 : Marchés publics d’alimentation durable : à la découverte des réalités de chacun 
o Table 2 : Vers une rencontre de l’offre et de la demande en produits locaux 
o Table 3 : Prix – à la recherche d’un équilibre économique et social 
o Table 4 : Du local dans les cantines, oui… mais comment ? 
o Table 5 : Allier alimentation durable et repas sains, équilibrés et savoureux 

 
 Intervention de la Ministre Wallonne de l’Environnement en charge du développement 

durable, Céline Tellier 
 

 Echanges sur le Label Cantines Durables pour les cantines et autorités politiques 
désireuses d’échanger sur les critères du Label et leur applicabilité au sein de leur.s 
établissement.s. 

 
Nous envisagerons l’événement MD tout public en Année 4. A noter que nous souhaiterions 
réunir à partir de l’année prochaine les 46 projets relocalisation lors d’un événement annuel. 
 
Nous avons participé à d’autres événements intéressants de réseautage : 
✓ Municipalia 
✓ Colloque alimentation durable Henallux : de la théorie à la pratique (nombre 

d’intervenants signataires du Green Deal) 
✓ Webinaires Aroma 
✓ Webinaires BFTF (2 : baromètre et semaine du commerce équitable glanage). 
 
 
 

https://www.mangerdemain.be/2021/12/17/retour-sur-levenement-annuel-green-deal-on-remet-le-couvert-dec-21/
https://www.aroma-interreg.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREALABLES  
 
Le Green Deal Cantines Durables est un projet qui est entré dans sa phase de mise en œuvre 
en janvier 2019. Pour rappel, il s’agit d’un accord volontaire entre plusieurs parties prenantes 
offrant aux signataires (autorités politiques, facilitateurs et cantines) un cadre de 
mobilisation collective au sein duquel tous s’engagent à mener des actions, endéans les trois 
ans, en transition écologique. Le Green Deal est dans sa dernière foulée pour les premières 
cantines signataires. Toutefois, suite à la crise sanitaire, la course ne s’est pas déroulée 
comme prévu. La réalité de la Cellule Manger Demain s’est adaptée à la situation et, grâce à 
la souplesse et à la créativité de l’équipe, elle a pu coller au plus près de ses ambitions. 
 
✓ Les visites de terrain avec les 3 catégories de signataires ont pu reprendre, de même que 

les participations à diverses réunions de travail et ateliers dans le cadre des dynamiques 
territoriales ; 

✓ Les demandes et les attentes des signataires ont doucement repris, même si elles sont 
toujours moins nombreuses qu’en A1 ; 

✓ Les formations pratiques et thématiques se sont données en présentiel ou en virtuel ; 
✓ Le travail mené sur la demande des cantines a souffert des perturbations engendrées par 

la crise : certaines cantines ayant fermé, les quantités demandées par celles-ci sont 
biaisées. Cependant, une mise à jour régulière de ces données permettra d’éliminer ces 
biais. 



✓ Les audits ont résorbé une partie du retard, les activités de nos signataires ayant repris, 
dans certains cas, un semblant de normalité ; 

 

ETAT DES LIEUX ANNEE 3 
 

1. Evaluation interne du Green Deal Cantines Durables 
 
Le Green Deal a fait l’objet d’une autoévaluation ainsi qu’une évaluation faite par la Direction 
du Développement Durable du Service Public de Wallonie. Suite à ces évaluations, le 
Gouvernement wallon a décidé de continuer à soutenir le Green Deal Cantines Durables 
jusque fin 2024.  
 
 

2. Faire matcher l’offre et la demande 
 
 

CARACTERISATION DE L’OFFRE 

 
Durant l’A3, les fiches de caractérisation de l’offre des signataires Green Deal ont été 
finalisées. Basée sur un questionnaire fort d’un taux de participation de 90%, l’offre de 6 
filières a pu être caractérisée : filière viandeuse, lait, pommes de terre, légumes, avicole, 
grandes cultures, fruits. Ces fiches, reprenant entre autres des informations sur les 
producteurs, leurs produits, leur labélisation, les canaux de commercialisation, la logistique 
et la livraison, seront dévoilées début 2022. 
 
 

CARACTERISATION DE LA DEMANDE 
 
Le travail de caractérisation de la demande des cantines des collectivités, initié durant l’A2 
en partenariat avec Biowallonie, a pu aboutir durant le 2e semestre 2021. Les données de 53 
cantines et 4 sociétés de catering furent analysées, aboutissant à la rédaction de fiches sur 
la filière bovine, avicole, porcine, laitière, fruits, légumes, pommes de terre… Ces fiches 
reprennent des informations sur les produits les plus couramment utilisés, les quantités 
demandées, les gammes, le prix, le caractère wallon des produits ou leur caractère biologique. 
 
Découvrez les fiches synthèses de la caractérisation de la demande ICI. Il a été convenu en 
interne de mettre régulièrement ces données à jour (au minimum une fois par an) afin de 
coller au mieux aux réalités des collectivités. 
 

GT APPRO - « DU LOCAL DANS NOS CANTINES » 
 
Le groupe de travail « Approvisionnement » composé de la Cellule Manger Demain, de 
l’APAQ-W, de Biowallonie, du SPW-ARNE et du Collège des Producteurs s’est réuni 
régulièrement au cours de cette année 3.  
 
Concernant le volet d’action « rencontres », 4 rencontres furent organisées en virtuel en 2021 : 
deux rencontres de l’approvisionnement sur les provinces du Luxembourg et du Brabant 
wallon, et deux rencontres « marchés publics » destinées aux producteurs.   
 

https://www.mangerdemain.be/2021/12/07/caracterisation-de-la-demande/


Perspective pour l’année 4 : suite au succès des rencontres de l’approvisionnement, il a été 
décidé par le GT appro d’organiser une nouvelle rencontre au « large format ». Elle inclura 
exceptionnellement le secteur de l’HORECA. Cette rencontre qui se déroulera le 23 février 
2022 aura pour objectif de mettre en relation des acteurs locaux de l’approvisionnement 
(producteurs, transformateurs, distributeurs…), qu’ils soient signataires du Green Deal ou pas, 
avec plus des acheteurs potentiels (cuisines de collectivités, secteur de l’HORECA) sous un 
format de « speed meeting » qui a déjà fait ses preuves. 
 
 

APPROVISIONNEMENT LOCAL DES CANTINES 
 
A ce jour, on peut dénombrer un accompagnement dans l’approvisionnement de 30 cantines 
réparties sur le territoire wallon, ainsi que 20 mises en relation entre cantines et acteurs de 
l’approvisionnement. Plusieurs facteurs expliquent ce nombre, en-deçà de l’objectif 
initialement prévu : il s’est avéré très compliqué de démarcher les cantines ayant déjà 
bénéficié d’un audit pour leur approvisionnement, soit à cause de la crise sanitaire qui a 
chamboulé le fonctionnement d’un bon nombre de cantines, soit par manque de temps ou de 
motivation de la part de certaines cantines. Un changement de stratégie s’est opéré en cours 
d’année 3, où il a été décidé de travailler à la demande des cantines. Ainsi, le travail 
d’approvisionnement a gagné en efficacité et en efficience. 
 
Nous ne sommes cependant pas en mesure d’avoir systématiquement des données quant 
aux transactions commerciales qui ont découlé de ces accompagnements et mises en 
relation. Au cours d’un sondage de nos facilitateurs signataires, nous avons pu conclure 
qu’au moins 22 acteurs de l’approvisionnement (producteurs et distributeurs) avaient pu 
conclure un certain nombre de contrats avec des cantines de collectivités ou des sociétés de 
catering. 
 

LES MARCHES PUBLICS 
 
Dès le 16 octobre 2020, un outil pratique a été mis à disposition des cantines et des autorités 
politiques pour les aider à formuler leur cahier spécial des charges en adéquation avec les 
dimensions durables de l'alimentation : Le guide pour un marché public d’alimentation plus 
durable. L’objectif initial de cet outil était d’atteindre une cinquantaine de téléchargement, ce 
qui est largement atteint, puisque le guide fut consulté plus de 266 fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mangerdemain.be/2020/12/04/guide-pour-un-marche-public-alimentaire-plus-durable/
https://www.mangerdemain.be/2020/12/04/guide-pour-un-marche-public-alimentaire-plus-durable/


En parallèle, environ 35 acteurs (cantines ou acteurs de l’approvisionnement) furent 
accompagnés par la juriste de l’équipe spécialisée dans les marchés publics, à hauteur 
d’environ 3 jours par cahier des charges. Ces accompagnements en ont concerné 3 à 
l’étranger (Projet Interreg Grand Est, Université du Luxembourg, et Syndicat des produits bio 
du Luxembourg), et le reste en Wallonie. 
 
Cinq ateliers/formations ont été proposés pour exposer l’enjeu des marchés publics et les 
moyens à disposition des collectivités et producteurs pour dépasser les principales 
difficultés. Ces rencontres virtuelles ont à chaque fois réunis une dizaine de personne au 
minimum. C’est dans ce cadre que 2 formations, en mai et octobre 2021, ont visé 
spécifiquement les producteurs, avec l’objectif de les aider à aborder plus sereinement les 
marchés publics et de présenter les opportunités que constitue un approvisionnement local 
et encadré dans la restauration collective. 
 
 

3. Répondre aux attentes de nos signataires 
 
Les attentes exprimées par les signataires sont compilées dans un document unique par les 
différents membres de l’équipe.  
 
Au cours de cette troisième année, environ 650 attentes ont été exprimées dont 450 ont été 
entièrement traitées. Les autres sont en cours de traitement.  Les réponses peuvent prendre 
différentes formes : ateliers, outils, rencontres, mise en réseau, envoie d’informations, 
organisation de formations, accompagnement, communications diverses, etc. etc. 
 
S’agissant des thématiques concernées par ces demandes, elles sont nombreuses : 
contenants réutilisables, collations saines, offre en produits locaux, techniques de cuisine, 
enquêtes de satisfaction, gestion des déchets, nutrition/santé, sensibilisation à 
l’alimentation durable, etc. 
 

4. Coup de pouce 

 
Toujours dans une perspective d’accompagnement des cantines à réaliser leur projet de 
transition, une deuxième opération « Coup de pouce » s’est déroulée durant les 6 premiers 
mois de l’année 3. Une enveloppe de 1500€ maximum fut attribuée à 28 cantines (17 autres 
cantines ont également leur dossier validé par le jury, et recevront leur montant lorsque toutes 
les pièces du dossier seront envoyées) pour acquérir du matériel de cuisine durable. 
Initialement prévu jusqu’au 31/03/2021, le coup de pouce fut prolongé jusqu’au 30/06/2021. 
 
Le coup de pouce « équipement » sera à nouveau disponible en 2022. 
 

5. L’accompagnement des cantines 
 
 

LES EXPERTISES  
 
Pour les cantines de 2020, un marché expertise a été lancé et s’active en fonction des 
demandes des cantines. Le catalogue d’expertise est disponible ici.  
 

https://www.mangerdemain.be/operation-coup-de-pouce/
https://www.mangerdemain.be/catalogue-dexpertises/


En raison de la crise COVID, peu d’expertises ont été demandées cette année. Celles-ci ont 
principalement porté sur un audit complet de la cantine, et sur une expertise relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
 
 
 

LES FORMATIONS COLLECTIVES 
 
En 2021, 18 formations furent organisées (8 pratiques et 10 théoriques), avec 314 inscrits et 
201 présents (taux de présence de 65%). Certaines formations ont dû être annulées, faute 
d’un nombre de participants suffisants. 
 
En cette fin d’année 3, nous avons travaillé sur un nouveau catalogue de formation. Suite à la 
nouvelle orientation que prendra le Green Deal, il a été décidé de structurer les nouvelles 
formations selon les critères du Label Cantines Durables. Ces formations concerneront des 
thématiques très diverses (projet d'établissement, nouvelles recettes, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, inclusion sociale…) et des profils variés (personnel des cantines, 
autorités politiques…) afin de favoriser un changement systémique. 
 
 

LES ATELIERS 
 
Deux ateliers ont été organisés en virtuel : 
 
→ Alimentation durable dans les crèches : En partant du constant qu’une vingtaine d’acteurs 

engagés dans le Green Deal ont pris des engagements pour le secteur de la petite enfance 
(cuisines autonomes ou repas livrés depuis une cuisine centrale), tous doivent satisfaire 
aux exigences d’un public présentant certaines spécificités : tant au niveau de la 
fréquence des repas, que des préparations, de la quantité, du nombre de repas quotidiens 
ou du type d’aliments proposés. C’est pourquoi, nous avons organisé un atelier consacré 
à l’alimentation durable dans les milieux de la petite enfance. 
 

→ Le gaspillage alimentaire (en partenariat avec Intradel et les communes Zéro Déchets) à 
destination des autorités politiques. 

 

 

LABEL CANTINES DURABLES 
 
A ce jour, deux cantines ont été labellisées (la MR/MRS du Val du Héron à Rixensart, et le 
C.H.S. Clinique Notre Dame des Anges à Liège). 
 
Le home, géré par le CPAS de Rixensart a notamment bénéficié de l’accompagnement de 
Biowallonie, et le personnel a pu bénéficier des formations collectives théoriques et pratiques 
qui sont venues booster leur démarche pour obtenir le label. Le CPAS de Rixensart poursuit 
sa dynamique de transition en demandant la labellisation de ses deux crèches. 
 
La Cellule Manger Demain a également contribué à la réalisation des vidéos promotionnelles 
des cantines labelisées : Cliquez ici pour les découvrir. 
 

 

https://www.mangerdemain.be/formations-collectives/
https://www.mangerdemain.be/wp-content/uploads/2021/05/FICHE-BP-CRECHES_OK.pdf
https://www.mangerdemain.be/label-cantines-durables/


GREEN DEAL 2024 
 
Lors des mois d’été 2021, l’équipe s’est réunie afin de faire le point et de réfléchir aux suites 
stratégiques à donner au Green Deal Cantines Durables. 
 
Dans le cadre de la prolongation du Green Deal Cantines Durables, la coordination est confiée 
à la Direction du Développement Durable du SPW et son opérationnalisation à la Cellule 
Manger Demain.  
 
Le contenu du nouveau dispositif et les nouvelles modalités d’engagement, dont l’objectif est 
d’amener en 18 mois les cantines vers la labellisation et un approvisionnement relocalisé, 
sont disponibles sur le portail Manger Demain.  
 
Principes et généralités : 
 
→ Les inscriptions sont accessibles en continu : les signataires débutent quand ils sont 

prêts ! 
 

→ Obligation de résultats : amener en 18 mois les cantines vers la labellisation et un 
approvisionnement relocalisé.  

 

→ Révision des catégories de signataires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aperçu du processus sur 18 mois : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantines  
(voir le processus) 

Cuisines centrales et 
sociétés de catering 
(voir le processus) 

Acteurs de l’approv. et de 
la logistique 

(voir le processus) 

Autorités politiques  
(voir le processus) 

https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/
https://www.mangerdemain.be/processus-cantines/
https://www.mangerdemain.be/processus-cuisines-centrales-societes-catering/
https://www.mangerdemain.be/processus-acteurs-appro-et-logistique/
https://www.mangerdemain.be/processus-autorites-politiques/


En pratique :  
 
Pour les signataires de janvier et mai 2019, dont l’accompagnement se termine fin novembre 
2021 :  
 

→ On leur propose de continuer vers le nouveau dispositif du Green Deal Cantines 
Durables avec les nouvelles mesures et l’atteinte du niveau I minimum du Label ; 
 

→ S’ils ne souhaitent pas rentrer dans le processus, l’accompagnement Green Deal 
Cantines Durables s’arrête tel que c’était prévu. 

 
Pour les signataires de février 2020 : 
 

→ On leur propose de basculer vers le nouveau dispositif du Green Deal Cantines 
Durables avec les nouvelles mesures et l’atteinte du niveau I minimum du Label ; 
 

→ S’ils ne souhaitent pas se diriger vers ce nouveau dispositif, Manger Demain continue 
l’accompagnement tel que prévu jusque 2023. 

 

PHASE DE PLANIFICATION JUSQUE JUIN 2022 :   

 

DATES ACTIONS 
Décembre 2021 Rapport annuel année 3 
Décembre 2021 Lancement du GD 2.0 
Janvier 2022 Début GD 2.0. + évaluation des signataires de 

2020 + évènement GD parallèle aux signatures + 
caractérisation de l’offre 

Février 2022 MP diagnostic des cantines wallonnes et 
acteurs de l’approvisionnement 
Evènement B2B Clic Local – Cantines et 
HORECA (23/02) 

Février 2022 Lancement des nouveaux catalogues de 
formations collectives et expertises 

Juin 2022 Réception des premiers plans d’action 

 

DEFIS PREVUS POUR L’ANNEE 4 
 
 Organiser au mieux la transition vers le Green Deal 2.0 tout en continuant le travail avec 

certains signataires 2020 ayant choisi de rester sur l’ancien format ; 
 

 Internaliser un certain nombre de services proposés aux cantines (tels que certaines 
formations thématiques, expertises, accompagnement) et développer 
l’approvisionnement local des cantines ; 

 

 Encourager et accompagner spécifiquement les cantines d’organisations publiques à 
entrer dans une démarche de transition vers une alimentation plus durable permettant de 
mettre en avant leur rôle d’exemplarité 

 

 Développer un service de support « marchés publics alimentation durable » pour les 
cantines ; 

 

 Systématiser l’obtention des données nécessaires à la caractérisation de la demande et 
de l’offre. 

 
 


