
Présentation de la démarche
Une école secondaire durable en ville, c’est possible !

10 février 2021 – en distanciel
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Assemblée des 
Jeunes

6 écoles labelissées

Projets 
spécifiques
Zones “refuge pour la 
biodiversité”, 
le développement durable à 
travers les arts et la créativité, …

Labels 
“Ecole Durable”

112 jeunes engagés dans un 
projet démocratique et citoyen

Proxial
Dynamique d’alimentation 
durable, saine et responsable



Proxial
L’avenir de nos étudiants se 

joue aussi dans leurs assiettes
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2014-2015

Régionale de Mons
6 écoles pilotes

2020 – à…

La dynamique touche également 
les Mess des agents provinciaux

2016-2017

Régionale de Charleroi
12 cuisines de collectivité 
en milieu scolaire2018-2019

Toutes les régions
26 lieux de restauration en 

milieu scolaire

Phase 2

Phase 1

Aujourd’hui

Phase 3



Charte d'engagement
Celle-ci est proposée à nos écoles sans obligation
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• Favoriser l'utilisation de produits frais ou peu 
transformés.

• S'orienter autant que possible vers des 
aliments bénéfiques à la santé, la vitalité, 

l'attention et à la concentration des 
consommateurs.

• Favoriser des méthodes de cuissons douces
afin de ne pas nuire à la qualité et à la valeur 

nutritionnelle.

• Donner la priorité aux productions de proximité
dans le but de promouvoir l'agriculture et 

l'économie locale ainsi que de proposer des 
produits de saison.
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• Préférer les aliments issus de petits artisans.

• Tenir compte de l'âge, de la santé et des 
habitudes alimentaires des consommateurs.

• Donner la priorité aux produits issus du 
commerce équitable, si le produit n'est pas 

produit localement ou pour des raisons 
pédagogiques (échanges nord-sud, 

souveraineté alimentaire).

• Mettre en œuvre des pratiques qui génèrent 
moins de déchets.

• Donner la priorité aux productions issues de 
l'agriculture respectueuse de l'environnement.



Bien être
Redonner du sens
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● Améliorer le bien être du 
personnel et de la clientèle.

● Retrouver des valeurs et l’envie 
de se lever le matin.

● Faciliter la mobilité du 
personnel.

● Prendre conscience des réalités 
de terrain dans les autres 
cuisines.

● Renforcer les équipes.
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Les audits
Diagnostic préliminaire obligatoire
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● Réalisation d'audits dans 
les cuisines.

● Sondages sur les habitudes 
alimentaires et les 
ambitions de la population 
scolaire.

● Mesurer les leviers et les 
freins dans l’objectif d’une 
amélioration continue.
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● 20 audits de cuisine réalisés 
par Biowallonie

● + de 40 sondages de la 
population



Les formations
Donner confiance et rendre possible
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5 formations par an.
En matinée : pratiques de cuisine en alimentation durable.
En après midi : sensibilisations théoriques sur les enjeux de l'alimentation durable.

● Pour les gestionnaires.
● Pour le personnel des cuisines de collectivité.
● Pour les enseignants des métiers de la bouche.
● Pour tout membre du personnel scolaire intéressé par les  thématiques théoriques.
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30 Formations pratiques en 6 ans.
Plus de 120 personnes différentes dont au moins 80 cuisiniers.

3 Rencontres B2B entre les producteurs locaux et les responsables de cuisines.
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Formation Proxial I
Lieu IPES ATH

Date 18/11/2020

Formation pratique : snacks durables et viande locale

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-13h00

Formateur Claude Pohlig

Formation Proxial II
Lieu Plateau de Marcinelle - Rue de la Bruyère, 159 6001 Marcinelle

Date 27/01/2021 En visioconférence !!!

Formation pratique : La cuisine zéro déchêt

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : Zéro déchets, emballages à usage unique et COVID

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie
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Formation Proxial III

Lieu IPES Tournai - Boulevard Léopold, 92/b 7500 Tournai

Date 24/02/2021 En visioconférence !!!

Formation pratique : Atelier de cuisine pour le personnel de service

Public Personnel de service et d’entretien

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : l’alimentation durable quand on est en contact avec les usagers et portionnement

Public Personnel de service et d’entretien

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie

Formation Proxial IV
Lieu IJJ Charleroi - Rue de la Broucheterre, 52 6000 Charleroi

Date 10/03/21

Formation pratique : Le gaspillage alimentaire

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : Le gaspillage alimentaire

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie, Manger Demain, collaboration avec la Green Team de l’IJJ
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Formation Proxial V

Lieu APJA Mons - Avenue du Gouverneur Emile Cornez 1

Date 21/04/2021

Formation pratique : snacks durables & Testing élèves

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : L’alimentation durable pour les sportifs

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie

Formation Proxial VI
Lieu HAINAUT SPORT – Domaine Provincial du bois d’Havré

Date 12/05/2021

Formation pratique : Mise en œuvre et présentation assiette 

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : L’attractivité des Menus et des plats

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie
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Formation Proxial VII

Lieu MESS du Plateau de Morlanwelz – Rue de l'Enseignement 8/-10

Date 15/09/2021

Formation pratique : Conservation des aliments  ( lacto-fermentation, dessication )

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : Les techniques de conservation & présentation du Label ‘Cantine Durable’ 

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie, Mess de Morlanwelz

Formation Proxial VIII
Lieu IPES ATH – Rue Paul Pastur 11, 7800 Ath

Date 27/10/21

Formation pratique : Le patrimoine belge (Bière et fromage) dans les assiettes des cantines

Public Cuisiniers

Horaire 9h00-12h00

Formateur ?

Formation thématique : Elaborer les menus durables (fréquence, grammages, fiche technique, communication)

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toute partie prenante du projet

Proxial

Horaire 13h00 à 16h00

Formateur Biowallonie
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Visite de producteurs locaux.
Une région du Hainaut différente chaque année.
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Odyssée Gourmande I
Lieu Domaine de Mirwart en Province de Luxembourg

Date 28/04/21

Visite du site de Mirwart et échanges de bonnes pratiques entre cuisiniers

Public Cuisiniers, professeurs des métiers de la bouche

Horaire 7h00-16h30

Formateur Biowallonie

Odyssée Gourmande II
Lieu WAPI

Date 06/10/2021

Visite de producteurs dans la région Wapi

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toute partie prenante du projet

Proxial

Horaire 9h-16h

Formateur Biowallonie



La plate-forme d’échange
Partage des bonnes pratiques et évocation des problématiques
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Plate-Forme Proxial I
Lieu DELTA HAINAUT - Avenue du Général de Gaulle 102 Mons

Date 20/01/2021 Reportée au 30 juin 2021 !!!

1) Le plastique à usage unique dans les mess en lien avec l’arrêté wallon.

2) Le travail des représentations des mesures de protection de sa clientèle face à la Covid-19 (En lien avec le 

point précèdent).

3) La présentation de son contenu et la distribution de la farde Proxial et la clé USB.

4) La campagne "Des Jeunes Déjeunent" # Instagram.

…

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 9h00-12h00

Animateurs Equipe Proxial, OSH

Plate-Forme Proxial II
Lieu DELTA HAINAUT - Avenue du Général de Gaulle 102 Mons

Date 17 /11/2021

Ordre du jour à définir …

Public Cuisiniers, gestionnaires, professeurs des métiers de la bouche, toutes parties prenantes du projet

Proxial

Horaire 9h00-12h00

Animateurs Equipe Proxial, OSH



● Plate-forme d'échange de 
bonnes pratiques entre 
cuisiniers et gestionnaires 
des différents 
établissements.

● Partage d'expériences et 
création d'outils communs 
pour les enseignants.

8 plates-formes en 6 ans
Regroupant entre 30 à 40 participants



Les marchés publics 
Rédaction de nouveaux cahiers des charges de l’alimentation
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Intégration de critères durables dans les nouveaux 
marchés publics

• Economie circulaire – Green Deal

Marchés en cours de réflexion:

Emballages durables – zéro plastique
Epicerie

Boissons et distributeurs



Les Collaboractives de Stratégie en 
Développement Durable (CSDD)

Faire le lien entre la proposition de la cantine et les projets pédagogiques
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● Concertation en vue d'obtenir 
des objectifs propres à l'école et 
rédaction d'un plan d'actions.

● Le comité compte des cuisiniers, 
des enseignants, la direction, 
des élèves, des parents, le 
gestionnaire, personnel 
d’entretien...Le
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Plus de 140 Comités en 6 ans
200 Personnes par an



Les projets pédagogiques
Soutenir les élèves et les enseignants
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Certification 
BIO
Depuis juin 2018

La section horticulture de l’Athénée 
Provincial Jean d’Avesnes :

● Vend sa production aux particuliers
● Fournit le réfectoire de l’école
● Forme les futurs maraîchers de 

demain
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Hackathon 
des grandes 
Ecoles
En Avril – Mai 2020

Des étudiants de Hautes Ecoles et 
d’Universités :

● 2 journées de travail collaboratif
● A la conceptualisation de centrales 

d’achats en Province de Hainaut
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Composteur
Mécanique
En 2020-2021

Le Lycée Provincial d’Enseignement 
Technique du Hainaut 

● Génère 9 Tonnes de déchets 
organiques via la section hôtelière et 
le centre d’excellence

● Objectif : valoriser ce « déchet » via un 
projet d’économie circulaire

● Participation des sections « vente » et 
« arts »



L’implication nationale
Partager les bonnes paratiques sur notre territoire
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Participation à d'autres projets :

 Signataire du Green Deal  'Cantine Durable' en tant que facilitateur.

 Participation à la rédaction du futur Label 'Cantines Durables' en 

collaboration avec  la Direction du Développement Durable du SPW.

 Projet d’économie circulaire avec Cœur de Hainaut.

 Liens avec des projets d'alimentation durable Interreg AD-T et  AD-IN.

 Participation au forum « Nourrir Liège ».



Les projets internationaux
Faire rayonner notre expertise
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● Collaboration avec le projet WBI –
Maroc 'Insertion socio-économique des 
femmes des douars de la commune de 
El Menzeh' via l'introduction d'une 
alimentation durable dans les écoles 
publiques.

● Collaboration à l'introduction d'un  
ERASMUS + Made For Europe sur un 
projet de formation à l'alimentation 
durable.
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Nos partenaires
L’union fait la force
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Objectifs( 2022)
Bien acheter

Bien produire
Bien accompagner

Bien sensibiliser
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-Réviser l’états des lieux de chaque cantines.

-Rétablir le cahier des charges du marché public de 

l’alimentation (redéfinir et approfondir les critères des 

lots par famille de produits, augmenter le pourcentage 

les produits locaux, bio et équitables).

-Réduire le gaspillage alimentaire de la production des 

plats au débarrassage des assiettes(ajuster les 

réservations, respecter les grammages à la production 

et au service, quantifié les déchets des plats 

débarrassés avec indicateurs).

-Optimiser la qualité organoleptique, nutritionnelle et 

sanitaire des repas.
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-Eliminer le suremballage et les emballages à usage 

unique.

-Renforcer la formation du personnel de service.

-Uniformiser l’élaboration des menus en fonction de la 

saisonnalité, afin de garantir la fraîcheur et un prix juste 

pour le producteur, les cantines et le consommateur.
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t Coordinateur de la cellule Développement 

Durable et Citoyenneté
Renaud Servotte
renaud.servotte@hainaut.be
065/382.595 - 0488/051.461

Coordinateur Proxial

David Leduc

david.leduc@hainaut.be

0479/819961

mailto:renaud.servotte@hainaut.be
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