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INTRODUCTION 

 

Ce répertoire bibliographique est réalisé dans le cadre du projet de coopération du GAL 

TRANSVERT, intitulé « Des produits locaux dans la cuisine de collectivité : chimère ou 

réalité ». Ce recueil reprend des documents relatifs à chaque étape du projet, allant du 

diagnostic initial, à la sensibilisation dans les écoles, en passant par les stratégies appliquées 

en cuisine.  

Afin d’avoir un bref aperçu du contenu de chaque référence, un résumé, un extrait ou une 

table des matières complète le nom de certains documents. 

Cet outil est accompagné d’un dossier informatique regroupant l’ensemble des documents 

complets cités dans ce recueil, classés selon la même méthodologie ainsi que la même 

numérotation. 

Ce répertoire bibliographique est susceptible d’évoluer au fil des avancées du projet et des 

recherches effectuées.  

 

Classement de l’outil : 
 

I.     Etudes sur la démarche générale ................................................................................................ 3 

II.     Expériences similaires d’ici et d’ailleurs ...................................................................................... 6 
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XI. Animation pour enfants ............................................................................................................ 13 
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XIII. Démarche globale des écoles .................................................................................................... 17 

XIV. Circuits courts ............................................................................................................................ 19 

XV. Cahier des charges ..................................................................................................................... 20 

XVI. L’étiquetage alimentaire ........................................................................................................... 21 
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I. Etudes sur la démarche générale 

1. Allaert A. (et alii), Comment développer les produits locaux dans la restauration 

collective en Région Rhône Alpes (dir. Dumas F.), Ecole Nationale des Services 

Vétérinaires, Travail universitaire non publié, 53p. 

 

2. GAL Pays du Mans (2010), Informations pratiques sur l’introduction de produits 

agricoles locaux dans les restaurants scolaires, 4p. 

 

Introduction : « L’alimentation des enfants et des adolescents est un enjeu collectif. 

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités et établissements scolaires souhaitent 

intégrer des produits locaux et de qualité dans leurs restaurants. 

Ce document a été réalisé pour aider ces structures à élaborer leur projet 

d’approvisionnement local. Il n’y a pas de projet prédéfini ou clé en main. 

Chaque structure ayant des ambitions, des contraintes et des acteurs différents, c’est 

à chacune de définir et de réaliser ses objectifs à son rythme et en fonction de ses 

possibilités. 

Vous trouverez dans ce fascicule les étapes importantes à respecter, ainsi que des 

recommandations et des sources d’informations utiles pour mener à bien votre 

projet. » 

 

3. Vandercammen M. et Aupaix H. (2009), La restauration collective, CRIOC, 56p. 

 

Description : Le document présente les objectifs de l’étude, la méthodologie 

employée, le marché, le cadre général de la vente aux collectivités, le processus 

d’achat des collectivités, les tactiques à développer par le fournisseur d’une 

collectivité, les intervenants dans le processus d’achat, un cahier de charges, les 

relations client–fournisseur, la relation aux clients, les demandes spécifiques des 

segments, les tendances actuelles et futures, conclusions et recommandations 

 

4. CIVAM, Guide de la restauration collective responsable – à l’attention des 

collectivités et des entreprises, Fondation Nicolas Hulot, 80p. 

 

Description : enjeux, méthodologie, produits,  contexte politique et règlementaire, 

leviers, accompagner et former, conception des menus et budget, gestion, 

témoignages 
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5. Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Favoriser une 

restauration collective de proximité et de qualité - Partie 1 : Les conditions de 

réussite d’une restauration de qualité et de proximité, 85p, 

http://www.rhone.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_restauration_coll_de_proxim

ite_partie_1_cle217111.pdf, consulté le 3/12/12. 

 

Table des matières : 

 I - Connaître l’offre locale, un préalable incontournable à la mise en œuvre effective 

d’un approvisionnement local 

II - Adapter l’organisation de la restauration 

III - S’assurer de la qualité des produits 

IV - Passer d’un approvisionnement marginal à un approvisionnement significatif 

V – Bibliographie 

 

6. Coppee H. (2008), Introduire des produits alimentaires issus de l’agriculture 

biologique dans les collectivités scolaires : impacts sur les enjeux 

environnementaux, (dir. Prof. Godden B., 131p.  

 

Description : Définitions et contexte, impact climatique des choix alimentaires autres 

que le choix des produits issus de l’agriculture biologique, essai de calcul et 

quantification des différents facteurs, méthodologie. 

 

7. AFIP, Construire ensemble des circuits alimentaires de proximité – Guide à 

destination des élus et des animateurs de territoire, 28p. 

 

Table des matières:  

I. Définition de la problématique traitée et contextualisation : argumentaire 

II. Outils et points de vigilance pour conduire un projet sur les circuits alimentaires de 

proximité : 

Point N° 1 : Phase de diagnostic : cerner la problématique territoriale, 

Point N° 2 : Phase d’émergence : faciliter l’émergence du (des) projet(s), 

Point N° 3 : Phase d’élaboration : définition du projet en concertation, 

Point N° 4 : Phase opérationnelle : mise en oeuvre et pérennisation du projet. 

III. Une approche transversale indispensable pour le repérage et la mobilisation des 

acteurs 

IV. Fiches expériences 

V. Conclusion 
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8. Anonyme (2011), Favoriser une alimentation de qualité dans la cuisine de 

collectivité : guide pratique, Le courrier des maires et des élus locaux, 52p. 

 

Table des matières : 

II. Introduction générale : pourquoi un PNA ?  

III. Qu’est-ce que le programme national pour l’alimentation (PNA) ? 

IV. Comment le PNA s’articule-t-il avec les autres programmes ? 

V. Comment améliorer l’offre alimentaire en restauration collective ? 

A. Le Code des marchés publics 

B. Les obligations légales 

C. L’action des collectivités en faveur de l’alimentation 

VI. « 10 conseils » aux élus locaux pour améliorer les pratiques alimentaires 

VII. Fiches pratiques 

 

9. Service Public Fédéral de Programmation Développement Durable, Guide 

alimentation durable dans les restaurants de l'administration ,19p. 

 

10. Dugaillez R. et Renaerts R., Points de repères économiques sur les repas scolaire 

durables, Bruxelles Environnement et Senselia, 11p. 

11. Aulotte E. (2011), Valorisation des produits issus de l’agriculture locale et 

développement territorial, Bioforum, 17p. 

 

12. Cabinet Huytebroeck (2011), Pour une alimentation durable en Région de Bruxelles-

Capitale – Programme d’actions de soutien à la demande, 26p., 

http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/News/Alim

Durable%20-%20Note-Programmeaction%20FRdef.pdf, consulté le 3/12/12. 

 

13. Guggenbühl N. (2008), Améliorer l’offre en matière d’alimentation saine dans les 

écoles et les collectivités, Fondation Roi Baudoin, 62p. 

 

Table des matières : 

Introduction 

I.Nature et organisation de l’offre alimentaire 

II. Les défis 

1. Objectifs théoriques pour une alimentation saine  

2. état des lieux dans les écoles  

3. Objectifs  

III. Les multiples facettes du projet (ou paramètres clés) 

1. La vision  

2. Le goût et les préférences  

3. Le coût  

4. Le personnel encadrant  

5. La logistique  

6. L’environnement du repas  

7. La participation & la communication  

8. Les partenaires du projet  
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9. La relation école-fournisseur  

10. Les tendances et les évolutions alimentaires 

11. L’intégration du projet  

IV. Fiches de projet 

Visite n°1 : Des « bons grammages » aux produits bio !  

Visite n°2 : « De la soupe à 10 heures aux tartines du goûter » 

Visite n°3 : « Refaire la cuisine en interne : quel investissement pour quels 

résultats ? »  

Visite n°4 : « Cuisine en interne, et légumes produits en partie sur place, 

internat avec « vrai » souper et participation des élèves »  

Visite n°5 : « Manger sain sans croquer la planète - Un restaurant scolaire à 

l’ère du developpement durable »  

Visite n°6 : « Tartine maligne. kit rééquilibrant le repas tartines »  

Visite n°7 : « Un Institut Provincial où les élèves sont des clients qui vont au 

restaurant »  

Visite n°8 : « La sensibilisation est en marche »  

Visite n°9 : «Des mamys pour dîner comme à la maison » 

V. Outils et références 

 

14. Un plus bio, sur http://www.unplusbio.org, consulté le 3/12/12 à 15h28 

 

Description : Axé sur l’alimentation biologique, documents à télécharger, 

informations sur les formations 

 

15. Guide d’accompagnement des projets collectifs en circuits courts, sur http://sd-

1.archive-

ost.com/membres/up/21210923697269297/Guidedaccompagnementfinal.pdf, 

consulté le 3/12/12 à 12h15 

 

Description : éléments de méthodologie sur l’ingénierie de projet, l’évaluation, la 

communication, à partir de cas concrets dans le Massif Central. 

 

II. Expériences similaires d’ici et d’ailleurs 

 

1. (2010), Produits locaux en restauration collective : quelles rencontres entre offres et 

demandes?, cahier N°3 Liproco 

 

Description : Cas de Brest, Nantes, Langouet et Angers, accompagnés de remarques 

transversales et des difficultés récurrentes 

 

2. RAWAD (2012), Rapport final Appétit’Champs : stratégies pour développer, au départ 

des collectivités, une filière d’alimentation durable sur le territoire de Namur, 76p. 

 

This document is created by GIRDAC PDF Converter trial version
GIRDAC PDF Converter full version doesn‘t add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



7 

 

3. Une stratégie transnationale pour une gestion intégrée et durable de l’alimentation, 

GreenCook 

 

Description : 

Le projet GreenCook est une stratégie transnationale consacrée à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Le but est de réduire ce gaspillage et de faire de l’Europe du Nord 

un modèle de gestion intégrée et durable de l’alimentation en généralisant des 

procédures, des outils et des formations visant à améliorer l’ajustement aux besoins 

alimentaires réels, la gestion des stocks, le choix (emballages) et la conservation des 

aliments, la planification des repas, la composition des menus (aux niveaux gustatif et 

nutritionnel), la valorisation des aliments non consommés, etc. 

Ce projet animé par l’association belge Espace Environnement associe quatre pays : la 

Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. 

Quatre thèmes sont étudiés : 

- les habitudes de consommation des ménages chez eux ; 

- les cantines et restaurants d’entreprise ; 

- les cantines scolaires et les circuits courts d’approvisionnement ; 

- les circuits de grande distribution et leurs relations avec les producteurs ainsi que les 

stocks de nourriture circulants. 

GreenCook entend créer une dynamique qui mobiliserait l’ensemble des acteurs de 

l’alimentation et qui associerait les domaines de la santé, de l’action sociale et du 

développement économique. Ce projet réunit donc une diversité de secteurs d’activité 

tels que des producteurs, des distributeurs, la restauration d’entreprise, des cantines 

scolaires, etc. réunis en groupes de travail. Le plan d’action est basé sur quatre 

communautés de pratiques : comprendre, montrer l’exemple, mobiliser et encourager. 

 

4. Parc Naturel des Plaines de l’Escaut,  Goûtons local à l’école , dépliant sur les actions du 

parc 

 

5. Bruxelles Environnement (juin 2009), Alimentation durable en cuisine de collectivité : 

étude de cas, 4p. 

 

Description : 

Bref résumé des démarches entamées auprès de 5 établissements : Ethias (Liège), 

Institut Robert Schuman (Eupen), Ecole du Sacré Cœur (Charleroi), TCO Service (Catering 

à Louvain-la-Neuve), International School of Brussels. 

 

6. Teret C. (2010), Cuisiner et manger durable à l’école, dans Symbiose, 3p. 
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7. Ministère de l’écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

(DICOM) et IFORE (2011), Bio et local en restauration collective : c'est possible ! , sur 

http://www.dailymotion.com/video/xlqmx9_bio-et-local-en-restauration-collective-c-

est-possible_lifestyle, consulté le 3/12/12 à 15h55 

 

Description :  

Film de 14min23sec 

Atteindre, en 2012, 20% de bio en restauration collective publique, telles sont les 

recommandations du Grenelle de l’environnement et des circulaires « Etat exemplaire ». 

En région Champagne-Ardenne, l’agriculture biologique est en plein essor notamment 

grâce à l’introduction du bio et du local dans les cantines. 

 

8. Du bio local dans les cantines des pays de la Loire, paru le 8 février 2011, 

http://www.fondation-nature-homme.org/blog/du-bio-local-dans-les-cantines-des-

pays-de-la-loire, consulté le 23/11/12 à 10h02 

 

Description :  

Un film (3’47) de présentation des « différentes actions qui peuvent être réalisées en 

région au niveau de la restauration collective scolaire, par l'intervention des différents 

acteurs : 

-       L'organisation de producteurs bio régionaux pour l'approvisionnement des cantines 

-       La formation des cuisiniers 

-       Le travail pédagogique à l'école, pendant le repas et pendant la classe, notamment 

par une visite de ferme 

 

9. http://www.youtube.com/watch?v=cukpbLxZG9A, consulté le 23/11/12 à 13h45 

 

Description : 

Ce film présente le portrait de deux chefs de cuisine de restauration scolaire dont les 

pratiques sont remarquables à bien des égards : utilisation de produits frais, bruts, de 

saison, en provenance de producteurs locaux et en partie issus de l'agriculture 

biologique. Ils brisent ainsi certaines idées préconçues sur la restauration collective et 

donnent de nombreuses pistes permettant de tendre vers une cuisine gastronomique en 

collectivité. L'éducation au goût est aussi une dimension abordée dans ce document 

(présentation des plats, gestion des déchets, sensibilisation des professeurs et des 

élèves, etc.). Bref, une voie vers une restauration collective bonne, propre et juste ! 

André Parra travaille au lycée Paul Héraut de Gap dans les Hautes-Alpes. 

Dominique Valadier exerce au lycée Lempéri de Salon-de-Provence dans les Bouches du 

Rhône. 
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Film produit par l'association Slow Food France 2010 - et réalisé par Brice B. & Matthieu 

Toucas sur une idée originale de Frédéric Gana. 

Disponible sur support DVD en version complète (50 minutes) auprès de Slow Food 

France (www.slowfood.fr) pour projection publique, accompagnement et formation des 

professionnels, éducation au goût. 

 

III. Recettes 

 

1. Observatoire Bruxellois de la Consommation Durable, Recettes pour accommoder les 

restes, 2p. 

 

2. Bioforum (août 2011), Fish cake, Fiche recette numéro 136 - Produits bio, 1p. 

 

3. Bioforum (novembre 2011),  Fiches recettes durables, 9 p. 

 

IV. Diététique - équilibre de l’assiette 

 

1. Ministère de l’économie, des finances et de l’industries (juillet 2011) 

Recommandation nutrition : groupe d’étude des marchés de restauration collective 

et de nutrition – GEMRCN, sur 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/t

able.html, consulté le 23/11/12, à 10h45 

 

Description : 

« Afin d’aider les acheteurs publics à élaborer le cahier des charges de leurs contrats 

de restauration collective, le GEMRCN a établi une nouvelle recommandation relative 

à la nutrition, qui se substitue à la recommandation n°J3-99 du 6 mai 1999. 

Les présentes recommandations nutritionnelles couvrent toutes les populations, y 

compris la petite enfance et les personnes âgées en institution. Elles s’appliquent 

quelle que soit la structure publique de restauration, qu’elle soit professionnelle, 

éducative, carcérale, militaire, de vacances de soins, et quel que soit le mode de 

gestion, régie ou externalisation. 

Enrichie des enseignements tirés de l’application du texte de 1999, et des avancées 

réalisées lors des travaux de réglementation de la nutrition scolaire2, cette nouvelle 

recommandation a pour but d’améliorer la qualité nutritionnelle des repas, compte 

tenu des données nouvelles concernant la santé publique, notamment la montée 

inquiétante du surpoids et de l’obésité, et des priorités nutritionnelles nationales 

établies dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS 2).A cette fin, le 

présent document indique les objectifs prioritaires à atteindre. De façon générale, il 

s’agit de parvenir à une diminution des apports de glucides simples ajoutés et de 

lipides, notamment les acides gras saturés, et à une meilleure adéquation des 
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apports de fibres, de minéraux et de vitamines, pour aboutir à un équilibre global 

satisfaisant entre les aliments et entre les nutriments. » 

 

2. Bioforum (2011), Principe d’établissement d’un menu, fiche pratique n°5, 1p. 

V. Repas végétariens 

 

1. Eva ASBL, Guide des végétariens pour la restauration collective, Bruxelles 

environnement, 52p., sur www.restaurationcollectivedurable.be, consulté le 

23/11/12 à 14h12 

 

Description :  définition, public cible, pourquoi, attentes du client, comment cuisiner 

végétarien ?, les substituts, quelques recettes, …. 

 

2. Bruxelles environnement (novembre 2010),  Moins de viande au menu , 

Alimentation et environnement, 4p. 

 

3. Bruxelles environnement (avril 2011),  Des poissons savoureux et durables , 

Alimentation et environnement, 4p. 

 

4. Bioforum (mars 2011), Pêche durable, fiche thématique n°8, 2p. 

VI. Organismes de formation cuisine et documents de formation 

 

1. Douglas E. Baldwin, Guide pratique de la cuisson sous-vide, 20 avril 2009,46p. 

 

2. Fiches techniques sous-vide, Institut Provincial Roger Lazaron, 7
ème

 Traiteur E.P.S.S., 

66p. 

 

3. Horeca wallonie : http://www.horecaformationwallonie.be/horeca-formation/  

 

4. Denis Depetre, formateur « cuisson sous-vide » pour Horeca Wallonie 

VII. Le gaspillage alimentaire 

 

1. Une stratégie transnationale pour une gestion intégrée et durable de 

l’alimentation, GreenCook 

Ce dossier comprend deux documents :  

– Liste des actions mises en place dans les écoles pour réduire le gaspillage 

alimentaire, COREN, Greencook, Bruxelles Environnement 

– Description power point du projet Greencook 
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Description : 

Le projet GreenCook est une stratégie transnationale consacrée à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. Le but est de réduire ce gaspillage et de faire de l’Europe du 

Nord un modèle de gestion intégrée et durable de l’alimentation en généralisant des 

procédures, des outils et des formations visant à améliorer l’ajustement aux besoins 

alimentaires réels, la gestion des stocks, le choix (emballages) et la conservation des 

aliments, la planification des repas, la composition des menus (aux niveaux gustatif et 

nutritionnel), la valorisation des aliments non consommés, etc. 

Ce projet animé par l’association belge Espace Environnement associe quatre pays : 

la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. 

Quatre thèmes sont étudiés : 

- les habitudes de consommation des ménages chez eux ; 

- les cantines et restaurants d’entreprise ; 

- les cantines scolaires et les circuits courts d’approvisionnement ; 

- les circuits de grande distribution et leurs relations avec les producteurs ainsi 

que les stocks de nourriture circulants. 

GreenCook entend créer une dynamique qui mobiliserait l’ensemble des acteurs de 

l’alimentation et qui associerait les domaines de la santé, de l’action sociale et du 

développement économique. Ce projet réunit donc une diversité de secteurs 

d’activité tels que des producteurs, des distributeurs, la restauration d’entreprise, 

des cantines scolaires, etc. réunis en groupes de travail. Le plan d’action est basé sur 

quatre communautés de pratiques : comprendre, montrer l’exemple, mobiliser et 

encourager. 

 

2. Ensemble en Gironde et ADEME (mai 2011), Groupe de travail : le gaspillage 

alimentaire en restauration collective, 16p. 

 

Table des matières : 

Partie I : Définitions 

A. Qu’est-ce que la prévention des déchets ? 

B. Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 

Partie II : Pourquoi s’intéresser au gaspillage alimentaire ? 

A. La restauration collective en France  

B. Le gaspillage alimentaire en chiffres 

C. Les impacts de l’alimentation sur l’environnement  

D. Les impacts du gaspillage alimentaire 

1. Sur l’environnement 

2. Au niveau économique  

3. En termes de sécurité alimentaire 

4. Au niveau éthique 

E. Les causes du gaspillage alimentaire en restauration collective 

Partie III : Des solutions envisageables 

A. Quelques pistes d’amélioration 

B. Propositions d’actions à mettre en place 

C. Les actions menées sur le gaspillage alimentaire en France 

D. Les actions menées sur le gaspillage alimentaire en Europe  
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3. UCM-service environnement, Lutter contre le gaspillage alimentaire : bonnes 

pratiques. A l’usage des restaurateurs et traiteurs-organisateurs de banquets, 

Ho.Re.Ca Wallonie Asbl, 9p. 

 

4. Bruxelles Environnement 

Ce dossier contient 3 choses : 

– Un document « Emballages de boisson » : 4 fiches activités classées par âges, 

de 5 à 18 ans  

– Un dossier « Gaspillage alimentaire » : 4 fiches activités classées par âges, de 5 

à 18 ans 

– Une description sous format powerpoint de Bruxelles Environnement 

 

5. Bruxelles environnement (mars 2010), Moins d’emballages , Alimentation et 

environnement, 4p. 

 

6. Projet « Ecoles pour demain », COREN 

 

Description : 

Chaque année, COREN asbl accompagne dans le cadre de la campagne « Ecoles Pour 

Demain » les écoles wallonnes qui mènent des actions environnementales pour un 

développement durable. 

Cette édition propose aux écoles de construire et mener des actions et projets 

environnementaux autour de thèmes comme le tri et la prévention des déchets, la 

propreté et le cadre de vie, l’utilisation rationnelle de l’énergie ou l’alimentation 

durable et le gaspillage alimentaire. 

Vous trouverez plus d’information sur cette campagne 

http://www.coren.be/news/news_detail.php?id=98  

 

VIII. Compost et potager à l’école 

 

1. Bergerie Nationale de Rambouillet, Comment réaliser du compost ? , extrait du 

Journal des Fermes Pédagogiques n°10 d’avril 2000, Education à l’environnement 

par l’agriculture, 1p. 

 

2. Bruxelles environnement, Mon potager d’un mètre carré, 14p. 

 

Description : ce petit cahier explique comment il est possible de faire pousser ses 

légumes, même quand la place nous manque (que ce soit à la maison ou à l’école). 
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3. Bruxelles environnement (avril 2009), Composter pour réduire ses déchets – guide 

pratique, IBGE, 30p. 

 

4. La place du potager dans l’éducation, sur http://www.autourdupotager.com/, 

consulté le 23/11/12 à 13h56 

 

IX. Plans culturaux 

 

1. CRIOC, Calendrier des cultures, 2p. 

 

Description : 

Calendrier des semis, repiquage et récolte des fruits et légumes de notre potager. 

X. Calendrier de saison 

 

1. Calendrier des saisons, CRIOC 

2. Nous sommes à croquer, Nature et Progrès Belgique 

3. Calendrier des saisons, Bruxelles Environnement 

 

XI. Animation pour enfants 

 

1. Le jeu de la ficelle, 140p. 

 

Description : 

Objectifs du jeu 

– Faire prendre conscience des impacts de notre modèle alimentaire sur 

l’environnement, la sphère socio-économique et la santé. 

– Renforcer les capacités à établir des liens entre des thématiques locales et 

globales, entre des enjeux au Nord et au Sud, entre la consommation et ses 

impacts écologiques ou sociaux. 

– Favoriser la construction d’une pensée globale, complexe et critique. 

– Favoriser la construction d’un regard critique sur le modèle de la société de 

consommation. 

– Ouvrir des perspectives d’actions alternatives au modèle actuel, tant 

individuelles que collectives. 

– Favoriser la mise en projet d’une école, d’une association, d’un groupe de 

consommateurs ou de citoyens, etc. 

– A qui est destiné cet outil ? 

– Les formateurs-trices/animateurs-trices du secteur associatif (éducation au 

développement, éducation relative à l’environnement, éducation à la santé...) 

– Les formateurs-trices de formateurs-trices 

This document is created by GIRDAC PDF Converter trial version
GIRDAC PDF Converter full version doesn‘t add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm



14 

 

– Les enseignant-e-s du cycle secondaire et primaire 

– Toute personne impliquée comme personne ressource dans un processus 

éducatif 

– Pour quel public cible ? 

– Les élèves du cycle secondaire supérieur et inférieur 

– Les étudiants 

– Les adultes 

– Les enfants du cycle primaire, à partir de la 5ème (version enfants des 

identités). 

 

CAUCHY D. et LUNTUMBUE M., Penser autrement ? Le jeu de la ficelle, 52p. 

 

Description : 

Ce carnet accompagne le Jeu de la ficelle. A travers un sujet concret comme 

l’alimentation, il nous invite à nous questionner sur "le politique", entendu comme la 

gestion de la cité. Invitation à questionner notre manière de penser, à interroger 

notre manière de réfléchir et à développer une réflexion sur la méthode que nous 

utilisons. Le présent carnet propose une approche systémique, cadre riche et créatif 

pour se lancer dans cette aventure périlleuse qu’est "apprendre à penser 

autrement". Elle ouvre des perspectives d'actions alternatives au modèle de société 

actuel. 

Réalisé par Rencontre des Continents et Quinoa asbl 

 

2. AGROPILIS MUSEUM, Fiche animation : le goût, Jeunes publics, 7p. 

 

Description : 

Une animation destinée au cycle 2 pour découvrir les mécanismes du goût. Durée : 

45 min. Objectifs : 

� Apprendre à discerner les différentes saveurs 

� Reconnaître et classer les aliments selon leur goût 

� Identifier les fonctions des cinq sens 

� Comprendre le lien entre le goût et les autres sens 

� S’exprimer sur ce que l’on ressent 

 

3. Dossiers pédagogiques téléchargeables, APAQ-W, sur 

http://www.apaqw.be/page.asp?id=761&langue=FR, consulté le 18/12/2012 

 

Description : 

L' « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité », en abrégé 

« APAQ-W », est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.  

Les missions de l'Agence visent à faire connaître et apprécier les spécificités de 

l'agriculture wallonne, à développer une image positive de l'agriculture wallonne, de 

ses entreprises et de ses produits, à promouvoir les produits de qualité différenciée, 

à donner des informations sur les qualités nutritives des produits, à développer des 
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actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs, à mettre 

en évidence le rôle social, culturel et environnemental de l'agriculture wallonne et 

enfin à promouvoir les différents canaux de distribution des produits issus de 

l'agriculture wallonne. 

En matière de promotion des produits (dimension sectorielle), l'action de l'Agence se 

concrétise par des campagnes de communication destinées à renforcer la notoriété 

et l'image des secteurs agricoles (bovin, porcin, laitier, avicole, horticole, céréalier...) 

et à soutenir la commercialisation de leurs produits. 

 

4. Bergerie Nationale de Rambouillet (1997), Comment faire du beurre avec les 

enfants ? , extrait du Journal des Fermes Pédagogique n°2 de juin 1997, Education à 

l’environnement par l’agriculture, 1p. 

 

5. Bergerie Nationale de Rambouillet, Conseils d’hygiène pour les ateliers d’animation 

cuisine, ARENE Ile-de-France, avril 2007, 59p. 

 

Description : 

Ce document est constitué de deux parties : une partie illustrée et une partie texte 

plus informative. 

Les agriculteurs et animateurs des fermes pédagogiques ou toute autre structure 

d’éducation à l’environnement qui souhaitent organiser des ateliers de 

transformations alimentaires et de dégustation, peuvent étudier les conseils apportés 

pour limiter les risques sanitaires. Les dangers pouvant se rencontrer lors de ces 

activités sont détaillés en annexe.  

Tous les conseils d’hygiène doivent s’appliquer dans la vie de tous les jours, c’est 

pourquoi certaines pages de la partie illustrée peuvent être imprimées et affichées 

pour informer le public.  

Sommaire : 

o Intérêts des ateliers de transformation alimentaire et de dégustation 

o Objectifs de ce document 

o Quels sont les dangers? 

o D’où peuvent provenir les dangers ? 

o Quels sont les risques ? 

o Conseils d’hygiène pour maîtriser les dangers 

o Annexe : Les dangers identifiés un à un 

 

6. Bergerie Nationale de Rambouillet, Eduquer à l’alimentation : guide pour les 

acteurs de l’éducation à l’environnement, ARENE Ile-de-France, 86p., avril 2008 

 

Description : 

« La première partie de ce cahier rappelle les enjeux de l’éducation à l’alimentation 

et récapitule les thématiques que regroupe cette problématique, tout en donnant 

quelques pistes d’animations et de références. 

Les pratiques d’éducation à l’alimentation dans les fermes pédagogiques d’Ile-de- 
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France sont synthétisées dans la deuxième partie. Concrètement, des outils 

d’éducation à l’alimentation sont répertoriés ainsi que des pistes pour trouver des 

ressources et des partenaires. Figure aussi dans cette partie, l’implication des 

programmes scolaires complétés par des fiches d’animation et d’évaluation. 

Enfin, il n’est pas possible de mettre en application des ateliers alimentaires 

participatifs sans aborder la question de l’hygiène. C’est pourquoi, dans la troisième 

partie les constats observés lors d’une enquête réalisée en 2006 sur les ateliers de 

transformation alimentaire dans les fermes pédagogiques d’Ile-de-France, sont mis 

en parallèle avec des recommandations et des conseils pour mettre en place ce type 

d’activité dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. » 

 

7. Bergerie Nationale de Rambouillet, Réalisation d’un égouttoir à fromage et 

fabrication de fromage blanc, extrait du Journal des Fermes Pédagogiques n°7de 

mars 1999, Education à l’environnement par l’agriculture, 1p. 

 

8. Fédération Wallonie Bruxelles, Programme scolaire : éveil scientifique, historique et 

géographique pour l’école fondamentale, 6 février 2009, 114p. 

 

9. Jardifiches 

o Les outils et les mots pour jardiner à l’école , document 36, Croissance 

stratégie, Nantes, avril 93 , 4p. 

o Les pommes-de-terre à l’école, elles ont tout pour plaire, document pomme de 

terre, Croissance stratégie, Nantes, juin 92, 4p. 

o Le calendrier du jardinage à l’école, document 31, Croissance stratégie, 

Nantes, juin 92, 4p. 

o Le semis en classe : des observations passionnantes, document 12, Croissance 

stratégie, Nantes, 1987, 4p. 

o La graine : la magie de la vie pour les petits jardiniers, document 11, 

Croissance stratégie, Nantes, 1987, 4p. 

 

10. COREN, Projets d’éducation au développement durable : intégration au sein des 

programmes scolaires, 30p. 

 

Description : 

Ce dossier explique la démarche de 5 écoles : 

� Le projet « énergie » de l’école de Gerpinnes 

� Le projet sur l’eau de l’IMP de Marchienne-au-Pont 

� Le projet « petit-déjeuner » de l’IPES de Seilles 

� Le projet autour de la ferme de « Pâques » du Collège Saint-

Barthélemy – Liège 

� Le projet URE de l’Institut Saint-Joseph – Visé 

La description de chaque projet est accompagnée de fiches d’activités réalisables 

avec les élèves. Ces projets touchent des élèves d’âge différent : de 6 à 18 ans. 
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11. Bruxelles environnement 

 

o Déchets, prévenir c’est réduire – dossier pédagogique, Bruxelles 

environnement, IBGE, septembre 2010, 60p. 

o L’alimentation en classe, l’environnement au menu – dossier pédagogique, 

Bruxelles environnement, IBGE, avril 2009, 52p.  

o Emballage de boissons : 4 fiches activités classées par âges, de 5 à 18 ans 

o Gaspillage alimentaire : 4 fiches activités classées par âges, de 5 à 18 ans 

XII. Producteurs et agriculture wallonne 

 

1. Bioforum (avril 2011), Liste des fournisseurs , 6p. 

 

Cette liste recueille uniquement les fournisseurs de produits biologiques. 

 

2. Lambert L. (2008), L’alimentation durable, enjeu de la politique agricole wallonne, 

Etopia, 7p. 

 

3. Lambert L. , Slow Food : où en est l’agriculture wallonne ?, Etopia, 13p. 

 

Description : 

« Aujourd’hui, quel lien subsiste-t-il entre l’agriculture wallonne et les spécialités 

culinaires et gastronomiques que nous produisons ? Notre agriculture en fournit-elle 

les matières premières ? Est-elle capable de répondre aux préoccupations d’une 

nourriture « bonne, juste et propre », comme le préconise le mouvement Slow Food 

? Ou au contraire, s’est-elle enfoncée dans la voie de l’uniformisation, de la 

spécialisation et de la monoculture pour répondre aux seuls objectifs de productivité 

et de compétitivité ? Tente-t-elle de préserver la richesse des espèces animales et 

végétales ? Enfin est-elle capable de rémunérer correctement les producteurs ? » 

 

 

XIII. Démarche globale des écoles 

 

1. COREN, Projets d’éducation au développement durable : intégration au sein des 

programmes scolaires, 30p. 

 

Description : 

Ce dossier explique la démarche de 5 écoles : 

� Le projet « énergie » de l’école de Gerpinnes 

� Le projet sur l’eau de l’IMP de Marchienne-au-Pont 

� Le projet « petit-déjeuner » de l’IPES de Seilles 

� Le projet autour de la ferme de « Pâques » du Collège Saint-

Barthélemy – Liège 
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� Le projet URE de l’Institut Saint-Joseph – Visé 

La description de chaque projet est accompagnée de fiches d’activités réalisables 

avec les élèves. Ces projets touchent des élèves d’âge différent : de 6 à 18 ans. 

 

2. COREN, Ecole et environnement : guide pratique, 49p. 

 

Description : 

Cet outil est destiné aux écoles voulant se lancer dans une démarche de réflexion sur 

leur propre fonctionnement. Les questions à se poser sur la situation dans l’école 

sont reprises, thème par thème. Il est également précisé où trouver davantage 

d’information sur chaque sujet. 

Table des matières : 

Chapitre 1  : La sensibilisation et l’éducation 

Chapitre 2  : L’éco-consommation à l’école 

Chapitre 3  : L’énergie 

Les applications de l’électricité 

Le chauffage et la production d’eau chaude 

Chapitre 4  : Les déchets 

La prévention des déchets 

La gestion et le tri des déchets « ménagers » 

Les déchets d’atelier et de laboratoires 

Les petits déchets dangereux 

Chapitre 5  : L’eau et l’air 

La consommation d’eau 

Les eaux usées 

L’air 

Chapitre 6  : Le cadre de vie 

Le bruit 

Les déplacements scolaires et les transports  

La sécurité dans les bâtiments et l’hygiène des locaux 

Les espaces récréatifs 

 

3. Health and Food Visio (2005), Ecoliers : la collation dans tous ses états, 11p. 

 

4. Projet « Ecoles pour demain », COREN 

Description : 

Chaque année, COREN asbl accompagne dans le cadre de la campagne « Ecoles Pour 

Demain » les écoles wallonnes qui mènent des actions environnementales pour un 

développement durable. 
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Cette édition propose aux écoles de construire et mener des actions et projets 

environnementaux autour de thèmes comme le tri et la prévention des déchets, la 

propreté et le cadre de vie, l’utilisation rationnelle de l’énergie ou l’alimentation 

durable et le gaspillage alimentaire. 

Vous trouverez plus d’information sur cette campagne 

http://www.coren.be/news/news_detail.php?id=98  

 

XIV. Circuits courts 

 

 

1. Les carnets de Liproco :  

- 1. Définition et enjeux des circuits courts, carnets n°1 – juin 2010 

- 2. Comment la proximité est-elle perçue ? carnets n°2 – juin 2010  

- 3. Entre projet collectif  et trajectoire individuelle, carnet n°3 – septembre 2010 

- 4 : Vendre en paniers- quelle organisation, carnet n°5 – novembre 2010 

- 5 : Produits locaux-signes encourageants, carnet n°6 – juin 2011 

- 6 : Diagnostic des circuits alimentaires,  carnet n°7 – juillet 2011 

- 7 : Construire un observatoire des circuits courts – carnet n°8- août 2011 

- 8 : Spécificités et renouveau des marchés dans le cadre des circuits courts –carnet 

n°9 – août 2011 

- 9 : Promotion des circuits courts par les fêtes locales, carnets n°10 – août 2011 

http://liproco-circuits-courts.com/ressources-liproco/les-carnets-pro/ 

 

2. Comps S. (2010), Etat des lieux de la vente en circuits courts sur la province de Namur, 

Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, Travail universitaire non publié, 

100p. 

Description : Cette étude s’intéresse à dresser un aperçu de la vente directe et en circuits 

courts dans la province de Namur. Elle se compose de deux parties. La première basée sur 

une analyse bibliographique décrit le contexte général et s’intéresse au pourquoi du 

développement récent de ce système de commercialisation ainsi quʼaux rela_ons entre 

les différents acteurs ruraux. 

Une typologie est également proposée afin de mieux définir la multiplicité des formes 

prises par la vente directe et en circuits courts. 

Les objectifs, la méthodologie et l’analyse des données récoltées sont présentés dans la 

deuxième partie. L’analyse des données est exposée dans l’ordre suivant : présentation 

de l’échantillon, caractérisation des exploitations visitées, la commercialisation en vente 

directe et en circuits courts, estimation de prix de revient. 

Cette analyse nous permet de dresser un tableau des modalités utilisées et de l’offre en 

produits locaux, ainsi que de comprendre les difficultés à l’installation de cette activité 

afin d’établir des repères pour faciliter son aménagement. 
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3. Hainaut développement,  Les circuits courts alimentaires, trimestriel B2Hainaut n°15, 

magasine d’actualité économique du Hainaut qui gagne, 4
ème

 trimestre 2011, 36p. 

 

4. Etude de faisabilité - Création de filières de commercialisation collectives de produits 

locaux, GAL de la Botte du Hainaut, programme européen LEADER + 2000-2006, 7p. 

 

5. Le renouveau des circuits courts, Réussir Aviculture, novembre 2012, n°181, 8p. 

 

XV. Cahier des charges 

 

1. Cahier spécial des charges : confection et livraison de repas dans des collectivités 

d’enfants de 3 à 8 ans, Fédération Wallonie Bruxelles, 8 octobre 2012, 46p. 

 

Cet outil est un canevas extrêmement détaillé servant d’appui pour l’élaboration d’un 

cahier des charges incluant la notion de produit local et de cantine durable. 

 

2. Groupe EURALISA, Pour une alimentation « santé » à l’école fondamentale. Base pour 

l’élaboration d’un cahier des charges , Plateforme alimentation et promotion de la 

santé, Ed resp : C. Lauchaussée, 74p. 

 

Le document reprend une série de critères qui permettent d’aboutir à des repas et à 

une offre alimentaire de qualité au sein de l’école. Il constitue la base de référence 

pour l’établissement d’un cahier de charges à négocier (ou renégocier) avec vos 

fournisseurs de repas ou pour guider les achats et établir les menus avec les 

responsables des repas et le personnel de cuisine dans votre école. 

 

3.  Le guide de la restauration scolaire : cahier des charges, 59p. 

 

L’objectif du cahier des charges ci-après est de préparer un établissement à déléguer 

son service de restauration à une entreprise spécialisée, à travers une démarche 

logique qui aborde les points clés de cette prestation sans être spécialiste. 

Avec ce document, l’établissement a en main un canevas précis qu’il lui suffit 

d’adapter à son cas particulier. 

Il pourra ainsi obtenir plusieurs offres qu’il pourra juger en toute objectivité, et à 

partir desquelles il négociera et signera un contrat de gestion en toute connaissance 

de cause. 

Ce guide constitue le document de travail pour la préparation du cahier des charges 

qui sera remis aux différentes sociétés de restauration. 

Il est présenté pour être complété par les éléments propres à chaque établissement. 

Ce cahier des charges est téléchargeable au format Word sur www.fnogec.org, 

rubrique “publications”- “guide de la restauration scolaire” 
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4. Région Rhônes-Alpes, Guide pratique- Pour l’achat de produits bio, locaux et équitables 

en restauration collective, 51p. , sur http://www.ofretic38.com/produits/502, consulté 

le 18/12/12 à 12h21 
 

Contenu : « Ce guide est un outil d’aide à la rédaction d’appel d’offre qui a fait l’objet de 

l’analyse du nouveau Code des Marchés Publics avec l’appui de juristes. Il a été 

complété par les expériences déjà réalisées. » « préciser concrètement comment il est 

possible d’intégrer, juridiquement, cette volonté d’introduction de produits citoyens, 

tout en respectant les principes fondamentaux du droit des marchés publics. » 

 

5. Cahier spécial des charges relatifs à la préparation et la livraison de repas s’inscrivant 

dans une démarche d’alimentation durable dans les écoles communales (années 

scolaires 2010-2011 et 2013-2014) – ville d’Ottignies, Louvain La Neuve 

 

 

6. Rédiger un appel d’offre pour une Délégation de Service Public (DSP) intégrant une 

offre régulière en produits biologiques locaux, Corabio et DRAAF Rhône Alpes, avril 

2012, 18p. 

 

7. Boulanger M., Moffarts V. et Demonceau M, Guide technique pour la rédaction de 

clauses « alimentation durable » dans les marchés publics relatifs à la fourniture de 

services de restauration collective, Bioforum Wallonie, juin 2009, 34p. 

 

L'outil que les auteurs ont tenté de développer dans ces pages est destiné à un usage 

très spécifique: l'aide à la rédaction de clauses 'alimentation durable' dans les appels 

d'offre en restauration collective. Ils se sont efforcés de prendre en compte, avec l'aide 

d'un grand nombre d'experts, la complexité et la grande variété des situations, tout 

autant que l'état et l'évolution en cours des filières de 

production/transformation/distribution de denrées alimentaires durables.  

 

8. Cahier des charges BIOGARANTIE – Règles et normes pour le contrôle et la certification 

bio de l’Horeca et des collectivités, Bioforum, janvier 2012, 22p. 

 

XVI. L’étiquetage alimentaire 

 

1. Une étiquette facile à décoder, CRIOC, 2004, 20p. 

 

L’étiquette est souvent la seule source d’informations disponible. 

Pourtant, sa lecture n’est pas toujours des plus aisées: quand ce  n’est pas d’une loupe dont 

le consommateur a besoin pour la déchiffrer, c’est d’un dictionnaire... Une personne sur 

trois reconnaît en effet avoir des problèmes à comprendre l’étiquetage. D'où ce livret. Il a 

pour objectif de vous présenter brièvement ce qu’on peut apprendre d’une étiquette, afin 

que vous puissiez vous faire une idée plus précise de ce que vous mangez. 
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2. Comprendre l’étiquetage alimentaire, 2p., IFN, CLCV, octobre 2010 

 

3. Comment lire une étiquette ?, Direction générale-Santé et protection des 

consommateurs, 2p. 

 

XVII. Personnes et organismes ressources 

 

1. APAQ-W  (http://www.apaqw.be/) 

Description : 

L' « Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité », en abrégé 

« APAQ-W », est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.  

Les missions de l'Agence visent à faire connaître et apprécier les spécificités de 

l'agriculture wallonne, à développer une image positive de l'agriculture wallonne, de 

ses entreprises et de ses produits, à promouvoir les produits de qualité différenciée, 

à donner des informations sur les qualités nutritives des produits, à développer des 

actions pédagogiques et favoriser le développement au goût et aux saveurs, à mettre 

en évidence le rôle social, culturel et environnemental de l'agriculture wallonne et 

enfin à promouvoir les différents canaux de distribution des produits issus de 

l'agriculture wallonne. 

En matière de promotion des produits (dimension sectorielle), l'action de l'Agence se 

concrétise par des campagnes de communication destinées à renforcer la notoriété 

et l'image des secteurs agricoles (bovin, porcin, laitier, avicole, horticole, céréalier...) 

et à soutenir la commercialisation de leurs produits. 

 

2. Bruxelles environnement (http://www.bruxellesenvironnement.be) 

 

3. Bioforum (http://www.bioforum.be) 

 

4. VIVRAO (http://www.monassiettebiomapelle.org) 

Vivrao : agent conseil dans l’approvisionnement de la restauration collective en produits 

bio. Son créateur, Gaëtan Guillemot, a plus de vingt ans d’expérience. Autour de lui, des 

personnes compétentes dans le domaine de la production comme de l’aval de la filière, 

de la certification comme de la réglementation et des normes de qualité en restauration 

collective. 

Vivrao gère également quelques 2800 références réparties sur 20 catalogues régionaux 

de produits bio. Il s’agit de produits transformés et de toutes gammes. Vivrao est déjà 

aujourd’hui partenaire de nombreuses collectivités territoriales, leur fournissant des 

produits bio et un accompagnement logistique et pédagogique en restauration 

collective. Vivrao est également l’interlocuteur privilégié pour le bio auprès des grandes 

entreprises de restauration collective. 
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5. Portail du développement durable des acteurs du Nord-Pas-de-Calais  

http://www.cerdd.org/spip.php?rubrique328 

 

6. http://www.saw-b.be/cms/index.php 

SAW-B est née en 1981 pour rassembler et défendre les alternatives économiques 

présentes en région wallonne. Elle est active tant en Wallonie qu’à Bruxelles. SAW-B est 

 agréée en tant qu’agence-conseil par la Région wallonne et comme acteur d'éducation 

permanente par la Communauté française. 

Sa mission est de soutenir le développement d'une économie centrée sur le respect de 

l'humain et de l'environnement. Les entreprises qu'elle représente proposent des 

réponses concrètes et innovantes aux enjeux de notre société et développement des 

emplois de qualité. Pluralisme, innovation, partenariat, qualité, démocratie participative 

et engagement sont les valeurs soutenues par SAW-B au sein de son équipe et dans ses 

relations avec ses partenaires et collaborateurs.   

7. Réseau wallon du développement rural, bibliothèque accessible sur: 

http://www.reseau-pwdr.be/menu-de-gauche/centre-de-ressources/recherche-

globale.aspx  
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