
L’alimentation durable
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L’alimentation durable sur le lieu de travail
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Le Rabad ?

 Un réseau d’acteurs bruxellois en alimentation durable, dirigé 
vers les professionnels du secteur de l’alimentation durable

 Le RABAD se focalise sur le démarrage de collaborations de 
projets via l’organisation de groupes de travail autour de 
différentes thématiques. Si des idées concrètes émergent de 
ces groupes de travail ; les membres ou non membres 
porteront les projets.

 Le RABAD organise aussi des activités de réseautage sous 
forme de lunch, débats-rencontres, etc. Les événements 
organisés par le RABAD font l’objet d’une publication sur 
son site.

 Le Rabad fait circuler des informations utiles (possibilités de 
subsides, activités alimentation durable à Bruxelles, ….) 
auprès des membres.



INTRODUCTION 

GÉNÉRALE À 

L’ALIMENTATION 

DURABLE

1ère partie



1. L’alimentation durable

 Une alimentation responsable sur le plan 
écologique, économique et social, de la 
production à la consommation.

 Un accès à une alimentation de qualité 
pour tous et un juste revenu pour les 
producteurs 

 Une empreinte écologique réduite: des 
produits bio, locaux, de saison, une offre 
végétarienne élargie, etc.



2. Les impacts de l’alimentation

 Impacts sur la santé

 Impacts environnementaux liés à la 
consommation de viande

 Impact environnementaux liés aux 
transports

 Impacts environnementaux liés aux 
emballages

 Impacts sociaux

 Impacts liés au gaspillage alimentaire



Impact de l’alimentation sur la 

santé en Belgique
• Surpoids: Près d’un belge sur deux en surpoids

• Obésité: 12% de la population dont 20% d’adolescents

• Maladies cardio-vasculaires: 1.200 000 belges à tension
trop élevée

• 1.000.000 diabétique (type 2)

• Liens entre cancer, pesticides en alimentation saine



Impact sur la santé (FAO, Popkin)
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Impact sur la santé (FAO, Popkin)
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Consommation de viande



Consommation de viande

• On abat les poulets à 6 semaines; avant la même 
croissance prenait 18 semaines. 

• Plus d’1million tonnes de manioc est importé chaque 
année d’Afrique où on souffre de faim.

• 6.000.000 poulets et 200.000 porcs ont été détruits 
pendant la crise PCB en1999



Consommation de viande

• La Flandre produit chaque année 4.5 million kg de 
phosphate et 18kg million de nitrogène de trop.

• La production de viande produit globalement plus 
des gaz effet de serre que le secteur de la 
transportation : 18% du totale.

• Une surconsommation de viande est liée aux 
maladies coronaire, diabète, cancer...



Viande

Notre consommation de 

viande représente 

presque 50% de l'impact 

environnemental de 

notre alimentation

Beaucoup d’énergie

La production d’un hamburger de 400 

calories nécessite 8.000 calories d’énergie 

(World Watch Institute)

1 kg de veau = 220 km en voiture – (*150)

1 kg de bœuf = 80 km en voiture – (*50)

1 kg de porc = 20 km en voiture

1 kg de poulet  = 10 km en voiture

Les mêmes produits d'origine biologique 

consomment moins d'énergie * (J-M 

Jancovici)

Beaucoup d’eau

Il faut 100.000 l d'eau pour produire 1 kg de 

bœuf, soit 100 fois plus que pour produire 1 

kg de blé (D. Pimentel)



Fruits et légumes

• L'agriculture belge utilise chaque année environ 

10.000.000 kg de pesticides ou l'équivalent d'1 

kg de pesticides par habitant. 

• Les pommes peuvent recevoir jusqu'à 32 

traitements par cycle de production.

• Les résidus de pesticides ont des effets 

nuisibles sur les sols, les cours d’eau, les 

animaux mais aussi sur la santé humaine.



Fruits et légumes

• Consommation d’énergie des serres

– 1kg de tomates de serre produisent 2.3kg CO2

– 1kg concombres nécessite presque 1l de 
carburant

– Une salade de serre coûte presque 50 fois plus 
d’énergie qu’une salade cultivée en plein air.



Fruits et légumes

• Kilomètres de transport:

– Crevettes belges : 8.000km

– Haricots de Kénya : 6.500km

– Asperges de Pérou : 11.000km

– Cannette de soupe de tomates: 80.000km



Fruits et légumes

• Impact kilomètres de transport: 1kg de 

légumes est transporté sur 2000 km
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Histoire d’un ananas



Fruits et légumes

• Presque un Belge sur cinq ne mange jamais de 
fruits (21,8 % hommes, 15,4 % femmes) 

• Presque un Belge sur deux mange 1 fruit par 
jour

• Le moitié des Belges mangent 90 à150g de 
légumes par jour.



Eau et boissons 

rafraîchissantes
• Coca cola importent illégalement 

annuellement 172.000kg de feuilles de coca 

vers les Etats Unis

• L’eau en bouteille produit chaque année 

50.000.000 kg de déchets.



10 heures : faire le plein de calories !



Des milliers 

d’emballages...
• Les déchets d’emballage 

(EU 15) représentent 
160 kg /personne / an. 

• Plus des 2/3 des 
emballages que nous 
consommons sont des 
emballages alimentaires.



Emballage ou 

suremballage ?
Pommes 6 Pommes 

emballées 
6 Pommes en 
vrac 

Déchets 
d'emballage 

11,2 g de 
plastique 

2,5 g de 
plastique 

Prix 2,13 € 1,63 € 
 

 

1,5 fois plus cher

4,5 fois plus de déchets

Plusieurs couches d’emballage 

Et plusieurs matériaux



Confiture Mini-portions 
: 
3x 50 g 

Pot de 450 g 

Déchets 
d'emballa
ge 

673,8 g de 
verre 
15,9 g de 
plastique 
41,4 g de 
métal 

206,8 g de 
verre 
 
11,6 g métal 

Prix 2,82 € 1,29 € 

 

 

Emballage ou 

suremballage ?

2,2 fois plus cher

3,3 fois plus de déchets

Mini-portions : un maximum de 

déchets

Pour un minimum de produit



Emballage ou 

suremballage ?

5 fois plus cher

22 fois plus de déchets

Lunchable ou tartine maison ?

Dix heures Lunchable 
100 g 

Tartine 
fromage 

Déchets 
d’emballag
e 

13,3g 
plastique  

0,71g papier 
0,61 g 
plastique 

Prix 1,69 € 0,33 € 

 

 



Recette complète (poulet 

ananas)

calorische waarde 442 kcal 987 kcal 1128 kcal

Prijs 3.35 € 7.48 € 8.51 €

Verpakkingsafval 137 g 553 g 633 g

Transportafstand 15837 km 33957 km 60768 km

Jouw keuze Maximale waarden

0.2 kg 0.39 kg 3.1 kg

Minimale waarden

CO2 uitstoot door 

verpakking & transport



Impact environnemental

Exploitation
des
ressources
naturelles

Effet de
serre

Destruction
de la couche
d’ozone

Toxicité
pour
l’homme

Ecotoxicité Oxydation
Photochimique

acidificati
on

Eutrophis
ation

Impact
alimentation[

1]

20.6% 29.3% 23.6% 23.6% 31.6% 25.5% 29.7% 58.1%



Impact social

• Exploitation des enfants

• Faim

• Mauvaises conditions de travail

• Exode vers la ville

• Salaires trop bas



Allemagne – Dépenses en nourriture pour la semaine : 500 dollars



Tchad – Dépenses en nourriture pour la semaine : 1,23 dollars



Equateur: 31,5$



Japon – dépenses en nourriture pour la semaine : 317 dollars



Gaspillage

• Une famille à Bruxelles jette annuellement 
30kg de denrées alimentaires encore 
consommables à la poubelle:

– 7kg produits non-entamés

– 7kg restes

– 6kg pain

– 5kg fruit et légumes



Gaspillage: conservation

• Développement des bactéries:

– Température

– Eau

– Nourriture 

• Aliments à risque: viande, poisson et plats préparés.



Les solutions



Solution: cuisine locale et de 

saison
• Plus fraîche: 7jours au lieu de 7semaines

– Plus de goût, sucre...

• Plus sain: plus de vitamines

• Moins cher: moins de transport ou de coûts 

de carburant pour les serres

• Mieux pour l’environnement.



Solution: l’eau du robinet

• Moins cher

• Moins de déchets (et mal au dos)

• Plus de garanties sur la qualité 

• Même goût 

• Mieux pour l’environnement



Solution: Manger moins de viande

• Bon pour la santé

• Moins cher

• Bon pour l’environnement



Solution: agriculture 

biologique
• Pas de pesticides, donc mieux 

pour la santé

• Plus de goût

• Mieux pour l’environnement

• Attention au bien être animal

• Strictement contrôlé

• Facile à reconnaitre 



Solution: Fair trade

• Prix correct pour les agriculteurs

• Bonnes conditions de travail

– Pas de travail des enfants

– Salaire minimal

– Droits sociaux

– Facile à reconnaitre 

– ...

• Culture avec respect de l’environnement



Gaspillage

Quantité jetée en 14 

jours
Quantité jetée en 1 an

Montant jeté en 1 an 

(en €)

Pâtes, riz... 100gramme 2,6Kilogramme 3,9€

Pain 200gramme 5,2Kilogramme 10,4€

Légumes 100gramme 2,6Kilogramme 7,8€

Pommes de terre 200gramme 5,2Kilogramme 4,68€

Fruits 200gramme 5,2Kilogramme 10,4€

Produits laitiers (lait, yaourt, fromage...) 50gramme 1,3Kilogramme 2,6€

Viande et poisson 50gramme 1,3Kilogramme 15,6€

Chips, biscuits... 100gramme 2,6Kilogramme 14,3€

Boisson 0,2litre 5,2litre 6,76€

Autrs gramme 0Kilogramme 0€

Total 1000,2gramme 31,2Kilogramme 76,44€



Alimentation saine

• Plus de fruits et légumes locaux et de saison

• Moins de viande

• Manger varié

• Pas trop de boissons sucrées et alcoolisées



Eviter la consommation de 

masse
• Trop de consommation

• Publicité mensongère 

– Fruits et légumes dans un petit pot

– Plus de résistance

– 0% cholestérol.

• Plats préparés



Les dix commandements 



10 commandements

1. Utiliser un calendrier des fruits et légumes de 

saison



10 commandements

2. Buvez l’eau du robinet 

(et épargne presque 300€ par an)
Type en hoeveelheid water Besparing per jaar

Mineraalwater, 1-1,5l per dag 155-283€

Mineraalwater 0,5-1l 93-170€

Bronwater 0,5-1l per dag 55-107€

Bronwater 1l-1,5l per dag 91-178€



10 commandements

3. Essayez un produit bio ou fair trade



10 commandements

4. Évitez les emballages inutiles



10 commandements

5. Lisez l’etiquetage, pas les allégations.



10 commandements

6. Faites une liste des courses basée sur le 

contenu de votre frigo. 



10 commandements

7. Faites du compost



10 commandements

8. Evitez les aliments transportés sur de longues 

distances (surtout transport par avion).



10 commandements
9. Interprétez correctement la date de consommation: différence entre la 

date de durabilité minimale (DDM) et la date limite de consommation 
(DLC).

Avec la date de durabilité minimale (DDM) : « à consommer de 
préférence avant le (ou fin) », le fabricant garantit que les aliments seront 
d’une qualité irréprochable jusqu’à la date de péremption. Ils peuvent 
encore être consommés après cette date, à condition d’être conservés 
dans de bonnes conditions et que leur emballage ne soit pas endommagé

La date limite de consommation (DLC) : « à consommer jusqu’au…. ». 
Tous ces produits se trouvent dans les rayons réfrigérés des magasins. Une 
fois la date dépassée, ces aliments ne peuvent plus être vendus. Mais 
peuvent parfois toujours être consommés…



Interprétez correctement la date de 

consommation: suite
 1. Les produits potentiellement 

dangereux: viande, poisson et repas 
préparés: Jeter après la date

 2. Les produits laitiers: sentir/goûter et 
jeter si goût aigre. Deux semaines à 1 
mois: ok

 3. De manière générale: vérifier la 
décroissance visuelle (moisissures, ...) et 
le goût/ l’odeur. Si ok, juste consommer.



10 commandements

10. Une alimentation variée est une bonne 

habitude

Moins de viande et de sucres ajoutés 

Plus de fruits et légumes (locaux et de saison)



L’ALIMENTATION SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL

2e Partie



Pourquoi une AD sur le lieu de 

travail ?
 Pauses-café, réunions, lunchs, événements, 

etc: l’alimentation concerne tous les 

travailleurs au quotidien et leur offre un 

champ d’action sur les plans tant 

environnemental, que social, éthique ou 

sanitaire. 

 Ref: Guide pratique pour les 

changements hors cantine « Une 

alimentation durable sur le lieu de 

travail »



Démarches personnelles

 Trier les déchets

 Si pas de lunch à la cantine, emporter son 
lunch dans des boites (métalliques de 
préférence, Tupperware)

 Prendre une gourde pour consommer 
l’eau disponible sur place et éviter les 
bouteilles en plastique 

 Demander l’installation d’une fontaine à 
eau



Deux axes

 Politique d’achats

 Sensibilisation du personnel

 …En institution publique, le durable passe 

par le cahier des charges 



Distributeurs automatiques 

 Une offre de snacks durables

 Une offre de snacks bio

 Une offre de produits frais et sains

 Café/thé équitables



Le café

 Boisson la plus consommée dans le monde 
après l’eau, plus de 10.000 tasses sont bues 
chaque seconde et des millions de petits 
producteurs dans le Sud dépendent de sa 
production. En même temps, des milliers de 
gobelets jetables sont jetés quotidiennement 
dans nos bureaux…

  choisir un café équitable, une vaisselle 
lavable ou gobelets recyclables plutôt que 
des gobelets jettables. 



Autres produits

 Du thé équitable

 Du sucre de canne bio

 Du lait local et/ou bio

 Réduire les sodas au profit de l’eau ou de 

jus bio et/ou équitables

 Une corbeille de fruits auprès d’un 

distributeur local à disposition des 

employés une fois/mois



Réunions et événements

 Réduire le gaspillage alimentaire en 
anticipant: 

 Quelques exemples de tips:

- Demander confirmation de la participation 
au lunch un ou deux jours avant la réunion 
en stipulant que c’est pour prévenir le 
gaspillage

- Ne pas compter de marge dans les 
commandes de sandwichs

- Si buffet, demander au traiteur de conserver 
la moitié au frais et de ne pas tout placer 
directement sur le buffet



Réunions et événements

- - prendre contact avec des organisations de 

don alimentaire (bourse aux dons)

- Privilégier des gobelets lavables pour les 

événements

- Si vous commandez des sandwichs: 

privilégier des garnitures végétariennes, 

fromages et charcuteries locaux, pains 

complet et bio, etc

- etc



Quelques exemples non exhaustifs 

de produits et traiteurs
 Belvas :pralines bio-équitables – www.belvas.be

 Biofresh :grossiste en produits biologiques –www.biofresh.be

 BioSain :grossiste en produits biologiques –www.biosain.be

 Café Liégeois :café bio-équitable (Mano Mano) –www.cafe-liegeois.com

 Caféquitable :distributeurs automatiques avec produitsdurables –
www.cafequitable.be

 Ethiquable :produits bio, locaux et/ou équitables –www.ethiquable.be

 FaireBel :lait local et commerce équitable Nord –www.fairebel.be

 Fair Trade Original :produits du commerce équitable –www.fairtrade.be

 Freja Food :biscuits durables – www.frejafood.be

 GPFL-Bio :grossiste en produits biologiques –www.gpfl.be

 Oxfam Fair Trade :produits du commerce équitable –
www.oxfamfairtrade.be

 Biodyvino :vins et alcools bio et/ou équitables –www.biodyvino.be

http://www.belvas.be/
http://www.biofresh.be/
http://www.biosain.be/
http://www.cafe-liegeois.com/
http://www.cafequitable.be/
http://www.ethiquable.be/
http://www.fairebel.be/
http://www.fairtrade.be/
http://www.frejafood.be/
http://www.gpfl.be/
http://www.oxfamfairtrade.be/
http://www.biodyvino.be/


Quelques exemples non exhaustifs 

de produits et traiteurs
 Belgobon :www.belgobon.be

 Biorganic Factory :www.biorganicfactory.be

 Dauranta :www.dauranta.be

 Les uns et les autres (économie 
sociale) :www.lesunsetlesautres.be

 Sésam' - Bouillon de cultureS(économie 
sociale) :www.bouillondecultures.be

 Traiteur Cannelle (économie 
sociale) :www.cannelle.be

http://www.belgobon.be/
http://www.biorganicfactory.be/
http://www.dauranta.be/
http://www.lesunsetlesautres.be/
http://www.bouillondecultures.be/
http://www.cannelle.be/


Contacts
 De nombreuses associations et institutions 

publiques proposent des outils de sensibilisation, 
le plus souvent gratuits : affiches,
brochures, vidéos, etc. Consultez leurs 
sites internet et n’hésitez pas à les contacter 
pour bénéficier de leur expertise.
BioWallonie www.biowallonie.be
Bruxelles Environnement : www.bruxellesenvironnement.be
Ecoconso : www.ecoconso.be
Max Havelaar : www.maxhavelaar.be
Nature & Progrès : www.natpro.be
Oxfam-Magasins du Monde : www.oxfammagasinsdumonde.be
Question Santé : www.mangerbouger.be
Réseau des acteurs bruxellois pour l’alimentation durable :www.rabad.be
Réseau des acteurs wallons de l’alimentation durable www.rawad.be
Réseau Idée www.reseau-idee.be
WWFwww.wwf.be

http://www.biowallonie.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/
http://www.ecoconso.be/
http://www.maxhavelaar.be/
http://www.natpro.be/
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
http://www.mangerbouger.be/
http://www.rabad.be/
http://www.rawad.be/
http://www.reseau-idee.be/
http://www.wwf.be/


Sensibilisation

 Degustations et participations

 Petit déjeuner Oxfam

 Projection de documentaire

 Semaine du bio

 Etc. 



Le label Good Food

 Le label Good Food pour votre cantine! 



Le label GOOD FOOD

Pour plus de durabilité 
dans votre cuisine de 
collectivité

27/04/16



Les avantages du label

Un outil puissant de communication

Une roadmap pour plus de durabilité

Une aide supplémentaire dans le contrôle de vos fournisseurs

Des opportunités de formation pour votre personnel 

Et le tout, gratuitement !

27/04/16



Le fonctionnement du label

Transparence et contrôle indépendant

Tous les critères sont disponibles sur le site de Bruxelles environnement.

Un contrôle annuel par une tierce partie indépendante.

L’attribution du label par un jury d’experts.

27/04/16



Le fonctionnement du label

Une, deux ou trois fourchettes

Le label est composé de 11 critères obligatoires. Si ces critères sont remplis, vous 
obtenez une fourchette.

Il y a, en complément, 31 critères optionnels. Votre cantine obtient 2 à 3 fourchettes 

en fonction du nombre de critères optionnels auxquels elle répond.

27/04/16



Critères obligatoires

Obligations légales
-AFSCA
- Collecte des déchets (huile de friture)

Autres critères obligatoires
- Des produits de saison
- Une alternative végétarienne
- Des produits biologiques
- Le gaspillage alimentaire
- Une alimentation saine
- Une communication avec l’usager (enquête et 
campagne d’information)

27/04/16

Si l’un de ces critères 

obligatoires n’est pas 

rempli, le label ne sera 

pas accordé.



Critères optionnels

Environnement
- circuits-courts
- pain, œufs, … issus de l’agriculture biologique
- Poisson durable 
- Offre végétarienne élargie
- ...
Gaspillage
- Mesure du gaspillage
- Fiches recette et gestion du stock informatisée
- Don du surplus alimentaire
- ...
Alimentation saine
- Portions de viande et légumes précises
- Saladbar sain

Autres
- Boissons (bio, fair trade, …)
- Eau du robinet accessible
- Communication supplémentaire 

- ...

27/04/16

Si vous avez obtenu 35% 

des points, vous recevrez 

deux fourchettes.

A partir de 70%, vous 

obtiendrez le score 

maximal, à savoir: trois 

fourchettes.



Candidature pour le label 

Différentes étapes

1. Déclaration d’engagement
2. Accompagnement gratuit
3. Envoi du dossier de candidature
4. Contrôle externe
5. Délibération du jury et attribution du label
6. Contrôle annuel
7. Demande de renouvellement/prolongation du label 

27/04/16



Candidature pour le label 

Déclaration d’engagement 

En remplissant et signant  le formulaire d'inscription, la direction de votre 
organisation la déclare candidate au label, communique les premières 
informations sur celle-ci et sur la cantine.

Le formulaire de demande dûment rempli doit être renvoyé de préférence 
par email au helpdesk « Cuisine Good Food. »

Si votre organisation dispose de plusieurs sites, un label devra être demandé 
individuellement pour chaque site. 

27/04/16



Candidature pour le label 

L’accompagnement gratuit

Pour vous aider à poser les bases de votre cantine Goodfood et à préparer 
votre dossier de candidature, un bureau privé vous accompagnera en vous 
donnant des conseils sur l’alimentation durable pendant environ trois jours 
sur l’année et ce, gratuitement.

Un cycle d’animation sur l’alimentation durable est proposé aux écoles.

Vous pouvez également participer gratuitement au cycle de formation sur les 
cantines de collectivité durables ou utiliser le helpdesk cuisine Good Food. 

27/04/16



Candidature pour le label 

L’envoi du dossier de candidature

Vous devez envoyer votre dossier de candidature via le helpdesk « cuisine 
Good Food ».

Celui-ci doit être transmis au plus tard 1 an après la signature du formulaire 
de participation.

Le dossier de candidature est conçu de sorte à ce que la charge administrative 
pour la cuisine soit aussi réduite que possible. 

27/04/16



Candidature pour le label 

Le contrôle externe

Le site candidat au label reçoit la visite d'un contrôleur indépendant, désigné 
par Bruxelles Environnement. 

Cette visite se déroule à une date convenue avec votre organisation, et a pour 
but de contrôler le dossier.

27/04/16



Candidature pour le label 

Délibération du jury et octroi du label

Six mois au plus tard après le dépôt de votre dossier, le jury doit avoir décidé 
s’il vous octroie le label et quel est son niveau (1, 2 ou 3 fourchettes).

La labellisation "cantine Good Food", qu’elle soit de 1, 2 ou 3 fourchettes, est 
valable pour une durée de 3 ans.

Une remise officielle des labels, en présence des membres du jury et de la 
presse, est organisée chaque année pour les cantines lauréates.

27/04/16



Candidature pour le label 

Contrôle annuel

Chaque année, un contrôleur indépendant, désigné par Bruxelles 
Environnement, passe de manière impromptue. 

Le but de ces visites est de s’assurer que la cantine répond toujours aux 
critères pour lesquels elle a été labellisée.

27/04/16



Candidature pour le label 

Demande de renouvellement/ prolongation du label

A l’approche de la fin des 3 années de validité du label, l’organisme qui 
souhaite voir celui-ci prolongé pour sa cantine prépare un dossier de 
renouvellement.

A cette occasion, il peut également bénéficier de l'aide et des conseils 
d'un accompagnateur, désigné par Bruxelles Environnement.

Lors d’un renouvellement, il est requis de remplir davantage de 
critères optionnels.
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Résumé

Opportunité de mettre la durabilité de votre entreprise à l’honneur à 
la toute première remise des labels. 

Outil de communication pour promouvoir le bon fonctionnement de 
votre cuisine auprès des membres de votre personnel.

Accompagnement et formations gratuits afin d’améliorer la 
performance de votre cuisine.

Contrôle annuel qui peut vous aider à évaluer votre action.
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