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La question est posée : quel rôle l’école 
doit-elle jouer dans l’éducation à une 
alimentation saine et équilibrée ? 

A-t-elle d’ailleurs un rôle à jouer ? Si, pour 

certains, sa mission se limite à proposer 

un service aux élèves, à savoir des repas 

chauds à midi par exemple, pour d’autres, 

elle doit prendre en charge cette éducation.

Un acteur PMS nous rappelle, dans les 

pages qui suivent, que cette question est 

d’abord du ressort des familles, même si 

l’école apporte aussi sa pierre. Ce point 

de vue est partagé par l’UFAPEC (Union 

francophone des associations de pa-

rents de l’enseignement catholique), qui 

constate tout de même que le rythme des 

familles a changé et que, souvent, celles-

ci délèguent en partie cette responsabili-

té à l’école.

Dans ce dossier, nous avons également 

voulu nous intéresser aux pratiques sur le 

terrain. Nous sommes notamment allés à 

la rencontre d’une école qui sert à midi les 

produits de sa ferme pédagogique, mais 

aussi d’un établissement qui, pour allier 

santé et équilibre de ses fi nances, a mis 

en place des distributeurs proposant des 

produits sains. Vous l’avez compris, pas de 

recette unique en la matière ! Bonne lec-

ture… ou bon appétit, peut-être ! ■

L’école doit-elle regarder
       dans l’assiette ?

Conrad van de WERVE
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Responsabilité partagée
Les questions liées à l’alimentation sont inévitablement abordées à l’école, lieu de vie où les élèves passent une bonne 
partie de la journée. Mais quel doit être son rôle en la matière ? Peut-elle se contenter d’un simple service octroyé aux 
élèves, ou doit-elle mener une réfl exion plus large ?

Le Centre PMS Propos recueillis par Brigitte GERARD

L’éducation et la prévention à la 
santé font partie des missions 

des Centres PMS. Sophie de PRET, 
infi rmière et assistante paramédi-

cale dans les Centres PMS libres 
d’Ixelles et de Woluwe 3, nous 

éclaire sur ces questions.

Quel doit être le rôle de l’école en matière d’alimentation ?
Sophie de PRET : Pour moi, la question alimentaire doit d’abord se travailler dans les 
familles. Les parents sont les principaux acteurs de changement, à ce niveau. Toutefois, 
je pense que l’école peut aussi susciter des évolutions. Elle n’a pas la responsabilité de ces 
questions-là, mais est un levier fabuleux pour les poser ! Les Centres PMS, quant à eux, 
n’imposent rien aux écoles. Dans le domaine de l’éducation à la santé, cela n’aurait pas 
de sens. Nous intervenons en cas d’interpellation d’un établissement et nous mobilisons 
alors pour mettre en route des changements via la mise en place de projets. Si on est 
interpelé pour parler d’une question alimentaire dans une école, c’est que celle-ci est en 
pleine mobilisation et que les acteurs de l’école sont prêts à entrer dans un projet. Il aura 
alors plus de chances d’être pérennisé.

Les Centres PMS proposent-ils des animations spécifi ques à l’intention des 
parents ?
SdP : Oui, nous travaillons ces questions avec les parents via diverses animations : des 
petits-déjeuners, des collations, mais aussi des espaces-parents, pour permettre les ren-
contres. Cette année, dans un établissement, deux rencontres ont été organisées sur ce 
thème, suite à une volonté de leur part. Les parents entendent une série d’informations et 
ne s’y retrouvent pas toujours sur les règles de base à respecter en matière d’alimentation. 
Ils ont souvent envie de s’impliquer dans leur école et deviennent alors mobilisateurs de 
changement. Sans leur soutien, il est très diffi  cile d’imposer des choses… Si les enfants ar-
rivent avec une boite à tartines remplie de biscuits et de tartines au choco, ce sont les pa-
rents qui sont responsables. Ce travail de sensibilisation doit se mener sur du long terme.

Cette préoccupation est-elle plus présente aujourd’hui qu’il y a quelques 
années ?
SdP : Je pense que les écoles ont toujours été assez attentives à ces questions-là. Mainte-
nant, elles ont sans doute davantage la volonté d’être actrices de changement. Avec tous les 
principes alimentaires et écologiques dont on entend parler, ces problématiques entrent 
de plus en plus dans les écoles, qui se rendent compte qu’elles peuvent avoir un rôle à jouer.

Aborder les questions alimentaires dans des classes multiculturelles pose-t-il 
parfois problème ?
SdP : L’essentiel est de remettre les principes alimentaires dans leur contexte. Il est très 
important d’aborder les questions de culture, d’habitudes, d’échanges… C’est quoi, en 
fait, manger ? Qu’est-ce que cela représente ? Il s’agit aussi de passer du bon temps en-
semble, d’y trouver du plaisir, de susciter des échanges, de la relation. Tout cela fait partie 
des choses de la vie. Mais il faut aussi pouvoir accepter certaines règles alimentaires, 
des principes qui sont un peu universels. La question est de savoir comment les intégrer 
dans la vie quotidienne et les habitudes d’une culture.

Quels sont ces principes que vous essayez de faire passer ?
SdP : Nous partons de la nouvelle pyramide alimentaire : à sa base, il y a l’activité phy-
sique et l’eau. Ensuite, les fruits et légumes, puis les céréales, les protéines, les huiles et 
graisses, et tout en haut, les extras. En partant de là, on se rend compte que la base de 
l’alimentation est la même dans toutes les cultures : ce sont les fruits et les légumes. ■
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Les parents
Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Qu’attendent les parents de l’école, en matière d’éducation à l’alimentation ? Nous avons posé la question à Bernard 
HUBIEN, Secrétaire général de l’UFAPEC.

Pour les parents, l’éducation à l’alimentation fait-elle 
partie du rôle de l’école ?
Bernard HUBIEN : C’est, en tout cas, une question récurrente 

dans les Associations de parents, tant au fondamental qu’au se-

condaire. « Nourrir ses enfants » a une dimension très symbo-

lique. C’est la première mission des parents, mais le rythme des 

familles a changé, et elles délèguent aujourd’hui en partie cette 

responsabilité à l’école. La question de l’alimentation saine est 

évoquée dans les cours, mais une réelle éducation à l’alimenta-

tion doit passer par du concret. Un exemple : une école primaire 

a lancé, il y a quelques années, des « points vitamines ». Quand 

les enfants apportent des collations saines, ils reçoivent un point 

vitamine. Ces points accumulés leur permettent d’acquérir un 

fruit ou un yaourt supplémentaire. Et ça marche ! Mais ce n’est 

pas un bon signal quand, d’un côté, le discours prône une ali-

mentation saine et que, de l’autre, les élèves ont accès, dans 

l’école, à des distributeurs de sodas et d’encas mauvais pour la 

santé. Nous savons que les écoles de notre réseau doivent trou-

ver des rentrées fi nancières, mais sont-ce les meilleures pistes ?

Quelle attitude l’école devrait-elle avoir ?
BH : À mon sens, l’école devrait essentiellement encourager les 

bonnes pratiques, en joignant le geste à la parole. Il est important 

qu’il y ait une cohérence entre le discours et les produits proposés. 

En 2012, la Fédération Wallonie-Bruxelles a publié un cahier 

spécial des charges à destination des collectivités accueillant 

un public entre 3 et 18 ans et de leurs partenaires-fournisseurs 

pour promouvoir «  une alimenta-

tion saine, savoureuse et durable ». 

Nous ne pouvons qu’approuver 

cette démarche. Mais attention 

au discours que l’on tient  ! Si les 

incitations sont trop prescriptives, 

elles peuvent être contreproduc-

tives. Nous avons dû rassurer une 

maman élevant seule sa petite 

fi lle, qui avait compris le message 

de l’école comme étant  : «  Si vos 

parents vous aiment, ils vous don-

neront cinq fruits et légumes par 

jour  », ce qui n’était fi nancière-

ment pas possible pour elle.

Il est important d’être dans une 

dynamique éducative sans juge-

ment, et que le discours de l’école 

ne renforce pas le mal-être de cer-

tains jeunes en liant, par exemple, 

surpoids et mauvaise alimentation. Un discours trop normatif 
et stigmatisant peut jouer sur l’estime de soi et entrainer des 
troubles, comme l’anorexie. L’école doit promouvoir des dispo-
sitifs concrets et pédagogiques qui visent la bonne santé et l’ac-
ceptation de soi plutôt que de mettre en avant l’idée de rester 
mince. Il s’agit là de deux dynamiques très diff érentes.

Les normes de l’AFSCA1 étant strictes, des écoles ont dû 
fermer leurs cuisines…
BH : On en arrive à des situations où, pour des raisons d’hygiène, 
on ne peut plus servir de la soupe, mais bien des pizzas  ! On 
ne jette pas la pierre aux écoles. Elles font ce qu’elles peuvent 
et n’ont pas toujours les moyens de réaliser les transformations 
nécessaires à la préparation de repas corrects. Quoi qu’il en soit, 
il est important que les parents soient associés aux réfl exions 
à ce sujet. Ici, on est vraiment au cœur du partenariat école-
familles. Là où ça se passe bien, ce partenariat peut conduire à 
la mise sur pied d’un potager, à l’organisation de semaines du 
développement durable (avec un volet alimentation qui met l’ac-
cent sur l’empreinte carbone, le respect des sols, la durabilité), 
etc. Ça aussi, ça fait partie de l’éducation à l’alimentation. Si la 
pomme qu’on croque est pleine de pesticides, ce n’est pas bon 
pour la santé. On peut amener les enfants à réfl échir à des tas de 
choses. L’alimentation, c’est la vie, et ça touche à des domaines 
très diff érents. ■

1. Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire
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Et sur le terrain ?
Brigitte GERARD

Les écoles se soucient-elles des 
questions liées à l’alimentation 

de leurs élèves ? D’après Sophie 
de PRET (cf. p. 2 de ce dossier), la 

situation est variable, mais 
certaines sont très actives dans ce 
domaine. Et les Centres PMS sont 
leurs partenaires privilégiés pour 

les accompagner.

Nous intervenons toujours suite à une demande formulée par une école, 
explique l’infi rmière. Des activités se mettent alors en place, telles que des re-
cherches, des rencontres, des animations. Je travaille avec sept établissements 
scolaires, du maternel au secondaire. Parmi eux, quatre nous ont interpelés sur 

la question alimentaire, et nous y avons proposé diverses activités. On a travaillé, par exemple, 
sur la question de la boisson, de l’utilisation de l’eau à l’école… En général, on propose des 
animations dans des classes et on travaille toujours avec les parents. Un chouette projet se 
met notamment en place dans une école, où l’on rencontre certains parents qui se mobilisent 
ensuite pour aller parler aux autres familles. Il faut, en eff et, qu’elles soient elles-mêmes por-
teuses et actrices de changement. La cantine scolaire ne concerne qu’une petite partie des 
enfants. La plupart viennent avec des tartines ou rentrent manger chez eux à midi. »

Cette dynamique positive à l’œuvre dans les établissements vient souvent d’une impul-
sion des directions. « Elles soutiennent régulièrement des projets liés à la santé, à l’alimen-
tation, constate S. de PRET. Quand toute une école se mobilise, on peut se permettre d’im-
poser certaines règles, comme par exemple de ne boire que de l’eau à la place de petits jus 
et de berlingots… »

Les Centres PMS abordent, par ailleurs, ces questions de façon pluridisciplinaire. « Ce qui 
est motivant, c’est qu’on travaille ensemble, précise l’assistante paramédicale. Je m’occupe 
plus des questions liées à la santé, mais lors de rencontres avec les parents, une collègue 
psychologue et une assistante sociale peuvent venir travailler la problématique dans sa 
globalité. On ne s’arrête jamais à un élément, c’est beaucoup plus large ! L’alimentation est 
liée aux questions d’accessibilité, de moyens fi nanciers, à la culture, aux habitudes… »

À côté des Centres PMS, les écoles collaborent aussi avec des associations. « Et pour des 
questions plus spécifi ques, elles peuvent faire appel, par exemple, à un nutritionniste. Nous 
avons aussi travaillé avec l’ONE sur la question de l’eau. » Enfi n, les Services PSE ont éga-
lement une mission de prévention à la santé.

De son côté, S. de PRET tient à continuer à réfl échir sur ses propres pratiques. Elle parti-
cipe 3-4 fois par an à des réunions rassemblant les assistantes paramédicales des Centres 
PMS libres de Bruxelles, pour traiter des sujets qui leur tiennent à cœur : « Ces réunions 
permettent d’échanger des pratiques, de réfl échir, de se positionner. On a notamment tra-
vaillé sur la question de la santé des dents, en lien avec une bonne alimentation. »

D’une manière générale, les écoles semblent, en tout cas, commencer à prendre ces ques-
tions à bras-le-corps. « Oui, chacune, bien sûr, à son niveau, avec ses moyens, ses projets, 
mais il y a une réelle préoccupation à ce sujet ! » ■

Alimentation saine et équilibrée
L’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) mène 
diverses actions pédagogiques de sensibilisation à une alimentation équilibrée 
dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre, notamment, de 
deux programmes européens, « Fruits et Légumes » et « Lait-École », qui visent à 
favoriser la consommation de ces produits dans les écoles.
Des subsides permettent l’achat, à prix réduit, de fruits et légumes de saison, de 
lait et lait aromatisé, et de fromages et yaourts destinés aux élèves.

Plus d’informations : www.apaqw.be - info@apaqw.be
Du matériel pédagogique (brochures, dépliants…) est disponible sur demande.
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Pratiques

Tous à la ferme !
Brigitte GERARD

Des poules, des canards, des lapins, mais aussi des chèvres, des moutons d’Oues-
sant, des poneys, et même un âne… Tels sont les compagnons de route des élèves 
de l’école Saint-Pierre qui, entre deux cours, peuvent aller rendre visite aux ani-

maux ou aller bêcher dans le potager. « Il y a une dizaine d’années, l’école a reçu un terrain, 
sur lequel a d’abord été créée une mare naturelle et où ont été plantés des arbres indigènes, 
explique la directrice, Anne PIERART. À la même époque, une institutrice avait installé 
une couveuse avec des poussins dans sa classe. Je lui ai alors suggéré de faire un petit pou-
lailler, pour que les enfants puissent voir les poussins grandir… À partir de là, nous avons 
reçu une ribambelle d’animaux, même un cochon ! »

Ensuite, un potager s’est petit à petit mis en place et aujourd’hui, chacun met la main à la 
pâte dans cette grande « plaine pédagogique ». « Toutes les classes qui le souhaitent parti-
cipent au projet, précise Bénédicte LOURTIE, institutrice en 6e primaire. D’une manière 
générale, les classes de 5e et 6e y travaillent en col-
laboration avec une classe de 1re ou 2e maternelle. 
Nous allons notamment avec eux tous les mardis 
matin à la ferme pour nourrir les animaux. Au 
niveau du potager, il y a six jardinières en carré 
surélevées, mais avec mes élèves de 6e, j’utilise un 
plus grand terrain, où l’on peut planter et récolter 
des pommes de terre. »

Et après la récolte, quoi de mieux que de cuisiner 
soi-même le produit du dur labeur ? Les élèves 
cherchent des recettes et réalisent un gratin dau-
phinois, des pommes de terre farcies, des chips 
de vitelotte, de la purée, qu’ils dégustent ensuite. 
« L’objectif est que les enseignants puissent prévoir 
des collations et des activités culinaires à partir de 
ce qu’ils récoltent, note la directrice. Et la dame 
qui s’occupe de la cantine peut utiliser les plantes 
aromatiques du jardin, les légumes ou les œufs de 
nos poules dans ses menus. »

Grâce à ce projet, les élèves se rendent compte 
de l’origine des fruits et légumes, du cycle de vie 
des animaux, et surtout, du rôle qu’ils peuvent 
y jouer. Et dans ce cadre, l’école réfl échit à sen-
sibiliser les enfants à une alimentation la plus 
saine possible. Notamment, en participant au programme européen « Fruits et légumes 
à l’école », qui permet aux établissements de l’enseignement fondamental de distribuer 
gratuitement des fruits et légumes, grâce à une aide cofi nancée par la Région wallonne. 
« Nous avons un partenariat avec un distributeur, qui nous apporte des fruits une fois par 
semaine, explique la directrice. Au début, les enfants étaient un peu réticents, mais mainte-
nant, ils attendent la distribution avec impatience ! En maternelle, on propose des collations 
saines, et nos repas du midi ont été avalisés par une diététicienne. »

Autre atout de ce projet  : il semble avoir un eff et apaisant sur les enfants. « Mettre les 
mains et les pieds dans la terre détend ceux qui ont des problèmes familiaux, notamment, 
raconte B. LOURTIE. Je vais parfois à la ferme sur le temps de midi avec mes élèves de 6e, qui 
sont alors libres de s’occuper des animaux ou de faire du jardinage. C’est merveilleux, car en 
bêchant et en cherchant des pommes de terre, ils se découvrent une force qu’ils ne soupçon-
naient pas… Et c’est aussi un peu pour eux comme une chasse au trésor ! » ■

Apprendre à bien manger ? Oui, 
mais si on s’intéressait d’abord à 
l’origine des aliments ?
D’où viennent les légumes ? Où 
poussent les fruits ? Et les œufs, 
ils tombent du ciel ? Tout cela n’a 
plus aucun secret pour les élèves 
de l’école fondamentale Saint-
Pierre à Montigny-sur-Sambre, 
qui met à leur disposition une 
mini-ferme et un potager.
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Distributeurs
Propos recueillis par Brigitte GERARD

Le Collège Saint-Augustin d’Enghien 
propose plusieurs distributeurs 
de boissons ou collations à ses 

1600 élèves. Entre nécessité 
fi nancière et volonté d’offrir une 

alimentation saine, c’est un choix 
murement réfl échi, comme 

l’explique Benoit PLETINCKX, 
directeur et administrateur 

délégué du PO de l’établissement.

Plutôt que de bannir les distributeurs et de nous retrouver avec des jeunes qui ont 
un réel besoin de s’alimenter ou qui achètent n’importe quoi à l’extérieur, le col-
lège essaie de veiller à la qualité des produits disponibles. Outre celui du restau-
rant scolaire, il y a cinq distributeurs. Deux d’entre eux proposent les tradition-

nelles boissons de type soda light, ainsi que de l’eau pétillante et plate (disponible, par ailleurs, 
gratuitement en cruchons). Un distributeur vend des biscuits de qualité, un autre propose des 
produits laitiers, et un dernier des boissons chaudes, du café, du cacao, du lait et deux potages.

Bien que nous ayons opté pour des prix inférieurs à ceux pratiqués dans le commerce, cela 
génère un bénéfi ce estimé à 10 EUR en moyenne par élève, sur une année scolaire. Soit l’équi-
valent de l’installation de 4 à 5 tableaux numériques interactifs ! Nous off rons, par ailleurs, 
un service de repas équilibrés aux élèves. Il me semble, en eff et, qu’il y a lieu, en tant que res-
ponsable scolaire (PO ou direction), de ne pas se contenter d’un simple service aux élèves, en 
termes d’alimentation. Il faut aller plus loin. Non seulement en matière de sensibilisation à 
une alimentation saine, via les cours ou des actions ponctuelles dans l’école (semaine repas 
bio, « 1 jour, 1 fruit », sans les distributeurs, etc.), mais aussi via une recherche de cohérence 
avec le service proposé par l’école, et d’équilibre en fonction des diff érents regards portés 
sur la question : le regard « diététique » visant à privilégier des produits sains et des repas 
équilibrés, le regard « fi nancier », le regard « éducatif » afi n que les adolescents fassent des 
choix équilibrés pour s’alimenter, le regard des familles…

Les Conseils des élèves, de participation et le CPPT sont, à cet égard, des lieux d’écoute, de 
récolte d’informations débouchant parfois sur des remises en question de ce que l’institution 
propose comme services (exemple : pas de frites chaque jour, pas de chips dans les distribu-
teurs). Bien sûr, tout a un cout, et c’est une question d’équilibre. Le prix de revient d’un repas 
ne comprend pas seulement le cout des matières premières, mais aussi le traitement de ceux 
qui les préparent et les servent, l’achat de matériel, etc. D’un point de vue fi nancier, en fai-
sant le choix d’off rir un service de repas équilibrés aux élèves, le collège arrive diffi  cilement 
à l’équilibre fi nancier et accepte une marge défi citaire, qui est en partie résorbée grâce à 
l’apport fi nancier des distributeurs. » ■

    Allier fi nances et santé
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Luc DE WAEL : Nous avons une section Cuisine et Salle au 2e degré, et Cuisinier(ère) de 
collectivité au 3e degré. Notre restaurant pédagogique est ouvert aux clients extérieurs 
et propose un menu diff érent chaque jour. Nous avons aussi un self-service à destina-
tion des élèves du secondaire, où sont proposés sandwichs et petite restauration. Nous 
assurons également un service de repas chauds pour les enfants de l’école maternelle et 
primaire. Nous essayons de varier au maximum les produits que nous proposons avec 
des salades, des assiettes froides, mais quand c’est le jour des frites, la fi le est particuliè-
rement longue !

Vinciane BOURNONVILLE : Nous sommes attentifs à la qualité de ce qui est préparé et 
servi par nos élèves. Dans la section Cuisine, nous insistons sur l’intérêt d’une nourriture 
saine et équilibrée. Nous mettons ces principes en application dans les menus que nous 
élaborons et au travers d’initiatives comme des semaines de l’alimentation-santé, avec 
des produits du terroir et/ou bio. Nous sommes actuellement en projet avec l’APAQ-W 
pour promouvoir les légumes de chez nous. Nous avons aussi organisé une journée « zéro 
déchet » pour réduire le plus possible les déchets produits par les cuisines.

Luc DE WAEL : Nous organisons des actions avec l’asbl GoodPlanet Belgium : « Croque 
local  » (en octobre, on propose des pommes, produites près de chez nous, à tous les 
élèves), « Une école bien dans son assiette » (pendant une semaine, les plats préparés par 
les élèves visent à limiter l’empreinte écologique et à (re)découvrir des légumes oubliés). 
Nous avons aussi un compost, qui fait l’objet d’un projet spécifi que, en lien avec le pro-
fesseur de sciences. On essaie d’éduquer à une bonne alimentation, en attirant l’attention 
des élèves sur les impacts négatifs d’une nourriture trop grasse et/ou trop sucrée, mais 
notre objectif n’est pas non plus de les mettre au régime. Il y a deux ans, après avoir mu-
rement réfl échi, nous avons supprimé les distributeurs de friandises et de boissons su-
crées, et il n’y a pas eu de révolte ! Nous avons profi té de cette occasion pour sensibiliser 
les élèves à l’importance d’un bon petit-déjeuner le matin. Certains d’entre eux ne man-
geaient rien chez eux et se jetaient sur les barres chocolatées à 10h. Plusieurs enfants ont 
fait des malaises, parce qu’ils passaient la moitié de la journée l’estomac vide... ■

Resto pédagogique
Propos recueillis par Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Quand une école comporte un 
restaurant pédagogique, y est-on 
particulièrement sensible à la 
problématique de l’alimentation ? 
C’est la question que nous avons 
posée à Luc DE WAEL et Vinciane 
BOURNONVILLE, respectivement 
directeur et cheffe d’atelier au 
Sacré-Cœur de Nivelles.

Repas chauds : pas si simple…
Aujourd’hui, quand on évoque les cantines scolaires, on pense souvent aux problèmes sus-
cités par d’éventuelles revendications religieuses liées à l’alimentation. Claude HARDENNE, 
directeur diocésain pour Bruxelles et le Brabant wallon, nous précise que la possibilité 
d’une nourriture « halal » n’est plus, actuellement, un réel souci pour les directions. Beau-
coup de parents sont aussi soucieux d’une alimentation bio, ou encore végétarienne. Les 
services de restauration, avec un certain pragmatisme, ont donc adapté leur offre pour 
répondre aux diverses préoccupations parentales.
Ce qui pose le plus de diffi cultés aux responsables des écoles concerne les exigences de 
l’AFSCA, peu adaptées aux réalités scolaires. Entre autres, par exemple, considérant la pres-
sion démographique et l’augmentation du nombre des élèves, les normes concernant les 
espaces prévus dans les réfectoires ne sont pas adaptées à cette nouvelle réalité. Dans 
ce contexte, certaines écoles sont contraintes de renoncer aux repas chauds et de revenir 
au piquenique « tartines ». Là où elles accueillent un public paupérisé, cela pose un vrai 
problème aux équipes éducatives, conscientes que pour certains élèves, le repas chaud 
proposé à l’école est parfois le seul qu’ils reçoivent sur la journée. Anne LEBLANC



Les cuisiniers sont des acteurs centraux pour favoriser l’alimentation durable. 
Si on forme les enseignants, ils auront des outils pour aborder ces thématiques 
dans leurs cours et former les futurs professionnels. Le module est axé sur 
l’explication d’une boite à outils afi n de travailler diff érents critères qui 

peuvent défi nir l’alimentation durable : eff et bénéfi que sur la santé, saisonnalité, gestion des 
déchets, circuit court, type de production, accessibilité en matière de prix. Nous proposons 
une méthodologie aux enseignants pour retravailler une recette et l’appliquer en cuisine.

Personnellement, je trouverais intéressant que l’on enseigne l’alimentation durable de façon 
transversale à l’école. Au cours de 

sciences, par exemple, on pourrait s’intéresser au bio et au compostage. Pour sa 
part, le prof de géo pourrait expliquer le développement des circuits courts, et le 
prof d’histoire revenir sur l’évolution de l’agriculture, sur le pourquoi et sur les 
impacts de la révolution industrielle…

Il est vrai que le concept d’alimentation durable est parfois galvaudé. Pour moi, 
il y a deux approches : soit une approche pessimiste, où les gens vont dire qu’il ne 
s’agit que de récupération à des fi ns commerciales, soit une autre approche (que 
je partage davantage), qui consiste à dire que malgré une certaine récupération, 
il y a une opportunité de faire bouger les lignes. On voit quand même que le sys-
tème évolue. Le bio a fait son apparition dans les années 80, pour être repris en-
suite par les grandes surfaces. Maintenant, c’est le concept de circuit court qui est 
à la mode. Les grandes surfaces ont également suivi, ce qui, à priori, peut sembler 
paradoxal puisque, le plus souvent, celles-ci s’appuient sur des circuits longs. » ■

1. FORum des FORmations organisé par le CECAFOC (Conseil de l’enseignement catholique pour la forma-

tion en cours de carrière)

RUBRIQUE DOSSIERExpert
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Alimentation durable :
    formation sur mesure !

Propos recueillis par Conrad van de WERVE

Antoine MORTHIER est conseiller 
en alimentation saine et durable. 

Il donnera une formation 
à des enseignants du secteur 

Hôtellerie-Alimentation 
dans le cadre de FORFOR1, 

les 28 et 29 janvier prochains.

L’alimentation durable a été intégrée dans les 
nouveaux profi ls de formation du secteur 4 
« Hôtellerie-Alimentation », et plus précisément 
dans celui du «  cuisinier travaillant seul  ». Ces 
profi ls ont été rédigés dans le cadre des travaux 
du Service francophone des métiers et qualifi -
cations. Tout comme pour les apprentissages de 
la mise en place des impératifs d’hygiène et de 
sécurité alimentaires, il parait indispensable et 
incontournable de sensibiliser les futurs cuisi-
niers au respect des produits alimentaires, à leur 
choix, à leur manipulation, ainsi qu’à leur impli-
cation sur la santé des clients. Ces savoirs et ap-
titudes feront partie des apprentissages tout au 
long de leur formation professionnelle.

Qu’en pensent les élèves ?
Tartines ou repas chaud à l’école ? Légumes ou frites ? Les avis de nos têtes blondes sont partagés. Le Service d’Étude 
du SeGEC avait recueilli l’avis de quelques élèves de l’enseignement fondamental à l’occasion de l’Université d’été 2014. 
Extraits choisis.

Et les repas chauds ?
- Avant, c’était meilleur, puis on a changé de 
traiteur et j’aimais moins !

- Je n’aime pas le poisson. La purée, j’aime 
encore bien. Les haricots aussi, mais pas le 
poisson !

- Avant, les jeudis y’avait des frites, et on nous 
a dit que c’était pas bon pour la santé. C’est 
pour ça qu’on a dû changer de traiteur !

- C’est bon pour l’intelligence, le poisson !

Qu’est-ce que vous aimez 
aux repas chauds ?
- Hamburgers, hotdogs, lasagnes…

- Des spaghettis !

- Des boulettes sauce tomate !

Qui prépare les tartines ?
- Moi !

- Ma maman !

- Je les fais tout seul, parce que ma maman 
se trompe après qu’elle m’ait demandé ce que 
je veux !

- Moi ! Je fais celles de mon p’tit frère en même 
temps, parce que ma maman fait celles de 
mon frère de 15 ans, qui n’a pas envie de les 
faire lui-même.
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