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PROJET DE DELIBERATION - CONSEIL COMMUNAL DU 29 avril 2019

SEANCE PUBLIQUE

N° . SANTE - Signature du "Green Deal cantines durables" - Approbation - Avis de
la Section "Santé - Affaires sociales - Lutte contre la Pauvreté - Egalité des
Chances".

LE CONSEIL,

Vu l’initiative de la Région Wallonne, The Shift et de «Good Planet», de
mise en place d’un Green Deal « cantines durables » en Wallonie, soit une
action en rapport avec la stratégie « Manger demain» vers un système
alimentaire durable en Wallonie ;
Vu qu’il s’agit d’encourager les cantines, cuisines et services de restauration
collective, ainsi que les acteurs en lien avec ces cantines, à mettre en place
une politique d’alimentation durable et de rassembler un maximum de
forces vives au travers de la signature d’un engagement officiel ;
Vu que ce projet concerne les cantines de tous les milieux de vie: crèches,
écoles, hautes écoles, centre de sport et de loisirs, maisons de repos,
résidences services, entreprises, administrations, prisons....
Vu les objectifs principaux qui visent à augmenter de façon significative le
nombre de cantines de collectivité menant une politique d’alimentation
contribuant à la transition vers un système alimentaire durable en
Wallonie ;
Conformément à l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Vu, la décision du Collège Communal du 20 mars 2019;
Vu l’avis émis par la Section « Santé, Affaires Sociales, Lutte contre la
Pauvreté et Egalité des Chances » en sa séance du 18 avril 2019 ;
Par * voix contre * et * abstentions;

ADOPTE

La convention de transition écologique « Green Deal cantines durables ».
La présente délibération sera transmise pour disposition au Service public
de Wallonie.

