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Alimentation durable  

 

Cette formation, qui sera donnée en 3 temps, vise à former les différentes équipes d’un centre de façon transversale et pluridisciplinaire et d’assurer la cohérence pédagogique de 

l’institution dans ce processus de transition vers une offre alimentaire plus durable. Entrer dans la réflexion, donner du sens, expérimenter et s’outiller autour de cette thématique…  

JOURNÉE 1    -    7/12/2020  

Théorie et méthodologie 

   Contenu 

S’outiller et trouver des pistes d’action pour se lancer dans 
de nouvelles pratiques plus durables et intégrer, de 
manière progressive, un projet en alimentation durable 
dans son institution.  
Quelle méthodologie suivre et quelle approche adopter ? 
Quels sont les obstacles majeurs à éviter et à surmonter 
pour atteindre ces objectifs ? Comment gérer efficacement 
votre budget ? Où et comment trouver des ressources et 
producteurs locaux, des aides et des subventions vous 
permettant de progresser dans vos démarches ? Comment 
inclure l’équipe dans ce cheminement? Autant de pistes et 
de questions que nous soulèverons ensemble pour vous 
soutenir et vous accompagner dans vos raisonnements. 
 

   Objectifs 

- Analyser les avantages et les difficultés majeurs de la mise en 

place d’un projet d’alimentation durable dans sa structure 

pour ensuite envisager des solutions adaptées à sa réalité de 

terrain. 

- S'outiller, adopter une méthodologie progressive et identifier 

les étapes principales à suivre selon les priorités, les forces et 

faiblesses de chacun. 

- Partager l'expérience de chefs qui ont entrepris des parcours 

en alimentation durable, s'en inspirer et profiter de leur 

présence pour poser des questions et exprimer ses doutes. 

 

JOURNÉE 2    -    11/01/2021  

Cuisine pratique 

   Contenu 

Avec le chef Damien Poncelet, spécialisé en alimentation 

durable en collectivité, venez expérimenter et réaliser des 

recettes de pâtisseries durables. Le chef vous donnera des 

pistes concrètes pour la réalisation de petits déjeuners et 

collations à offrir aux jeunes. Il vous proposera des 

ingrédients alternatifs, des trucs et astuces pour éviter le 

gaspillage alimentaire tout en veillant à l’équilibre de votre 

budget. Il inspirera de nouvelles pratiques culinaires et 

présentera des initiatives innovantes et résolument 

tournées vers des repas sains, équilibrés et respectueux de 

l’environnement. 

   Objectifs 

- Découvrir et réaliser de nouvelles recettes pour rendre les 

collations plus durables. 

- Mettre en place des stratégies pour éviter le gaspillage 

alimentaire et intégrer des pratiques durables dans son travail 

quotidien. 

-  

 

 
 

 

 

 

 

JOURNÉE3    -    27/01/2021  

Animations et pédagogie 

   Contenu 

Venez vivre et partager des ateliers ludiques autour de 

l’alimentation durable afin de vous outiller davantage pour 

vous mettre en actions avec les jeunes. Mettre du sens, 

comprendre et s’approprier la démarche, adapter sa 

méthodologie pour inclure et responsabiliser les jeunes 

dans ce cheminement afin qu’ils puissent à leur tour être 

des modèles inspirants et vecteurs de projets dans votre 

centre et dans la société. 

 

 

   Objectifs 

- Expérimenter et s’outiller afin de sensibiliser les jeunes à la 

thématique de l’alimentation durable, en comprendre les 

enjeux et se mettre en projet avec eux. 

 

Public Lieu Dates Participants Coût 

Coordinateur 

Animateur 

Assistant de projets 

Volontaire 

Personnel de cuisine 

CRH La ferme des 
Castors 

Rue du Faubourg, 16-
18 

6250 Aiseau-Presles 

 

J1 : 7/12/2020 

J2 :11/01/2021 

J3 : 27/01/2021 

 

9h30 à 16h30 

 Min : 8 personnes 

Max : 16 personnes 

Membres : 40€/jours 
ou 100€/les 3 jours 

Non-membres : 
60€/jours ou 120 €/les 3 

jours 

 



Sac à dos de l’animateur  

 
 

   Contenu 

Animateur ou acteur de terrain avec les jeunes ? Cette formation est pour vous ! 

Ne plus voir l’élaboration d’un R.O.I. ou les temps d’évaluation comme des contraintes 

mais comme des vecteurs essentiels, permettant d’impulser une dynamique de groupe 

pour nourrir de nouveaux projets. 

Comment poser un cadre et construire un R.O.I. en favorisant et en impliquant les jeunes 

dans ce processus ? Comment exercer leur citoyenneté tout en favorisant le vivre 

ensemble, l’écoute et la bienveillance autour d’un projet commun ou lors d’un séjour dans 

votre structure ? Comment, quand et pourquoi évaluer ? Et si l’évaluation pouvait être au 

service de la participation des jeunes, porteuse de sens : un outil de formation continue, 

évolutif et réflexif mettant en action tous les acteurs d’un projet ? 

Autant de questions qui viendront alimenter notre réflexion commune autour d’ateliers 

actifs et participatifs. Mises en situation, temps de partages, analyses et expérimentations 

rythmeront cette journée. 
 

   Objectifs 

- Analyser les points d’ancrages d’un R.O.I. et en comprendre ses enjeux afin de favoriser 

l’implication et la participation des jeunes. 

- Découvrir les forces de l’évaluation comme outil à part entière pour travailler, cultiver 

et consolider la participation des jeunes. 

 

Public Lieu Dates Participants      Coût 

Coordinateur 

Animateur 

Assistant de 
projets 

Volontaire 

Coala asbl 
Chaussée de 

Wavre, 4 
5030 

Gembloux 

9/11/2020 

10/11/2020  
 

9h30 à 16h30 

Min : 8 
personnes 

Max : 16 
personnes 

Membres : 

80€ 

Non-

membres : 120€ 

 

Eco-citoyenneté,  

au-delà des possibles 
 

   Contenu 

Vivre, expérimenter, comprendre et s’outiller… pour se mettre en action avec les jeunes 

autour de l’éducation au développement durable. Venez en découvrir les enjeux autour 

d’ateliers actifs, ludiques et participatifs. Comment animer des ateliers sur cette 

thématique et impulser la voie du changement avec les jeunes pour un avenir plus durable, 

solidaire et juste pour tous ? Comment susciter leur participation et leur engagement ? 

L’espace de deux journées, venez expérimenter des outils qui alimenteront vos pratiques 

et votre réflexion avec les jeunes pour ainsi explorer la CRAC’S attitude dans toutes ses 

dimensions! 

 

   Objectifs 

- Construire et s’approprier le concept d’éducation au développement durable (EDD). 

- Expérimenter des outils et méthodes favorisant l’EDD et la CRAC’S attitude dans ses 

animations. 

- Mettre en lumière des animations favorisant l’engagement et la participation des 

jeunes. 

 

Public Lieu Dates Participants Coût 

Coordinateur 

Animateur 

Assistant de 
projets 

Volontaire 

Centre 
Liégeois du 
Beau-Mur 

Rue du Beau-
Mur, 48 

4030 Liège 
 

04/03/2021  

11/03/2021 
 

9h30 à 16h30 

Min : 8 
personnes 

Max : 16 
personnes 

Membres : 

80€ 

Non-

membres : 120€ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions 
 

Les formations se dérouleront en présentiel tout en garantissant les mesures 
sanitaires. 
 
A la demande 
Toutes nos formations sont également disponibles à la demande. 
 
Méthodologie 
Les participants seront amenés à prendre part aux activités pratiques de manière 

active en alternance avec des apports plus théoriques : 

- Apprentissage par la pratique 

- Méthodes participatives 

- Construction collective des savoirs 

- Echanges d’expériences et de points de vue. 

 
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 02/354.26.24 ou en envoyant un mail 
à secretariat@coordination-crh.be. 
 
Une fois la demande traitée une confirmation d’inscription et une déclaration de 
créance vous seront envoyées par mail. 
 
Le paiement de la déclaration de créance valide l’inscription. Les inscriptions sont 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des paiements.  
 
Désistement et modalités 
En cas de désistement, vous devez nous le communiquer uniquement par mail à 
l’adresse secretariat@coordination-crh.be. 

 
• Si l’annulation est notifiée plus de 15 jours ouvrables avant le début de l’activité, 
le paiement, préalablement exécuté, fera l’objet d’une note de crédit à valoir sur 
une prochaine formation. 
 
• Si un désistement nous parvient moins de 15 jours ouvrables avant le début de 
l’activité, un remboursement ne pourra être envisagé. Les paiements encore non-
effectués feront l’objet d’une réclamation malgré l’absence du participant afin de 
couvrir les frais engagés.  
 
Toute formation entamée est due dans son intégralité. 
 
Annulation de la formation 
Si la Coordination-CRH devait annuler une formation par manque suffisant de 
participants ou pour cas de force majeure, la somme payée sera entièrement 
remboursée. 
 
Attestation de présence 
A la fin de chaque formation, chaque participant recevra une attestation de 
présence. 
 
Subsides 
Le coût d’une formation ne doit pas être un frein à la professionnalisation d’une 
équipe. Différentes aides existent pour en faciliter l’accès : fonds 4S, congé-
éducation. N’hésitez pas à nous contacter. 
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