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1. Contexte  

Fin 2015, la Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets de la DGO3 a 
proposé à Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio de lancer un appel à projets 
destiné à lutter contre les gaspillages alimentaires en Wallonie, avec pour objectif 
principal de soutenir les actions locales qui :  

• permettent de faciliter le don des invendus et des surplus alimentaires ; 
• stimulent, optimisent et consolident les partenariats entre les acteurs de la 

chaîne alimentaire et les acteurs de l’aide sociale. 

Cet appel à projets participait donc à l’atteinte des objectifs et à la mise en 
œuvre des actions programmées dans : 

• le Plan wallon de réduction des pertes et gaspillages alimentaires (plan 
REGAL) adopté par le Gouvernement wallon en juillet 2015 – Action 14 : 
Réalisation d’un état des lieux du don alimentaire ;  

• Le Plan wallon de lutte contre la pauvreté adopté par le Gouvernement 
wallon en septembre 2015 – Action 2.1 : Favoriser la distribution des 
invendus alimentaires ; Action 2-2 : Favoriser la création et l’organisation 
d’épiceries sociales et de restaurants sociaux ; Action 2-3 : Coordonner 
l’aide alimentaire ; 

• La seconde Stratégie wallonne de développement durable adoptée par le 
Gouvernement wallon en juillet 2016 - ODD 12 : Etablir des modes de 
consommation et de production durables ; 

• Le futur Plan wallon des Déchets-Ressources (Cahier 2 – Prévention des 
déchets) – Mesure 14 : Faciliter le don des surplus alimentaires. 

L’appel à projet était orienté principalement vers les entreprises alimentaires, les 
supermarchés, la petite distribution, les épiceries sociales, les CPAS, les banques 
alimentaires, les associations caritatives et le secteur du catering. 

Le budget disponible permettait de sélectionner environ une dizaine de projets, le 
montant subventionnable par projet étant compris entre 2 000 et 10 000 euros.  

Les formulaires de candidature devaient être déposés au plus tard pour le 15 
décembre 2015, la durée de réalisation des projets étant fixée entre le 1er 
février 2016 et le 30 juin 2017.  

Le vademecum de l’appel à projets figure en Annexe 1 : il détaille notamment le 
contenu du formulaire de candidature, les types d’actions finançables, les coûts 
éligibles, les règles à respecter, ainsi que les critères de sélection des projets. 

2. La sélection des projets 

Au total, 20 projets ont été déposés. Leurs contenus ont fait l’objet d’une analyse 
détaillée réalisée par la DIGD avec l’aide du consultant TRAME. 

L’ensemble des critères de sélection annoncés dans le vademecum ont été 
appliqués, en respectant les 4 axes d’analyse suivants :  

1. La qualité technique du projet ; 
2. La mise en oeuvre, la gestion et la disponibilité des ressources nécessaires ;  
3. Les impacts potentiels en termes de réduction des pertes alimentaires ;  
4. Le potentiel de communication et de dissémination des résultats. 
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Au final, 12 projets ont été sélectionnés (Cf. tableau 1 ci-après). Les projets qui 

n’ont pas été retenus étaient hors sujet ou manquaient de cohérence ou de 

retombées potentielles en matière de partenariats et de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. La grille d’analyse détaillée des projets déposés figure en annexe 2.  

                                           
1 Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable 
2 Solidarité Réseau Alimentaire 

 

Bénéficiaire 
Titre du 
projet 

Montant 
prévu 

octroyé 
Résumé des objectifs des projets 

1 

Les quatre vents 
ASBL - Maison 
d'accueil pour 
adultes en difficultés 
sociales 
 
Nivelles 

Soli-dons 
4100 € 
4100 € 

• Valoriser au mieux les dons de produits frais 
remis chaque jour par Carrefour et d’autres 
partenaires.  

• Utiliser ces dons pour préparer des colis 
alimentaires et développer une restauration au 
sein de la maison d'accueil. 

• Conditionner les invendus des produits frais 
sous forme de soupes, confitures ou surgelés. 

2 
CPAS de PECQ 
 
Pecq 

MAGMA 
4000 € 

3808,79 € 

• Ouvrir un magasin de distribution alimentaire. 
• Récupérer les invendus pour confectionner 

dans la cuisine du CPAS des tartes, tourtes… 
qui seront mises sous vide pour être 
redistribuées aux bénéficiaires via le magasin 
alimentaire. 

• Faire participer les bénéficiaires et les résidents 
de la maison de retraite aux ateliers culinaires. 

3 

Fédération 
IEW/RAWAD1 
 
Namur 

Surplus 
agricole et 
aide alimen-
taire 

9875 € 
9875 € 

• Créer des liens entre producteurs wallons et les 
membres de la plateforme SOREAL2.  

• Promouvoir les opportunités de tels projets 
auprès des acteurs de l'aide alimentaire via un 
plan de communication. 

• Rédiger des recommandations pour la mise en 
œuvre de projets similaires. 

4 
Level IT SPRL 
 
Angleur 

Appli Bourse 
aux dons 

10000 € 
10000 € 

• Créer une application mobile pour smartphones 
et tablettes permettant aux entreprises du 
secteur alimentaire de créer des annonces pour 
proposer leurs invendus aux associations 
d'aide alimentaire de leur région (en 
complément de la bourse aux dons). 

• Augmenter le nombre de donateurs. 

5 
AlimenTerre ASBL 
 
Louvain-La-Neuve 

L’alimen-
tation 
durable pour 
tous, c’est 
possible ! 

10000 € 
10000 € 

• Récupérer les invendus de produits frais et 
issus de l’agriculture biologique en vue 
d'apporter des aliments sains et durables à un 
public précarisé. 

6 

NGE ASBL – Agence 
de développement 
territorial 
 
Libramont-Chevigny 

Contre le 
gaspillage, je 
glane et je 
partage ! 

10000 € 
10000 € 

 
 

• Sensibiliser les producteurs locaux au 
gaspillage alimentaire – collaborer avec la 
plateforme Foodwe dans le cadre de la vente et 
de dons aux associations caritatives et aux 
CPAS. 

• Mettre en en place des initiatives de glanage et 
de récolte auprès des agriculteurs et des 
producteurs. 



 

5 

Tableau 1 : Liste des bénéficiaires et des objectifs attendus 

  

                                           
3  Réseau Verviétois d’Accompagnement alimentaire 

7 

Relais social urbain 
de Verviers 
 
Stembert 

La vie des 
invendus au 
sein de 
Réverval3 

10000 € 
10000 € 

• Optimiser et consolider le don alimentaire en 
valorisant les invendus.  

• Impliquer les bénéficiaires dans le processus 
d'éducation à la lutte contre le gaspillage. 

8 
CPAS de Tubize 
 
Tubize 

Couleurs 
d'ici 

7121,2 € 
7082,64 € 

• Ouvrir une épicerie sociale centrée sur la vente 
de produits frais et de préparations faites sur 
place (soupes, jus de fruits…). 

• Collaborer avec les grandes surfaces, les 
maraîchers, les fermiers et les particuliers qui 
possèdent des vergers pour récupérer les 
invendus ou des surplus.  

• Organiser des ateliers culinaires. 

9 
Souffle un peu ASBL 
 
Dinant 

L’épicerie 
sociale 

8186,96 € 
8152,15 € 

• Mettre en place une épicerie sociale tenue par 
les bénéficiaires (personnes porteuses d'un 
handicap) et approvisionnée notamment par la 
production du jardin et les apports issus 
d’autres partenaires. 

1
0 

CPAS de Mouscron 
 
Mouscron 

Ensemble, 
pour tous. Le 
CPAS au 
cœur de la 
redistribu-
tion locale 

8000 € 
8000 € 

• Optimaliser la récolte des invendus auprès des 
grandes surfaces afin de créer une plateforme 
de redistribution qui servira d’appui logistique 
aux associations locales qui ne disposent pas 
de locaux de stockage aux normes.  

• Accentuer les ateliers de cuisine. 

1
1 

Fédération des 
Services sociaux – 
FdSS 
 
Liège 

SPIA - 
Soutien aux 
projets 
d’invendus 
alimentaires 

9250 € 
9250 € 

 

• Réaliser un inventaire des projets de 
récupération d'invendus alimentaires à 
destination du secteur de l'aide alimentaire. 

• Organiser une table ronde des projets de 
récupération d'invendus alimentaires. 

• Mutualiser et mettre à disposition des outils 
pour soutenir les projets, comme levier pour 
réduire les contraintes. 

1
2 

Relais social urbain 
de Mons 
 
Mons 

SOREAL- 
Solidarité 
Réseau 
Alimentaire 

10000 € 
10000 € 

• Coordonner efficacement le circuit SOREAL de 
récupération et de redistribution équitable de 
produits consommables mais invendus.  

• Augmenter les tonnages de produits récupérés 
et le nombre de bénéficiaires. 

• Promouvoir une philosophie de consommation 
raisonnée. 

TOTAL 
100533,16€ 
100268,58€ 

28 objectifs 
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3. Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs 

Pour atteindre les objectifs annoncés, les bénéficaires des subventions ont choisi 

d’activer différents moyens, qui sont résumés dans le tableau 2 ci-dessous.  

                                           
4 Réseau des Acteurs Wallons pour une Alimentation durable 

 
Bénéficiaire 

Titre du 
projet 

Résumé des moyens envisagés 

1 

Les quatre vents ASBL 
- Maison d'accueil 
pour adultes en 
difficultés sociales 

Soli-dons 

• Aménager deux locaux supplémentaires pour augmenter les 
espaces de stockage 

• Mobiliser des moyens humains supplémentaires (2 ALE et 1 
salarié) 

• Trouver deux nouveaux donateurs (deux distributeurs). 
• Orienter les déchets organiques résiduels vers la 

biométhanisation pour chauffer des serres 

2 CPAS de PECQ MAGMA 

• Acquérir du matériel de conditionnement supplémentaire 
(sous-videuse) 

• Aménager une nouvelle chambre froide 
• Conclure des accords avec des moyennes surfaces et des 

banques alimentaires locales (Wallonie Picarde, Tournaisis…) 
• Organiser des ateliers culinaires 

3 
Fédération 
IEW/RAWAD 

Surplus 
agricole et 
aide 
alimen-
taire 

• Organiser des rencontres et des groupes de travail entre 
producteurs et parties prenantes (RAWAD4) 

• Rechercher de nouveaux donateurs pour la plate-forme 
SOREAL : envoi de courriers à 400 producteurs et/ou 
transformateurs 

• Développer des activités éducatives permanentes (ateliers 
culinaires) 

• Communiquer les résultats des actions (journées d’étude, 
conférences de presse, reportages télévisuels) 

4 Level IT SPRL 
Appli 
Bourse aux 
dons 

• Développer l’application mobile (gratuite) de la bourse aux 
dons pour tablettes et smartphones et la rendre disponible 
sur Appel Store et Google Play Store 

• Développer la possibilité de photographier les invendus à 
donner et d'encoder très rapidement les informations utiles 

5 AlimenTerre ASBL 

L’alimen-
tation 
durable 
pour tous, 
c’est 
possible ! 

• Mobiliser des moyens humains supplémentaires (kots à projet 
« verts » de l’UCL pour la logistique des dons, engagement 
d’un travailleur) 

• Rencontrer et informer les partenaires sociaux 
• Rechercher de nouveaux donateurs de produits durables 

et/ou issus de l’agriculture biologique 
• Acquérir du matériel de stockage supplémentaire (étagères, 

frigo, congélateurs…) 
• Réaliser un état des lieux du marché du don alimentaire 

6 
NGE ASBL – Agence 
de développement 
territorial 

Contre le 
gaspillage, 
je glane et 
je partage 
! 

• Etablir un partenariat efficace avec la plate-forme FOODWE 
• Sensibiliser et mobiliser les producteurs locaux aux dons et à 

la vente à prix réduit de leur surplus de production 
(inscription sur la PF FOODWE) 

• Sensibiliser et informer les associations d’aide alimentaire de 
la province de Luxembourg à l’utilisation de la Plate-forme 

• Mettre en place des initiatives de glanage et de récolte via 
divers canaux (SOCOPRO, Réseau solidairement, ASBL « Une 
main tendue »…) 

• Transformer les fruits récoltés en jus pour les distribuer aux 
CPAS et associations caritatives 
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5 Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces 

7 
Relais social urbain de 
Verviers 

La vie des 
invendus 
au sein de 
Réverval 

• Concevoir, programmer, préparer et dispenser des ateliers 
éducatifs à 3 reprises dans 3 associations différentes 

• Poursuivre et améliorer la gestion des stocks des invendus via 
le développement d’un programme informatique adapté 

• Mobiliser de nouveaux donateurs (3 distributeurs 
supplémentaires) 

• Renforcer la collaboration avec les Services de l’APEM 21 pour 
optimiser les moyens humains nécessaires 

• Se concerter avec le projet SOREAL pour optimiser la 
méthode d’encodage des dons et de gestion des stocks => 
allier les outils de travail afin d’obtenir un outil de gestion 
dont pourraient bénéficier d’autres structures 

8 CPAS de Tubize 
Couleurs 
d'ici 

• Mobiliser de nouveaux donateurs (2 grandes surfaces, 
magasins de proximité, particuliers…) 

• Vendre à bas prix les fruits et légumes récupérés dans 
l’épicerie sociale sous forme de produits frais ou transformés 
(soupes, jus, fruits déshydratés) 

• Créer un atelier de transformation des invendus intégrant des 
activités et des animations pour les personnes précarisées 
(ateliers culinaires) 

• Mobiliser des moyens humains supplémentaires (1 personne 
sous statut article 60) 

9 Souffle un peu ASBL 
L’épicerie 
sociale 

• Mobiliser de nouveaux donateurs (1 distributeur, 1 confiturier, 
1 société qui récupère les aliments refusés dans les avions à 
Zaventem, particuliers, restos du coeur…) 

• Mettre en place des initiatives de glanage de pommes de 
terre 

• Acheter du matériel de stockage (frigo, congélateur, chambre 
froide, étagères…) 

• Produire un compost avec les résidus organiques et avec ceux 
issus également d’autres ASBL 

1
0 

CPAS de Mouscron 

Ensemble, 
pour tous. 
Le CPAS 
au cœur de 
la 
redistribu-
tion locale 

• Créer des partenariats avec les associations locales 
• Repenser les quantités à cuisiner et la manière de cuisiner au 

sein des 4 maisons de repos gérées par le CPAS (formation 
du personnel, adaptation des quantités à l’appétit des 
résidents, modification de la texture des aliments pour 
faciliter leur ingestion, élaboration de soupes avec les restes 
de légumes…) 

• Mettre en place le tri des déchets 
• Organiser des ateliers culinaires 

1
1 

Fédération des 
Services sociaux – 
FdSS 

SPIA - 
Soutien 
aux projets 
d’invendus 
alimen-
taires 

• Identifier, cartographier et caractériser très finement les 
projets collaboratifs de récupération d’invendus en Wallonie 

• Réaliser une analyse AFOM5 de la situation générale 
• Jouer le rôle de « call center » pour les lanceurs de projets 
• Diffuser les bonnes pratiques et informer sur les outils de 

soutien (information sur les réglementations AFSCA p.ex.) 
• Participer à l’organisation d’un forum sur la logistique du don 

alimentaire  
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Tableau 2 : Liste des bénéficiaires et des moyens envisagés pour atteindre les objectifs 

Au final, les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pourraient 

être répartis en 12 catégories différentes (Tableau 3 et Figure 1). 

 Moyens mis en oeuvre 
Occu-

rence 

1 Sensibiliser et mobiliser des donateurs supplémentaires 9 

2 Organiser des activités éducatives et de sensibilisation (ateliers culinaires p.ex.) 7 

3 Faciliter les partenariats (rencontres entre donateurs et receveurs p.ex.) 7 

4 Sensibiliser, informer et aider les bénéficiaires et les structures réceptrices 6 

5 Engager des moyens humains supplémentaires 5 

6 Acquérir du matériel de stockage (étagères, frigos, congélateurs, chambres froides….) 4 

7 Développer des outils informatiques (plate-forme d'échange, gestion des stocks…) 3 

8 Analyser le marché du don alimentaire 3 

9 Mettre en place des initiatives de glanage et de récolte 3 

10 Acquérir du matériel de conditionnement et de transformation (sous-videuse, extracteur…) 2 

11 Mieux gérer les déchets organiques résiduels (compost, biométhanisation…) 2 

12 Repenser la manière de gérer les repas dans les collectivités 1 

Total 52 

Tableau 3 : Catégories de moyens mis en oeuvre 

 

1
2 

Relais social urbain de 
Mons 

SOREAL- 
Solidarité 
Réseau 
Alimentaire 

• Mobiliser des moyens humains supplémentaires (1 assistant 
logistique) 

• Mobiliser de nouveaux donateurs et de nouveaux partenaires 
commerciaux – les inciter à gérer leurs stocks de manière 
avisée pour réduire leurs pertes alimentaires 

• Etablir un partenariat avec l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut pour établir des stratégies de consommation 
raisonnée 

• Organiser  tous les mois des ateliers de sensibilisation à une 
alimentation saine, des ateliers de planification des courses et 
des ateliers de guidance budgétaire  

• Organiser des repas gastronomiques à base d’invendus 
alimentaires 4 fois par an 

• Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire via Facebook (publications d’articles 2x/mois) et 
les médias locaux (1 article tous les 3 mois) 

TOTAL 52 leviers envisagés 
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Figure 1 : Répartition des leviers mis en œuvre pour limiter les pertes et gaspillages 
alimentaires 

En résumé, les subsides accordés dans le cadre de l’appel à projets ont été 

essentiellement utilisés pour mobiliser des donateurs supplémentaires, organiser 

des activités d’information et de sensibilisation, faciliter les partenariats et les 

échanges entre les opérateurs, engager des moyens humains supplémentaires et 

acquérir du matériel de stockage, de conditionnement et de transformation des 

surplus alimentaires.  

4. Evaluation des résultats obtenus 

Les projets subsidiés ont fait l’objet d’une double évaluation :  

1- une évaluation chemin faisant (aux tiers et deux-tiers du parcours) qui visait à 

obtenir des informations sur l’état d’avancement des actions, les facteurs de 

réussite, les difficultés rencontrées et les alternatives éventuelles à mettre en 

place pour atteindre les objectifs annoncés. 

2- une évaluation ex post (en fin de parcours) qui visait à analyser les résultats 

obtenus et à vérifier si les subsides accordés ont été correctement utilisés pour 

atteindre les objectifs de résultats et de moyens annoncés.  

4.1. Evaluation chemin faisant 

Les 24 août et 5 décembre 2016, les bénéficiaires ont reçu une grille d’évaluation 

à compléter pour, respectivement la mi-septembre et la mi-décembre au plus 

tard (Cf. Annexe 2). Parmi les 12 bénéficiaires interrogés, dix d’entre eux ont fait 

part de certaines difficultés dans la réalisation de leur projet (Cf. Tableau 4 ci-

après). 

17%

13%

13%

11%

10%

8%

6%

6%

6%

4%
4% 2% Mobiliser des donateurs

Organiser des activités éducatives

Faciliter les partenariats

Informer les bénéficiaires

Dégager des moyens humains

Acquérir du matériel de stockage 

Développer des outils informatiques

Analyser le marché du don alimentaire

Mettre en place des initiatives de glanage

Acquérir du matériel de conditionnement/transformation

Mieux gérer les déchets

Repenser la manière de gérer les repas 

Nombre total d'occurence : 52



 

10 

 

Difficultés majeures rencontrées 
Projet(s) 

concerné(s) 
Solutions apportées 

• Manque de sources d’approvisionnement : 

difficulté de trouver des 

producteurs/donateurs – refus des 

magasins – fermeture de certaines 

enseignes…  
3, 5, 6, 7, 9, 

12 

� Augmentation du nombre de 

partenaires commerciaux 
� Approche plus ciblée des 

producteurs-donateurs potentiels 

(rencontres bilatérales, via des 

assemblées, via les CPAS…) 
� Réorganisation de la répartition des 

denrées fraiches invendues 

récoltées 

• Manque de temps et de moyens pour 

organiser et coordonner la logistique, les 

ateliers et la guidance budgétaire des 

bénéficiaires, en particulier en période 

d’affluence de nourriture 
• Impossibilité de prétendre à la mise à 

disposition par les CPAS d’Article 60§7 

lorsque le projet n’est pas reconnu comme 

projet pilote 

1, 3, 6, 7, 8, 

10, 12 

� Engagement de professionnels 

(assistant logistique, animateur de 

terrain…) 

� Ajustement des prestations en 

fonction des besoins (APEM T-21..) 

� Réorganisation du travail en interne 

� Mutualisation des compétences 

entre les associations partenaires 

� Partenariat pour la mise en 

commun d’infrastructures 

disponibles 
� lntroduction d’une demande de 

reconnaissance en tant que projet 

pilote 

• Disponibilité et installation d’équipements 

de stockage/conditionnement/traitement 

des surplus alimentaires, en particulier en 

période d’affluence de nourriture 
1, 2, 5, 8, 9 

� Partenariat pour la mise en 

commun d’infrastructures 

disponibles 
� Investissements sur fonds propres 

(avec des incidences sur d’autres 

postes du projet) 

• Coûts élevés pour la transformation (sucre 

pour confitures p.ex.), le conditionnement 

et la logistique 

1, 6 

� Vente d’une partie des productions 

transformées pour financer les 

achats 

• Manque de formation et de 

professionalisme/polyvalence du personnel 
1, 5, 6 

� Ecolage par des personnes plus 

qualifiées et/ou expérimentées 

• Trouver les bons arguments pour faire 

venir/participer les bénéficiaires qui vivent 

souvent une réalité difficile et/ou qui ne se 

sentent pas concernés par l'objectif 3, 7, 10 

� Multiplication des moyens de 

communication 
� Argumentation davantage ciblée sur 

l’aspect économique de la 

thématique 
� Adaptation permanente des 

méthodes de travail au public-cible 

• Disponibilité d’une cuisine aux normes 

AFSCA dans les associations partenaires 

pour organiser les ateliers cuisine 
12 

� Partenariat pour la mise en 

commun d’espaces disponibles 

• Piètre qualité nutritive des marchandises 
7 

� Conscientisation des partenaires sur 

le faible apport nutritif des 
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reçues des Banques Alimentaires marchan-dises et développement 

d’une autre méthode 

d'approvisionnement avec eux 

• Besoin de passer par des intermédiaires 

(restos du cœur, banque alimentaire…) 

pour établir des partenariats avec les 

donateurs potentiels 

7 

� Maintien d’un lien continu avec les 

intermédiaires pour l'activation des 

nouveaux partenariats 

• Multiplication des acteurs motivés par 

l’obtention d’invendus en produits bio 

(concurrence) 

5 

� Obtention de l’exclusivité des 

invendus 

• Obtention de données/statistiques 

précises de la part des partenaires (% de 

déchets évités,…) 
12 

� Plaidoyer pour obtenir des chiffres 

plus précis 

Tableau 4 : Difficultés majeures rencontrées lors de la mise en œuvre des projets 
subventionnés et solutions apportées 

A la lecture de ce tableau, on constate que les principales difficultés concernent 

le manque (i) de sources d’approvisionnement en denrées alimentaires (de 

qualité), (ii) de moyens humains et financiers pour organiser la logistique des 

dons et l’accompagnement des bénéficiaires et (iii) de moyens pour stocker, 

transformer et conditionner les surplus pour une utilisation ultérieure.  

4.2. Evaluation en fin de parcours 

Les dossiers complets et les rapports finaux des 12 projets ont été transmis à 

l’Administration entre le 04/08/2016 et le 20/10/2017 (Cf. Annexe 4). Le  

tableau 5 ci-dessous synthétise les résultats obtenus au terme des 12 projets, en 

termes de moyens mis en œuvre et de résultats obtenus, en utilisant la 

symbolique suivante : 

☺ = Objectifs (de moyens ou de résultats) atteints 

� = Objectifs (de moyens ou de résultats) partiellement atteints 

� = Objectifs (de moyens ou de résultats) non atteints 

Les informations détaillées sont disponibles dans les rapports complets transmis 

par les 12 bénéficiaires (disponibles sur demande). 
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Tableau 5 : Atteinte des objectifs et principaux résulats acquis au terme des 12 projets 

 
Bénéficiaire 

Objectifs 
de 

moyens 

Objectifs 
de 

résultats 
Descriptif synthétique des acquis Illustrations 

1 
Les quatre 
vents ASBL  ☺ ☺ 

 
• Augmentation des ressources humaines disponibles (2 ALE + 

1 salariée) 
• Convention de partenariat signée avec six nouveaux 

partenaires (CPAS, maison des jeunes…) 
• Augmentation des quantités de marchandises entrantes et 

sortantes grâce à 2 nouveaux distributeurs 
• Augmentation des espaces de stockage : 2 locaux 

supplémentaires : une réserve de produits secs et un espace 
frigorifique  

• Vente de confitures 
• Réduction des gaspillages alimentaires (grâce notamment à 

une machine à trancher le pain) 
• Gestion appropriée des déchets organiques (1000 l/semaine 

de déchets organiques biométhanisés pour chauffer les 
serres d’un agriculteur voisin).  

• Entre janvier et juillet 2017, 1019 colis alimentaires 
distribués au profit de 2523 bénéficiaires (dont 133 
enfants) 
 

 
 
 

 
 

2 
CPAS de 
PECQ ☺ ☺ 

 
• Engagement d'un travailleur (AWIPH) à mi-temps 
• Accords conclus avec les moyennes surfaces de Pecq pour 

récolter les surplus alimentaires (2 Colruyts) et avec les 
banques alimentaires du Tournaisis et de Wallonie Picarde 

• Acquisition d’une sous-videuse et démontage/remontage 
d’une chambre froide  

• Ouverture du magasin alimentaire le 13/01/2017 
• Fourniture de suggestions de recettes aux bénéficiaires 

(avant l’organisation d’ateliers culinaires) 
• Entre janvier et juillet 2017, 8,5 tonnes de denrées 

alimentaires conditionnées et redistribuées à 88 
familles bénéficiaires 
 

 

 
                    Sous-videuse 
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6 http://www.iew.be/spip.php?article8183 

3 
Fédération 
IEW/RAWAD ☺ � 

 
• Coordination par les membres du GT RAWAD (IEW, 

Observatoire de la Santé du Hainaut, Hainaut Développement, 
SOLIDARIS, FDSS, SOREAL + BIOWALLONIE, SOCOPRO) : 
organisation de 15 rencontres entre janvier 2016 et juin 
2017 

• Projet pilote - recherche de producteurs pour la plateforme 
Soreal : rencontres organisées par Hainaut Dvpt pour 
mobiliser les producteurs locaux (dont une rencontre 
annulée faute de producteurs), qui ont permis de collecter 
les dons de 3 producteurs uniquement (produits laitiers, 
fruits et légumes) au profit de 2 receveurs (SOREAL et 
banque alimentaire de Charleroi) 

• Développement d'activités éducatives permanentes : 
organisation d’une animation sur l'équilibre alimentaire (11 
participants dont trois professionnels) et d’un atelier 
culinaire au départ d'invendus (20 bénéficiaires) 

• Communication autour des résultats : conférence de presse 
organisée par Soreal le 28/06/2016, un reportage réalisé par 
télésambre) et une journée d'études organisée le 
22/06/2017 (50 participants dont deux producteurs)6 

• Résultats assez mitigés (3 partenariats conclus, 31 
participants aux activités, 50 personnes sensibilisées) 
compte tenu des moyens déployés 

• A l’avenir, le GT du RAWAD a décidé de ne plus travailler sur 
le thème des surplus agricoles et de l’aide alimentaire mais 
sur celui de l’accessibilité à l’alimentation durable 
 

 

 
 Animation équilibre alimentaire 
 

 
 Colloque organisé le 22/06/2017 

 

4 Level IT SPRL ☺ ☺ 

 
• L'application mobile « bourse aux dons » (gratuite) pour 

smartphones et tablettes (iOS ou Android) est fonctionnelle : 
elle est disponible sur l'App Store d'Apple et de Google Play 
Store  

• Elle permet de créer très facilement des annonces pour 
proposer des invendus aux associations d’aide alimentaire en 
Wallonie. En particulier, elle permet de photographier les 
surplus alimentaires à donner et d'encoder très rapidement 
les informations nécessaires (quantités, DLC, DDM…)  
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5 
AlimenTerre 
ASBL � ☺ 

 
• L’engagement d’un travailleur supplémentaire n’a pas pu 

aboutir. 
• Partenariat avec des fournisseurs d'aliments bio à flux 

tendus (par petites quantités), ce qui permet l’arrivée de 
dons en continu, faute de disposer d’espaces de stockage  

• Création du premier frigo public du Brabant wallon en 
mars 2016 (24h/24h avec des produits frais issus de 
l’épicerie bio d’AlimenTerre, des autres magazins et de 
particuliers) avec la création d’une niche pour légumes et 
produits secs et d’un bac à condiments gratuit 

• Elaboration d’une charte d'utilisation du frigo avec l’AFSCA, 
dans le but d’améliorer aussi la qualité nutritive des produits 

• Acheminement des dons de manière écoresponsable via un 
triporteur électrique « anti-gaspi » (conçu et utilisé par un 
kot à projet vert de l’UCL) qui circule à travers OLLN (vélo 
financé à 1/3 par le subside et à 2/3 par 1 prêteur privé)  

• Actions de sensibilisation des bénéficiaires (jeunes étudiants 
à faible revenus) : cours pour apprendre à cuisiner les fruits 
et légumes fatigués et les restes des frigos, 9 animations 
pour enfants sur la circularité des déchets (ma poubelle à 
mal au ventre), création d’un propototype de jeu de société 
anti-gaspi, informations sur le gaspillage alimentaire et sur 
les DLC via un espace de déstockage de produits secs… 

• Actions avec les acteurs publics (associatifs) : contacts avec 
l’AFSCA, des kots à projet (récolte des dons des 
étudiants qui rentrent chez eux le weekend) et le CPAS 

• Les 2 appels à projet introduits auprès de deux Fonds pour 
l’acquisition d’espaces de stockage et de matériel ont été 
refusés. 

• L’état des lieux du marché du don alimentaire n’a pas pu 
être réalisé. 

• Entre mars 2016 et mars 2017, environ 1000 dons de 
produits alimentaires au profit de 90 bénéficiaires 
 

 

 
      Frigo public 

 

 
Triporteur anti-gaspi 
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NGE ASBL – 
Agence de 
développe-
ment 
territorial 

☺ ☺ 

 
• Transformation 

bouteilles de
à 17

• Partenariat
Namur
poires
et achat d
prix r

• Récupération des invendus de produits frais des restos du 
cœur, redistribué gratuitement à 24 associations (1 
jour/semaine pendant 8 mois)

• Récupération des i
banque
assoc
acquisition

• Partenariat 
la BANL et
VEVIBA)
profit de 7 associations et de ± 150 bénéficiaires
l’aide d’un 

• Partenariat 
des 
dispensées à
participants

• Distribution de 4000 cahier
(contenant des recettes et des fiches 
gaspillage alimentaire
alimentaire 
 

Transformation de 6,4 tonnes de fruits en jus : 6023 
bouteilles de jus de pommes/poires distribués à 33 CPAS et 
à 17 associations d’aide alimentaire 
Partenariat avec Socopro, Foodwe et la banque alimentaire 
Namur-Luxembourg (BANL) : obtention de 2 tonnes de 
poires (opération de glanage avec l’ASBL Une main tendue) 

achat de 9 kg d’ailes de poulet, de fraises et de légumes à 
prix rendus 
Récupération des invendus de produits frais des restos du 
cœur, redistribué gratuitement à 24 associations (1 
jour/semaine pendant 8 mois) 
Récupération des invendus de produits surgelés issus des 
banques alimentaires, redistribués gratuitement  à 13 
associations (1 à 2 jours/mois pendant 12 mois) - 
acquisition d'une chambre de congélation 
Partenariat avec  l’ETF Future simple, l’Asbl Aide alimentaire, 
la BANL et 3 grandes surfaces (Delhaize, Colruyt, 
VEVIBA) : récupération de ± 17 tonnes de denrées au 
profit de 7 associations et de ± 150 bénéficiaires (avec 
l’aide d’un véhicule frigorifique financé par la BANL) 
Partenariat avec l’Observatoire de la santé pour organiser 
des formations « anti-gaspi » pour les CPAS : 7 formations 
dispensées à 5 CPAS et 2 associations (avec 5 à 20 
participants/formation) 

istribution de 4000 cahiers « Alimentation saine » 
(contenant des recettes et des fiches pour réduire le 
gaspillage alimentaire aux 44 CPAS et associations d’aide 
alimentaire de la Province 
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7 
Relais social 
urbain de 
Verviers 

☺ ☺ 

 
• Soutien supplémentaire de 2 APEM T21 3 jours par semaine 
• Partenariat avec 3 nouvelles grandes surfaces, ce qui porte 

le total des grandes surfaces participantes à 9 
• Partenariat avec 5 nouveaux producteurs et grossistes de 

fruits et légumes (l’objectif annoncé a été atteint) 
• Progression des quantités de denrées alimentaires 

collectées : 40 tonnes en 2015, 44 tonnes en 2016 et 124 
tonnes en 2017, soit une progression de 300 % alors que 
l’objectif annoncé était de 25 % 

• Augmentation de 25 % de la part de produits frais obtenus 
via les dons 

• Achat de balances portables et d’une chambre froide 
inaugurée le 14/12/2016 

• En ce qui concerne l’application informatique pour la gestion 
des stocks, les soumissionnaires n’ont pas remis offres ou 
alors celles-ci étaient hors budget (une collaboration  avec 
SOREAL et LEVEL IT est à l’étude) 

• Préparation d'ateliers cuisine « anti gaspi » entre février et 
mai 2017, qui ont été poursuivis grâce à l’engagement d'une 
éducatrice à mi-temps en juin 2017 (taux de participation : 
20 % des bénéficiaires mobilisables) 

• En 2016, 44,2 tonnes de denrées alimentaires 
invendues ont été récupérées dans les grandes 
surfaces au profit de 2638 bénéficiaires 
 

 

 
Nouvelle chambre froide - Réverval 

8 
CPAS de 
Tubize ☺ ☺ 

 
• Engagement de 4 personnes sous statut « article 60 » 
• Ouverture de l’épicerie sociale le 28/04/2017 (4 j/semaine - 

vente à bas prix de légumes, fruits, soupes, jus  de fruits et 
légumes et de fruits déshydratés) 

• Achat de tables réfrigérées, déshydrateurs, blenders, 
extracteurs de jus et mixeur professionnels 

• Partenariat avec deux grandes surfaces (Aldi, Delhaize), des 
maraîchers, des magasins de proximité et des particuliers  

• Organisation d’ateliers de transformation des aliments (bar à 
jus et à soupes) depuis juin 2017 pour les personnes 
précarisées (10 personnes/atelier) 

• Au cours du projet, 127 demandeurs se sont inscrits 
pour pouvoir bénéficier des services de l’épicerie 
sociale. 
 

 

 
Extracteurs de jus 
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9 
Souffle un 
peu ASBL ☺ ☺ 

• Ouverture de l'épicerie sociale le 20 janvier 2017 
• Partenariat avec Aldi, Materne Confilux, Foodwe, les restos 

du coeurs et la société Zaventem (2 fois/an – récupération 
des denrées alimentaires qui ne peuvent pas entrer dans les 
avions) 

• Dons de légumes du potager et de fruits du verger (2,1 
tonnes) de la part des citoyens : production de 1200 litres 
de jus de pommes et de 120 litres de soupe...), glanage de 
150 kg de pommes de terre 

• Réception de 800 bouteilles de jus d’oranges et de 78 kg de 
carottes grâce à l’inscription de l’ASBL sur la plate-forme 
Foodwe  

• Apport des surplus de la centrale aux restos du cœur 
• Achat d'un ordinateur/imprimante pour la caisse, d'un frigo, 

d'un congélateur, d'une chambre froide et d'étagères 
métalliques (qui répondent aux normes AFSCA) 

• Réalisation d'un compost alimenté également par d'autres 
asbl 

• Sur la durée du projet, environ 15.5 tonnes de denrées 
ont été récupérées au profit de 87 bénéficiaires 
directs 
 

 

 
Epicerie sociale 

 

 

1
0 

CPAS de 
Mouscron ☺ ☺ 

 
• Engagement d'une personne sous statut « article 60 » 
• Extension des partenariats avec la Banque alimentaire de 

Moucron, 6 grandes surfaces (Colruyt, SPAR, Aldi), une 
boulangerie et la criée de Roulers, ce qui permet de 
récupérer environ 11 tonnes d'invendus/trimestre 
(estimation hors Aldi) 

• Acquisition de 5 frigos et 3 congélateurs 
• Organisation d’un atelier culinaire chaque semaine y compris 

pendant les vacances scolaires (fréquentation : 10 
personnes/atelier) 

• Réduction importante des quantités de déchets alimentaires 
générés au sein des 4 maisons de repos gérées par le CPAS 
(8 tonnes/mois auparavant=> 4 tonnes/mois) 

• Contacts pris avec des agriculteurs de la région pour réaliser 
un compost 

• Sur la durée du projet (1 an), environ 44 tonnes de 
denrées ont été récupérées et redistribuées à 420 
familles bénéficiaires 
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1
1 

Fédération 
des Services 
sociaux – 
FdSS 

☺ ☺ 

• Cartographie et caractérisation des 9 plate-forme de 
récupération des invendus alimentaires (ou de projets 
collaboratifs) et des 5 banques alimentaires actives en 
Wallonie (14 fiches descriptives) : ± 9 400 t récoltées/an 
au profit de ± 120 000 bénéficiaires (voir annexe 5) 

• Identification des zones insuffisamment couvertes par des 
plate-formes de redistribution (Brabant wallon p.ex.) 

• Organisation d’une table ronde sur les projets de 
récupération d'invendus alimentaires dans le cadre des 
forums de discussion du Plan REGAL 

• Développement et diffusion d’outils de soutien : informations 
sur la réglementation AFSCA et sur les exemptions TVA en 
matière de dons alimentaires p.ex. (en collaboration avec 
bourse aux dons) 

• Inventaire et analyse des contraintes liées à la récupération 
des invendus alimentaires et propositions de pistes de 
solutions (Cf. liste exhaustive dans le rapport final) 
 

 

 
       Cartographie des plate-formes de récupération 

 

1
2 

Relais social 
urbain de 
Mons 

☺ ☺ 

• Engagement d’un assistant en logistique 
• Augmentation du nombre de services bénéficiant de l’aide 

alimentaire (9 au début du projet => 15 au 30/06/2017) 
• Progression des quantités de denrées alimentaires 

collectées : 40 tonnes en 2015, 74 tonnes en 2016 et 73 
tonnes au 31/07/2017 

• 93 % des produits alimentaires distribués sont des produits 
frais (l’objectif poursuivi était de 75 %), ce qui représente 
une distribution de 6 kg de produits frais/personne.mois 
au 31/07/2017. Cet indicateur a nettement progressé car il 
s’élevait à seulement 3,5 kg/personne.mois en 2015. 

• 100 % des personnes bénéficiant d'un colis alimentaire ont 
été accompagnés par un travailleur social pour les aider à 
gérer leur budget. 

• Organisation d’un atelier « sensibilisation à l’alimentation 
saine et au gaspillage alimentaire » en partenariat avec 
l’Observatoire de la santé du Hainaut et d’un atelier 
« planification budgétaire des courses » au sein de chaque 
service bénificaire (30 ateliers organisés au total) 

• Organisation d’ateliers cuisine et de 3 repas solidaires au 
départ d'invendus alimentaires avec la participation de 4 
chefs étoilés, auxquels ont participé 230 bénéficiaires  

• Distribution de flyers pour sensibiliser les partenaires 
commerciaux à gérer leurs stocks de manière avisée pour 
réduire leurs pertes alimentaires 

• Publications d’articles une fois/trimestre pour sensibiliser à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire via Facebook 
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Au final, sur la période de subventionnement, les projets ont permis, via une 

contribution totale ou partielle : 

• de mobiliser des ressources humaines supplémentaires dans le domaine 

de l’aide alimentaire, au travers de 10,5 ETP ; 

• de participer à l’ouverture de 3 épiceries sociales/magasins alimentaires  

• d’aménager 3 nouveaux locaux de stockage pour réceptionner les 

surplus alimentaires ;  

• de faire fonctionner ou d’acquérir du matériel de stockage, de 

conditionnement et de transformation des invendus alimentaires :            

4 chambres froides, 10 frigos/congélateurs, 5 sous-videuses, 

déshydratateurs et extracteurs de jus professionnels et…1 frigo public ; 

• de conclure 47 nouveaux partenariats entre donateurs et receveurs de 

l’aide alimentaire ; 

• d’organiser 110 événements sur le thème du gaspillage alimentaire 

(formations, journées d’étude, animations, ateliers culinaires…) qui ont 

accueilli environ 1250 participants ; 

• de récupérer et de distribuer environ 380 tonnes de denrées alimentaires 

(invendus ou surplus) au profit d’environ 10 500 bénéficiaires potentiels 

5. Constats généraux et recommandations 

Dans les échanges qui ont eu lieu avec l’Administration et les rapports d’activité  

transmis par les bénéficiaires, apparaissent également une série de constats 

communs, de pistes de réflexion et de recommandations, qui pourraient être 

résumés comme suit : 

5.1. Constats - réflexions   

� Les associations d’aide alimentaire7 font face à des difficultés d’appro-

visionnement alors qu’elles observent une augmentation croissante de la 

précarité, qui se manifeste par l’arrivée dans les associations de demandeurs 

qui présentent des profils de plus en plus diversifiés : personnes salariées, 

familles monoparentales, personnes âgées, familles nombreuses, mais aussi 

personnes souffrant de problèmes de santé. 

� Elles constatent aussi une prise de conscience croissante de la part des 

grandes enseignes de l’intérêt social et économique de redistribuer leurs 

surplus alimentaires à des associations (diminution de la gestion des déchets 

et exonération de la TVA sur les dons). 

� De nombreux projets se sont développés ces dernières années visant à 

mettre les surplus alimentaires à disposition du secteur de l’aide alimentaire. 

Ces projets se sont développés avec beaucoup de bonnes intentions mais 

sans véritable consultations ni coordinations avec le secteur. Ces apports de 

surplus viennent diversifier l’offre alimentaire mais créent aussi de nouvelles 

                                           
7 Associations caritatives, banques alimentaires, CPAS, épiceries sociales, restaurants sociaux… 
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contraintes pour le secteur de l’aide alimentaire qui ne sait pas toujours y 

faire face : nouvelles tâches logistiques (collecte, tri, stockage, condition-

nement…), besoin de nouvelles infrastructures, nécessité de trouver du 

personnel supplémentaire, multiplication des démarches administratives, 
mise à niveau des connaissances et compétences en matière de logistique et 

de la sécurité alimentaire… 

� La proportion de produits de haute qualité nutritive et de produits frais 

(fruits, légumes, laitages, viandes…) d’origine locale et de saison est souvent 

insuffisante dans les dons et les colis alimentaires proposés. 

� La plupart des CPAS et des petites associations d’aide alimentaire éprouvent 

des difficultés à réceptionner (et refusent dans certains cas) les dons qui sont 

proposés en grandes quantités, car ils ne disposent pas de la logistique, des 

équipements (de stockage, de conditionnement et de transformation) et 

des moyens humains nécessaires. Les produits qui présentent une DLC 

presque immédiate (pâtisseries p.ex.) ou des produits identiques fournis en 

trop grande quantité finissent fréquemment leur parcours dans les poubelles 

des associations ! 

� On observe des manques ou des difficultés d’optimisation logistique et 

organisationnelle des associations, ainsi que la non prise en compte du coût 

de la logistique dans les projets ; Environ 65 % des associations qui adhérent 

aux banques alimentaires ne disposent pas de moyens de transport ou alors 

de moyens de transport adapté au maintien des chaînes du froid ou du 

chaud. 

� Dans les plus petites structures, le besoin de professionnalisation de la 

gestion des stocks (physique et administrative), de la manutention et du 

transport des marchandises se fait cruellement sentir. 

� Les producteurs-donateurs évoquent des difficultés à donner leurs surplus ou 

leurs invendus, à cause de problèmes de conditionnement de leurs produits 

du fait du coût des emballages. 

� Les produits « mal-aimés » (abîmés) et « hors-calibres » ne sont pas 

suffisamment proposés, récupérés et valorisés pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire et augmenter les sources d’approvisionnement des associations 

d’aide alimentaire (en particulier lorsque que des capacités de transformation 

sont disponibles). 

� La majorité des acteurs s’accordent sur la nécessité de se mettre en réseau 

pour échanger sur les bonnes pratiques, mutualiser les moyens logistiques 

et informatiques, optimiser et augmenter la visibilité des projets.  

En ce qui concerne les projets de collaborations logistiques en particulier 

� Les projets existants (Soréal-Mons ou Réverval-Verviers par exemple) se 

développent au niveau local sur des modèles parfois très différents et ne 
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collaborent pas ou peu entre eux, entrant même parfois en concurrence les 

uns avec les autres.  

� Certaines zones du territoire wallon ne sont pas couvertes par des projets de 

collaborations logistiques : région de Charleroi (où la demande d’aide est 

pourtant forte et où les dons des grandes surfaces sont fort développés), 

région de Tournai, province du Brabant wallon et sud de la province de Liège 

(mais des initiatives et des projets sont en gestation). Par ailleurs, là où des 

plateformes collaboratives existent déjà, il est rare qu’elles s’adressent à 

l’ensemble des organisations d’aide alimentaire présentes sur le territoire 

concerné. 

� Peu de projets ont été lancés sur la base d’études prospectives solides. Dès 

lors, l’approche est souvent expérimentale et il peut exister au début un 

grand décalage entre l’investissement et les retours attendus. Il est souvent 

nécessaire de mettre en place des actions pilotes pour identifier les leviers 

qui peuvent faciliter le projet. 

� Aucun des projets rencontrés n’est auto-porté financièrement. Ils dépendent 

tous de sources extérieures de financement (dons, subsides publics…) 

alors que la question du financement est cruciale pour la pérennisation des 

projets. Les soutiens publics permettent des premiers investissements mais 

non une activité récurrente sur le long terme. 

� Les moyens humains correspondent souvent à des personnes en réinsertion 

(articles 60 et personnes venant des entreprises de formation par le travail). 

Dans une moindre mesure, ce sont aussi des bénévoles qui viennent soutenir 

l’organisation. En général, seule la coordination du projet est assurée par une 

personne salariée. Dans la plupart des projets rencontrés, le personnel est 

insuffisant, peu stable en raison de contrats précaires et peu qualifié, ce qui 

constitue un frein important pour le développement des projets. 

� L’acquisition des moyens matériels (locaux, aires et matériel de stockage 

et de manutention, moyens de transport…), repose sur une mutualisation de 

moyens existants et l’acquisition de nouveaux moyens permise par les 

soutiens publics. 

� Comme le don d’invendus par les entreprises de la distribution alimentaire ne 

se généralise que depuis peu, il est très difficile d’avoir une vue globale sur 

les flux en termes de quantités, de qualité et de diversité, et d’avoir une 

connaissance précise de leur variabilité dans le temps, ce qui complique le 

développement de visions à plus long terme. 

� Tous les projets insistent sur l’importance du travail de communication et 

socialisation pour faciliter les projets, susciter les collaborations, encourager 

les dons, trouver les moyens de financement nécessaires… 

� Si le don d’invendus contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire, il 

faut attirer l’attention sur le fait que le problème est en partie déplacé. En 
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effet, très souvent les dons contiennent une fraction d’aliments qui ne sont 

plus comestibles et doivent être directement éliminés. En outre, les délais 

très courts dont disposent les organisations pour redistribuer des denrées en 

fin de vie, le manque de moyens de stockage et de transformation adéquats, 

le manque de compétence… expliquent que certaines fractions des denrées 

ne peuvent pas être redistribuées et deviennent des déchets alimentaires, 

que les plateformes de distribution ou les organisations de première ligne 

doivent prendre en charge. 

� L’ensemble des acteurs expriment le besoin d’être davantage soutenus et 

outillés vis-à-vis du montage de projets collaboratifs et de la recherche de 

financement, via notamment des aides pour animer les réunions d’échange 

menées en vue d’établir des partenariats.  

� Ils évoquent aussi la nécessité de disposer d’outils informatiques simples 

et performants pour soutenir les collaborations et la mutualisation des 

moyens. 

5.2. Recommandations 

Face à ces constats et aux freins qui ont pu être identifiés, plusieurs leviers 

d’amélioration ont été proposés par les acteurs de l’aide alimentaire. Ces pistes 

d’amélioration sont également retranscrites dans le rapport d’analyse AFOM 

fourni par la Fédération des services sociaux (projet SPIA).  

� Mettre en œuvre des solutions logistiques rapides et efficaces pour le 

transport, le tri, le conditionnement et la transformation des surplus et/ou 

des invendus alimentaires ; 

 
 Figure 1 : Schéma des tâches logistique de l’aide alimentaire 

� Mettre en œuvre des canaux d’informations rapides et efficaces pour 

faciliter l’aide alimentaire, en ne négligeant pas les contacts humains entre 
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donneurs et receveurs - les plate-formes informatiques doivent être perçues 

comme des outils complémentaires ; 

� Mutualiser les moyens logistiques entre les acteurs permet de saisir l’oppor-

tunité de développer les approvisionnements, de toucher plus largement tous 

les acteurs, de libérer du temps de travail et de réduire les impacts environ-

nementaux, tout en réduisant les coûts et le poids des nouvelles contraintes 

qui pèsent sur le secteur de l’aide alimentaire ; 

� Défiscaliser le don logistique : en France, le don logistique est défiscalisé 

à hauteur de 60 % du coût de la prestation ; 

� Au-delà des soutiens spécifiques particuliers à chaque projets, créer une 

structure d’appui et de coordination qui permettrait à tous les projets de 

collaborations logistiques existants de travailler en réseau ; 

� Mettre en place des projets de transformation d’invendus, qui permettront 

aussi de prévenir le gaspillage alimentaire à la source, de former des 

personnes aux métiers de la restauration et de proposer des plats préparés 

aux bénéficiaires de l’aide alimentaire ; 

� Adapter les fréquences de collecte des dons en fonction des types de 

produits reçus, en particulier pour les produits frais qui présentent une DLC 

presque immédiate ; 

� Organiser et mieux encadrer le glanage, au travers (i) d’un travail législatif 

visant à réactualiser le cadre réglementaire de cette pratique et (ii) de la 

création de conventions de glanage (de type SOLAAL8 en France p.ex.) qui 

règlent notamment la question des assurances ; 

� Poursuivre les actions de prévention et de sensibilisation pour éviter le 

gaspillage en amont et en aval de l’aide alimentaire, via notamment 

l’organisation d’ateliers pratiques à destination des bénéficiaires (gestion du 

frigo, ateliers de conservation et de transformation,…). 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

                                           
8 Solidarité des producteurs Agricoles et des filières alimentaires est une association reconnue d’intérêt général, 
qui facilite le lien entre les donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire : 
https://www.solaal.org/wp-content/pdf/Fiche_ConventionGlanage.pdf  
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ANNEXE 1 : Vademecum de l’appel à projet relatif à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 

1. Contexte 

Le présent vade-mecum a pour objectif de définir la procédure d’introduction d’un dossier 
de financement destiné à des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La thématique : lutte contre le gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire concerne tous les maillons de la chaîne de production et de 
consommation. C’est la raison pour laquelle le gouvernement wallon s’est engagé à 
réduire le gaspillage alimentaire du fait des ménages, à le limiter au niveau de la 
production et de la  distribution et à promouvoir le don alimentaire.  

Afin de répondre à ces objectifs, la DG03 propose un appel à projets dont le 

thème central est « la lutte contre le gaspillage alimentaire ». L’objectif du 

présent appel à projets est de soutenir des actions originales visant à faciliter le 

don des invendus alimentaires. 

Le gaspillage alimentaire peut être défini comme étant toute perte de l’alimentation 
disponible pour la consommation humaine qui se produit dans la chaîne alimentaire, de la 
récolte à la consommation (Roels & Van Gijseghem).  

Ce gaspillage est le fait d’une multitude de causes intervenant tout au long de la chaîne 
alimentaire, depuis la production jusqu’à la consommation. Parmi celles-ci, et à titre 
d’exemple : 

• Inadéquation entre production et prévisions de vente, 
• Pertes et dysfonctionnements dus aux machines, 
• Pertes dues au transport, 

• Emballages inadéquats (non adaptés aux besoins des consommateurs, ne favorisant 

par la conservation longue durée du produit, étiquette non compréhensible, etc.) 

• Inadéquation entre l’unité de vente du produit vendu, la durée de vie du produit et le 

besoin du consommateur, 

• Invendus en magasins qui sont jetés, 

• Mauvaise connaissance des notions DLC/DDM/DLU, 

• Culture du jetable et de la sécurité, 

• Absence de planification des courses par rapport aux besoins du foyer, 

• Gestion non structurée du réfrigérateur, 

• Etc.. 

Autant de causes pour lesquelles les pistes de solutions sont nombreuses et ont déjà fait 

l’objet de nombreux projets aux niveaux belges et européens. 

Dans une tentative de hiérarchiser les réponses, l’échelle de Moerman a le mérite 
d’établir une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire basée sur les priorités 
suivantes : 

• Prévention ; 

• Utilisation à but caritatif ; 

• Utilisation dans les aliments pour animaux ; 

• Utilisation comme matières premières pour l’industrie ; 

• Transformation en engrais par le biais de fermentation ; 

• Transformation en engrais par le biais du compostage ; 

• Valorisation énergétique ; 

• Incinération. 
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Cet appel à projets s’attache à développer l’axe prévention des déchets : Optimisation et 
consolidation des liens entre acteurs de la chaîne alimentaire et acteurs de l’aide sociale. 

Objectif 

D’expériences et de projets pilotes menés au niveau belge et européen, il apparaît que 
les liens “distribution – réseau” de l’aide alimentaire doivent être optimisés en vue de 
réduire le gaspillage alimentaire. 

L’objectif est donc de financer des projets locaux visant à stimuler des partenariats en 
vue de faciliter le don alimentaire ou à consolider des liens préexistants.  

Qui peut présenter un projet ? 

Le porteur de projet est une personne morale ayant son siège d’exploitation établi en 
Région wallonne. Sont notamment visés : 

• Les entreprises 

• Les supermarchés 

• La petite distribution 

• Les épiceries sociales 

• Les CPAS 

• Les banques alimentaires 

• Les associations caritatives 

• Le secteur du catering 

• … 

Dans le cas de partenariat, le porteur de projet devra être clairement identifié. Il sera le 
contact de la DGO3 – Office wallon des Déchets (OWD) pour les aspects administratifs et 
le paiement du subside. 

Quel budget maximal et minimal ? 

Le budget du projet proposé sera compris entre 2 000 et 10 000 euros. 

Quels sont les types d’actions finançables ?  

Types d’actions éligibles 

A titre d’exemple, citons: 

• Projet pilote issu de la collaboration entre acteurs peu ou pas habitués à travailler 

ensemble ; 

• Projet visant à professionnaliser/optimiser/consolider le don alimentaire ; 

• Développement informatique (sites internet et outils cartographiques ciblés visant 

notamment à optimiser l’offre et la demande d’invendus alimentaires ; 

• Etudes d’opportunités ; 

• Formation/sensibilisation des  acteurs de l’aide alimentaire aux techniques de 

transport, d’emballage, de stockage et de conservation des produits alimentaires ; 

• … 

Le Jury décidera des actions éligibles et évaluera la qualité technique du programme 
d’actions. 

Coûts éligibles 

Comme de nombreux outils de sensibilisation - brochure, formation, calculateur, fiche 
recettes, trucs et astuces, méthode de pesée etc. – ont été développés dans le cadre de 
nombreux projets belges et européens, seuls les coûts visant une adaptation de ceux-ci 
seront acceptés par l’administration si cette adaptation est justifiée. Ces outils seront mis 
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à disposition des porteurs de projet dans le cadre de cet appel à projets. Par ailleurs, le 
partage de bonnes pratiques doit se retrouver dans les éléments du projet introduit.  

Les coûts listés ci-dessous sont éligibles : 

• Les frais de personnel affecté aux actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

• Les frais de coordination du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire ;  

• Les frais d’étude préalable directement liés au projet ; 

• Les frais de sous-traitance directement liés aux actions éligibles ;  

• Une contribution dans un investissement en matériel roulant (camionnette par ex.) 

limitée à 30 % du prix d’achat ; 

• Les coûts d’achats de petits matériels. 

Les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes: 

• Avoir été générées au cours de la période du projet (février 2016 – juin 2017); 

• Avoir été effectivement payées par le bénéficiaire du projet; 

• Avoir été reprises dans la comptabilité; 

• Etre identifiables et contrôlables. 

Les coûts suivants ne sont PAS éligibles: 

• Les frais de personnel non dédiés aux actions éligibles ;  

• Les frais pour l’élaboration d’outils redondants sauf si adaptation jugée nécessaire ; 

• Les frais de voyage et de mission (hébergement, restauration, ...) ; 

• Les frais généraux ; 

• La T.V.A. récupérable, remboursée ou compensée par l’administration fiscale ou par 

tout autre moyen. Le coût lié à la TVA n’est donc éligible que dans le cas où le 

bénéficiaire final a effectivement et définitivement supporté ce coût. 

Ces deux listes ne sont pas exhaustives. L’autorité́ wallonne se réserve le droit d’ajouter 
des éléments qui n’auraient pas été́ pris en compte lors de la rédaction de l’appel à 
projets.En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec 
sandrine.chaboud@spw.wallonie.be / fabienne.cop@spw.wallonie.be.  
 

2. Informations pratiques  

Combien de projets peut-on introduire ? 

Chaque organisme peut introduire un seul projet sur la période éligible. Pour un même 
projet, l’aide n’est pas cumulable entre différents organismes.  

Dans le cas de partenariat, une lettre d’intention de collaboration doit être jointe en 
annexe du formulaire. Seul un projet peut être introduit par le coordinateur du 
partenariat. A charge de celui-ci de redistribuer le budget vers ses partenaires selon une 
clé de répartition à convenir préalablement. 

Engagements des bénéficiaires 

Le subside est octroyé a posteriori sur base des factures remises. En outre, les 
bénéficiaires s’engagent à: 

• Aider à la diffusion des leçons tirées ;  

• Favoriser l’échange de bonnes pratiques ; 

• Partager et à mettre à disposition les outils créés ; 

• Participer à la séance d’évaluation des projets ; 

• Remettre un rapport sur les activités mises en œuvre et leur évaluation ; 

• Fournir des statistiques. 
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Divers 

Les subventions accordées par le présent appel à projets sont définies comme 
des aides de minimisa9.  

Tout bénéficiaire de ce subside soumis aux règles européennes ‘de minimis’ (ex: 
entreprises, organisations privées à vocation commerciale...) doit répondre à ce 
règlement c'est-à- dire qu’il ne peut recevoir plus de 200.000 € sur une période de 3 ans 
de la part des pouvoirs publics, toutes aides confondues. Les montants accordés devront 
donc en tenir compte. Avant l'octroi de l'aide, l’Administration doit obtenir de l’entreprise 
une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de 
l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et vérifiera si la nouvelle aide 
ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà̀ du plafond applicable. 
 

3. Dépôt de candidature 
 
Les  candidatures doivent obligatoirement être remises au plus tard pour le 15 
décembre 2015.      
Les candidatures manuscrites ne seront pas acceptées. Le formulaire est disponible sur 
demande auprès de l’OWD adressée à sandrine.chaboud@spw.wallonie.be ou 
fabienne.cop@spw.wallonie.be. 

La table des matières du formulaire contient les rubriques suivantes : 

• Coordonnées du porteur de projet (et statut juridique) 

• Titre du projet 

• Description du projet 

• Objectifs (quantitatifs et qualitatifs) 

• Justification du projet (constats de départ, diagnostic, bénéfices, etc) 

• Plan d’actions/activités 

• Budget détaillé́ (joindre les devis) 

• Ressources affectées au projet (personnel, aide externe, matériel disponible, etc.) 

• Reproductibilité du projet 

• Dissémination des résultats 

• Dispositif d’évaluation (critères et indicateurs utilisés, méthodologie de collecte des 

données) 

• Liste des annexes. 

4. Critères et procédure de sélection des dossiers 

Quels sont les critères de sélection ?  

En introduisant un projet, le candidat – porteur de projet s’engage à réduire le gaspillage 
alimentaire.  
  

                                           
9 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant 
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 
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1. Qualité 
technique 

Pertinence du projet et de ses objectifs quantitatifs et 
qualitatifs en lien avec la thématique  
“lutte contre le gaspillage alimentaire”; 
Adéquation entre la problématique, les besoins identifiés 
et les objectifs du projet. 
Originalité et aspect novateur du programme de travail 
Conditions de reproductibilité 
Adéquation de l'approche, méthodologie & programme 
de travail en regard des objectifs, complémentarités 
avec d'autres projets/ outils/ dispositifs 
Qualité de la mise en œuvre et du contenu des actions 
Adéquation entre les coûts du programme et les 
bénéfices escomptés  

2. Mise en œuvre, 
gestion & 
ressources 

Qualité de la gestion du programme de travail proposé, 
sa clarté et sa consistance 
Type de partenariat formé pour le projet 
Permanence du coordinateur du projet en interne (durée 
d’engagement dans le cas de personnel temporaire) 
(volet 2) 
Mise en place d’un mécanisme d’évaluation au moyen 
notamment d’indicateurs quantitatifs  
Adéquation des ressources mobilisées, du matériel 
nécessaire,…avec le programme de travail, adéquation 
budget versus actions  

3. Impacts 
potentiels 

Dans quelle mesure le programme de travail contribue à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la 
conscientisation des publics visés et au progrès des 
connaissances en la matière. 

4. Communication/ 
dissémination 

Aspect promotionnel du projet et de ses résultats c’est-
à-dire les actions de communication prises pour le faire 
connaître auprès du public concerné; 

Comment sont sélectionnés les projets ? 

Un maximum de 10 projets seront sélectionnés. Le budget total disponible pour cet appel 
à projets est de 50.000 euros. Les projets devront avoir lieu entre le 1er février 2016 et 
le 30 juin 2017. 
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ANNEXE 2 : Grille d’analyse des projets déposés en date 
du 15/12/2015 
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ANNEXE 3 : Grille d’évaluation des projets à mi-parcours 
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ANNEXE 4 : Suivi budgétaire et administratif des projets (en date du 09/01/2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à projets GASPILLAGE ALIMENAIRE   AB 30.01 bu dget OWD 2015
BENEFICIAIRE Titre du Projet

Montant du subside 
prévu

Montant du 
subside 
demandé

Montant du 
subside 
octroyé

date avis IF num visa
Date visa 

d'engagement
date de signature 

AM

date notification 
arrêté au 

bénéficiaire

Date dossier 
complet

Date de demande 
d'ordonnancement

Date de liquidation

« Les quatre vents » ASBL - Maison d'accueil pour adultes 

en difficultés sociales
« Soli-dons » 4 100.00                           4 100.00             4 100.00             Pas requis 2015/111 24/12/2015 28/12/2015 19/02/2016 20/01/2017 3/02/2017 11/04/2017

CPAS de PECQ MAGMA 4 000.00                           3 808.79             3 808.79             Pas requis 2015/112 24/12/2015 28/12/2015 19/02/2016 31/08/2017 31/08/2017 25/09/2017

FEDERATION INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE ASBL
Surplus agricole et aide 

alimentaire
9 875.00                           9 875.00             9 875.00             24/12/2015 2015/113 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 26/09/2017 28/09/2017 16/10/2017

"Level IT" SPRL
Une application mobile pour 

faciliter les dons d’invendus
10 000.00                        10 000.00          10 000.00          24/12/2015 2015/114 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 4/08/2016 15/09/2016 4/10/2016

"AlimenTerre" asbl
L’alimentation durable pour 

Tous, c’est possible !
10 000.00                        10 000.00          10 000.00          24/12/2015 2015/115 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 17/10/2017 25/10/2017 24/11/2017

NGE asbl - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Contre le gaspillage, je glane et 

je partage !
10 000.00                        10 000.00          10 000.00          24/12/2015 2015/116 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 12/10/2017 20/10/2017 15/11/2017

Fédération des Services sociaux
SPIA - Soutien aux projets 

d’invendus alimentaires
9 250.00                           9 250.00             9 250.00             24/12/2015 2015/117 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 17/05/2017 24/05/2017 3/07/2017

RELAIS SOCIAL URBAIN de VERVIERS
« La vie des invendus » au sein 

du Réseau Verviétois 

d’Accompagnement alimentaire 

10 000.00                        10 000.00          10 000.00          24/12/2015 2015/118 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 8/09/2017 11/09/2017 6/10/2017

CPAS De TUBIZE "Couleurs d'ici" 7 121.20                           7 062.68             7 082.64             24/12/2015 2015/119 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 20/10/2017
En attente confirmation 

num compte bancaire

En attente confirmation 

num compte bancaire

RELAIS SOCIAL URBAIN de MONS
SOREAL (Solidarité Réseau 

Alimentaire)
10 000.00                        10 001.25          10 000.00          24/12/2015 2015/120 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 31/08/2017 31/08/2017 25/09/2017

"Souffle un peu" ASBL L’épicerie sociale 8 186.96                           8 152.15             8 152.15             24/12/2015 2015/121 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 9/01/2017 19/01/2017 5/04/2017

CPAS De MOUSCRON
"Ensemble, pour tous. Le CPAS 

au cœur de la redistribution 

locale"

8 000.00                           8 000.00             8 000.00             24/12/2015 2015/122 24/12/2015 31/12/2015 19/02/2016 31/08/2017 8/09/2017 4/10/2017

Total 100 533.16                      100 249.87        100 268.58        
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ANNEXE 5 : Caractéristiques principales des 9 plate-formes de récupération des invendus 
alimentaires et des 5 banques alimentaires actives en Wallonie (projet SPIA) 

 


