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Descriptif

Un potage pour tous à 10h

Appel à projets 2020 à destination des écoles  
maternelles et/ou primaires de la province de Luxembourg
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Contexte
La Province de Luxembourg occupe une place d’acteur 
en promotion de la santé sur son territoire, et notam-
ment dans les écoles. Elle soutient depuis de nom-
breuses années la mise en place de collations saines et 
durables au sein de ces dernières, par l’octroi de sub-
sides aux établissements demandeurs. 

Au terme d’une réflexion plus approfondie, la Province 
souhaite désormais favoriser la collation du matin sous 
forme de potage, en lieu et place des subsides pour 
les petits-déjeuners et les collations saines octroyés 
jusqu’à présent.  

Pourquoi un potage à 10h ? 

Ce projet, initié et testé par Marie-Josée MOZIN1, pro-
pose un potage à la récréation du matin dans les écoles. 
Ses études ont montré que cet apport faiblement ca-
lorique permet d’améliorer l’équilibre alimentaire de 
TOUS  ! Les petits appétits ont encore faim lorsqu’ils 
passent à table à midi. A contrario, les plus grands ap-
pétits voient leur sensation de faim diminuée lors du 
repas de midi. Ils évitent donc de manger trop et trop 
vite, ce que chacun est susceptible de faire quand il a 
trop faim.

Cela permet également pour tous de majorer la ration 
quotidienne de légumes.

Pour répondre à un objectif de lutte contre les inéga-
lités sociales de santé, ce potage doit être proposé à 
tous.

Afin de prôner une alimentation de qualité au sein des 
écoles de la province, de conscientiser les parents et 
les membres de la communauté scolaire et de sensi-
biliser les élèves à l’importance de l’alimentation sur 
la santé, la Province de Luxembourg souhaite, via cet 
appel à projets, susciter ou renforcer une réflexion ou 
des actions sur la place de l’alimentation équilibrée et 
durable au sein des établissements scolaires.

Cet appel à projets s’inscrit dans une démarche d’ali-
mentation saine, équilibrée, locale et responsable dans 
nos écoles au même titre que les initiatives locales ou 
régionales qui voient le jour (comme le Green Deal ini-
tié par la Wallonie).

Quelques notions

Éducation pour la santé 

L’éducation pour la santé est une dimension privilégiée 
de la promotion de la santé et un moyen nécessaire 
pour pouvoir agir. Elle vise à encourager l’adoption 
de comportements favorables à la santé. Le compor-

1  Marie-Josée MOZIN est diététicienne pédiatrique et Présidente honoraire du Club Européen des Diététiciens de l’Enfance (CEDE).

tement peut être la cause principale d’un problème 
de santé mais il peut être aussi la solution. L’éducation 
pour la santé est une stratégie pour aider les gens à 
élucider leur propre comportement et comprendre 
comment celui-ci influence leur état de santé. 

L’éducation pour la santé utilise plusieurs méthodes 
pour appréhender la situation dans laquelle les indivi-
dus se trouvent, pour choisir des mesures propres afin 
d’améliorer leur état de santé et provoquer chez ces 
individus des modifications d’opinions, d’attitudes, et 
mieux encore, de voir s’exprimer des désirs de change-
ments de comportements. 

Il s’agit avant tout d’un processus qui ne se limite pas 
à la simple transmission d’informations. L’éducation 
pour la santé vise aussi l’analyse des attitudes, le ren-
forcement des capacités de chaque individu sur le long 
terme, en vue de lui donner les moyens d’exercer un 
choix par rapport à ses comportements de santé visés. 
Il s’agit d’un outil de promotion de la santé visant à dé-
velopper une prise de conscience critique de la réalité, 
des caractéristiques spécifiques de l’environnement 
dans lequel les individus évoluent. C’est comprendre 
ce qui les entoure pour pouvoir prendre des décisions 
et faire des choix favorables pour leur santé.  

Équilibre alimentaire

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’ali-
mentation équilibrée se définit comme une alimen-
tation favorable à la santé de l’individu. Pour nous 
aiguiller, le Conseil Supérieur de la Santé a émis des 
recommandations nutritionnelles afin de fournir des 
repères scientifiques pour une alimentation optimale.

Cependant, l’alimentation ne se résume pas à des ap-
ports nutritionnels corrects dans l’assiette. En effet, 
au-delà de ses fonctions physiologique et biologique, 
l’alimentation est aussi un acte social, qui dépend des 
facteurs culturels, socio-économiques de l’individu.

En effet, nous mangeons par plaisir, par goût, mais aus-
si pour le plaisir de manger entre amis ou en famille, 
pour le plaisir de la table, de cuisiner, de partager,…. 

L’alimentation équilibrée doit donc tenir compte des 
recommandations diététiques et nutritionnelles de 
l’individu sans négliger l’environnement et la culture 
dans lesquels évolue l’individu.

Une dimension durable sera également apportée à ce 
concept. Les notions de saisonnalité, de circuit court, 
de commerce équitable, d’alimentation biologique 
viennent compléter cette définition d’alimentation 
saine. 
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Enjeux, finalités 

Enjeux 

- Promouvoir une alimentation saine, équilibrée 
et durable dès le plus jeune âge

- Réduire les inégalités sociales de santé
- Faire des choix réfléchis pour la santé et pour 

l’environnement

Finalités

- Améliorer l’équilibre alimentaire à l’école 
- Augmenter la consommation de légumes
- Limiter les repas chauds de midi trop copieux, 

pris sur un temps de midi très court
- Proposer une collation saine à tous les élèves
- Sensibiliser la communauté scolaire à une ali-

mentation saine, équilibrée, de saison, locale 
et durable 

- Impliquer toute la communauté scolaire au-
tour d’un projet afin d’en assurer sa pérennisa-
tion, sa cohérence et sa pertinence 

Conditions relatives à l’introduc-
tion des projets
Pour être recevables, les projets devront répondre aux 
5 objectifs ci-dessous : 

- Optimaliser la collation du matin en proposant 
un potage équilibré avec des légumes frais, de 
saison et de préférence de proximité (avec une 
tolérance pour des potages réalisés avec des 
légumes surgelés non préparés)

o Un potage équilibré est une prépara-
tion liquide :  
	 consommée chaude ou froide
	 composée principalement 

d’eau et de légumes
	 assaisonnée en privilégiant les 

épices et les herbes aroma-
tiques à la place de la salière

- Assurer au minimum 20 distributions de po-
tage sur l’année scolaire

- Agir sur les inégalités sociales de santé en pro-
posant un potage pour tous

- Réaliser des ateliers de sensibilisation sur l’ali-
mentation équilibrée et durable à destination 
des différents publics qui constituent la com-
munauté scolaire (en impliquant / à destina-
tion des élèves, des professeurs, des parents, 
du personnel encadrant les repas …)

- Créer un comité de pilotage au sein de l’école 
pour développer le projet, coordonner les dif-
férentes actions et s’assurer de sa pérennisa-
tion

Organismes éligibles

Peuvent introduire une demande de subvention dans 
le cadre du présent appel à projets : 

- Les écoles maternelles et primaires de tous les 
réseaux (à l’exclusion des écoles provinciales)

Zone géographique

Toutes les actions menées doivent être réalisées en 
province de Luxembourg.

Calendrier
L’introduction du dossier de candidature se fera,  
au plus tard, le 30 avril 2020.

Procédure et sélection 

Introduction d’un dossier 

Un formulaire de candidature permet d’intro-
duire une proposition de projet. Il est dispo-
nible sur le site de la Province de Luxembourg  
(www.province.luxembourg.be) ou sur simple  
demande au Service provincial Santé à l’adresse  
email suivante :  obs.sante@province.luxembourg.be.  

Sous peine de non-recevabilité, les propositions de 
projets doivent être introduites au plus tard le 30 
AVRIL 2020 par voie électronique à l’adresse suivante :  
obs.sante@province.luxembourg.be.

Critères d’évaluation d’un projet

Le projet devra s’inscrire dans les 5 objectifs visés par 
cet appel à projets et répondre aux critères ci-dessous : 

•	 Adéquation avec la thématique ; 
•	 Cohérence globale du projet ; 
•	 Capacité à atteindre le public cible ; 
•	 Capacité à mener à bien son projet ; 
•	 Mise en œuvre en partenariat avec divers 

membres de la communauté scolaire (implica-
tion des élèves, des parents, du personnel en-
cadrant les repas, du personnel de cuisine, des 
professeurs, de la direction…) ; 

•	 Actions de sensibilisation à destination de la 
communauté scolaire ;

•	 Action ayant un effet sur le long terme (péren-
nisation) ; 

•	 Existence d’une plus-value sur le terrain ; 
•	 Capacité à évaluer le projet ; 
•	 Cohérence budgétaire ; 
•	 Le développement du projet en partenariat 

avec des structures en dehors de l’établisse-
ment scolaire est un plus (bénévoles, actions 
intergénérationnelles …). 

http://www.province.luxembourg.be
mailto:obs.sante@province.luxembourg.be
mailto:obs.sante@province.luxembourg.be


Appel à projets 2020 : «Un potage pour tous à 10h» · Descriptif · Page 4/4

Sélection des projets 
La sélection des projets sera effectuée sur base des 
dossiers complets et recevables rentrés à l’Administra-
tion dans les délais impartis. 

Les projets recevables seront soumis à l’examen d’un 
jury composé de professionnels ayant une expertise 
dans le domaine de l’alimentation saine et durable, de 
la promotion de la santé et notamment de la promo-
tion de la santé à l’école. Ce jury aura pour mission : 

•	 De prendre connaissance et de juger de la 
pertinence de ceux-ci en fonction des critères 
d’évaluation de l’appel à projets ; 

•	 D’émettre un avis circonstancié sur les projets 
ainsi que sur le montant de la subvention pro-
posée pour chaque projet sélectionné. 

Le Collège provincial, sur base de cet avis circonstancié 
du jury, statuera souverainement et sélectionnera le(s) 
lauréat(s) de l’appel à projets 2020. Un agent de l’Ad-
ministration provinciale, désigné par le Collège, sera 
chargé de remplir la fonction de secrétariat du jury. En-
suite, les porteurs de projet seront informés de la déci-
sion du Collège, au plus tard à la mi-juin 2020. 

Budget et financement des projets
Le montant total de cet appel à projets est de 20.000 
euros. 
Le nombre de projets soutenus sera déterminé en 
fonction de la qualité et de la pertinence de ceux-ci. 
La somme de 20.000 euros sera répartie entre les pro-
jets retenus. 
Le montant des subventions est établi en fonction 
du budget sollicité et des crédits disponibles. Le jury 
se réserve le droit de modifier le montant de certains 
postes financiers en fonction de son analyse. 
L’entièreté du subside sera versée après acceptation 
du projet, de son budget détaillé et au plus tôt après 
signature de la convention liant le porteur de projet à 
la Province de Luxembourg. 

Dépenses couvertes et justificatifs
Peuvent être financés dans le cadre du présent appel à 
projets les actions visant : 

- L’achat des ingrédients pour la réalisation des 
potages 

- L’achat du matériel nécessaire à la réalisation 
et à la distribution du potage

- Les frais liés à la mise en place d’ateliers de 
sensibilisation sur l’importance d’une alimen-
tation équilibrée et durable pour « être en san-
té »

- La rémunération de personnel extérieur pour 
la confection des repas comme, par exemple, 
la collaboration avec une structure de réinser-
tion socioprofessionnelle

Les frais réguliers relatifs au fonctionnement structurel 
de l’organisme et l’achat de biens durables n’étant pas 
en lien direct avec la mise en œuvre du projet ne se-
ront pas pris en compte. 

L’ensemble des pièces justificatives (factures, tickets de 
caisse, déclarations de créance) ainsi qu’un rapport sur 
la mise en œuvre du projet seront transmis à l’adminis-
tration provinciale pour le 31 août 2021 au plus tard. 
Ces pièces justificatives pourront dater, au plus tôt, du 
01/07/2020, dans le cas où le projet aurait été mis en 
œuvre début d’année et au plus tard, du 30 juin 2021.

Si les dépenses rentrées devaient ne pas figurer parmi 
celles couvertes ou si le montant des dépenses justi-
fiées devait s’avérer inférieur au montant de la subven-
tion versée, la différence fera l’objet d’un rembourse-
ment à la Province de Luxembourg. 

Remarques 
En aucun cas, le projet ne pourra faire l’objet d’un 
double financement (pour les mêmes dépenses). 

Le budget prévisionnel prévoira de façon précise et 
détaillée la ventilation des dépenses et des recettes 
envisagées dans le cadre du projet. Un budget mani-
festement surestimé ou sans lien avec le programme 
d’actions proposé est un motif de refus de la subven-
tion.

Communication 
La mention du soutien de la Province du Luxembourg 
et son logo figureront dans tous les supports de com-
munication et sur toutes les productions liées au pro-
jet. Le logo est disponible sur le site internet de la Pro-
vince : 

http://www.province.luxembourg.be/fr/logo-pro-
vince.html?IDC=3907&IDD=57243#.WJHh5lXhBUQ  

Informations complémentaires
Province de Luxembourg

Observatoire de la Santé

Rue du Carmel, 1 - B-6900 MARLOIE

Tél. : +32 (0)84 31 05 05  

Fax. : +32 (0)84 31 18 38

obs.sante@province.luxembourg.be.

Personne de contact :  Estelle Dessaint 

mailto:obs.sante@province.luxembourg.be
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