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NE TE NOIE PAS
DANS TES DÉCHETS

PRIX De 
l’étudiant

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
SUR L’ALIMENTATION DURABLE



JE SuIS SÉDuIT PAr lES lÉgumES 
ExCluS Du CAlIbrAgE COmmErCIAl

Comment décontaminer nos yeux ? 
Pommes sans taches ou trop grosses, carottes sans 
fourche, bananes trop noires, viande trop grise. Plaidons 
pour une autre publicité centrée sur les qualités 
alimentaires, les critères sociaux de production ou le 
respect des écosystèmes.

Education et formation au développement durable (EFDD)
Jean-Michel LEX, coordinateur de projets

© lesjardinsdelasabliere.blogspot.be



Ce calendrier vous propose une série de photos sélectionnées dans le cadre du 

concours Tip on Top, concours de photos humoristiques proposé lors des journées du 

Parlement Jeunesse sur le Développement Durable en 2017.

Les étudiants ont été mis au défi de réfléchir à un geste simple en faveur de 

l’alimentation durable et de partager leur astuce à travers une photo humoristique.

Un projet réalisé par l’ASBL Besace avec le soutien de la Wallonie et Les Cabanes de Rensiwez



TrANSITION AlImENTAIrE
CHANgEz vOS HAbITuDES

Du point de vue de la santé, la transition alimentaire est 
associée à la prévention de l’obésité, des cancers, des allergies, 
à l’équilibre nutritionnel de l’assiette, à la co-existence de 
populations sur-nourries et sous-alimentées, … Comment 
amener une évolution vers des modes de vie plus favorables 
à la santé ? Le changement doit être économique, législatif, 
culturel. Nous en sommes acteurs à titre individuel et collectif, 
en tant que consommateurs et en tant que citoyens.

APES-ULiège - Appui en Promotion et Education pour la Santé
Service agréé par l’AVIQ pour l’appui méthodologique et 

scientifique en promotion de la santé 

Photo : Martin VAN HULLE 



Septembre 2017
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DIMANCHESAMEDI

JEUDIMERCREDIMARDILUNDI

VENDREDI

Les belges mangent en moyenne 150g de légumes par 
jour au lieu de 300g comme recommandé pour notre santé. 

Revoyons les grammages de nos assiettes. 

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck chargée de mission restauration et 

responsable communication.



JE mANgE
bIO ET lOCAl

Photo : Alice DEWILDE 

Aujourd’hui 12% des producteurs wallons sont bio, l’offre 
locale augmente, choisissons-la.

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration 

et responsable communication.



OCTOBRE 2017 1
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DIMANCHE

SAMEDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI VENDREDI

Manger bio et local, … c’est avant tout un engagement sociétal vers une planète plus solidaire et plus 
durable. Les bénéfices pour notre santé viendront comme conséquences si le circuit court nous incite à 
accroitre nos portions de légumes, à consommer des fruits cueillis à maturité, des céréales avec moins 

de pesticides, à redécouvrir des recettes plus saines. Cultiver nous-mêmes le bio dans un potager 
local favorisera aussi une diminution de nos modes de vie sédentaires.

APES-ULiège - Appui en Promotion et Education pour la Santé
Service agréé par l’AVIQ pour l’appui méthodologique et scientifique en promotion de la santé 



rENDrE lES ÉTIquETTES PluS 
COmPrÉHENSIblES ET lISIblES
Les informations sur les étiquettes ne sont pas faciles à trouver, faciles 
à déchiffrer, faciles à comprendre. Il n’est pas évident de comparer les 
produits pour poser des choix plus favorables à la santé, dans un contexte 
d’accélération globale du mode de vie et de diversification des modes de 
distribution. Ce n’est pas seulement au consommateur de prendre le temps 
de la comparaison : il nous faut militer pour une évolution des législations en 
matière d’étiquetage.

APES-ULiège - Appui en Promotion et Education pour la Santé
Service agréé par l’AVIQ pour l’appui méthodologique et 

scientifique en promotion de la santé 

Photo : Loïc CRASSON 



NOVEMBRE 2017
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DIMANCHESAMEDIJEUDIMERCREDI

MARDILUNDI

VENDREDI

Rendez-vous sur infolabel.be pour découvrir la 
signification de tous ces logos

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration et 

responsable communication.



mANgEONS
DIvErSIfIÉ

Nous ne mangeons pas uniquement des calories et 
des nutriments, nous mangeons également des idées 
associées à des produits par le marketing : idées de 
performance, d’amusement, de luxe, d’authenticité, 
d’exotisme, …. Ne pouvons-nous pas retrouver le plaisir 
de l’alimentation dans une consommation plus diversifiée 
et respectueuse de notre santé : produits non transformés, 
féculents, légumes, fruits, boissons non sucrées et non 
alcoolisées, protéines végétales ? 

APES-ULiège - Appui en Promotion et Education pour la Santé
Service agréé par l’AVIQ pour l’appui méthodologique et 

scientifique en promotion de la santé 

Photo : David OLIVIER 



DECEMBRE 2017
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DIMANCHESAMEDI

JEUDIMERCREDIMARDILUNDI

VENDREDI

L’alimentation durable ce sont des choix à faire pour chaque 
produit. En essayant de cumuler des impacts positifs sur la 

santé, l’environnement et le revenu des acteurs.

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration et 

responsable communication.



J’OPTE POur lE
rEST-O-PACk

Un ménage peut perdre jusqu’à 600 euros par an parce 
qu’il gâche des aliments ! Heureusement, il y a plein 
d’astuces pour éviter cela : ajuster ses achats à ses besoins, 
accommoder les restes, planifier ses repas, les partager… 
Au restaurant, demandez de reprendre les restes («Rest-O-
Pack »). Mettez-les au réfrigérateur au plus vite et réchauffez 
suffisamment avant consommation. Selon le type de produit, 
ils se conservent 1 ou 2 jours au frigo. Attention : il est 
déconseillé de les congeler.

Photo : ASBL Besace



JANVIER 2018
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DIMANCHESAMEDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI VENDREDI

Je peux aussi demander lors de ma commande, 
d’adapter les quantités à mes besoins.

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration et responsable communication.



ATTENTION PlANèTE mAlADE
POur EllE, rEvOyONS NOS 
HAbITuDES AlImENTAIrES

En choisissant ce que nous mangeons, nous avons un pouvoir 
immense et agissons sur le monde. Pour nous, pour la terre, 
nous pouvons décider de consommer des produits sains, issus 
de l’agriculture biologique, de circuits courts, de saison, locaux, 
de redécouvrir des légumes oubliés, de privilégier les aliments 
non-emballés, de manger moins de viande, du poisson issu de 
la pêche durable, …

Vents d’Houyet Académie ASBL
Caroline Gilot

Photo : Célia ROUSSEAUX



FEVRIER 2018
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DIMANCHESAMEDIJEUDI

MERCREDIMARDILUNDI

VENDREDI

Aujourd’hui 12% des producteurs wallons sont bio, 
l’offre locale augmente, choisissons- la.

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration et responsable communication.



l’ImPOrTANT, CE N’EST PAS DE brIllEr
mAIS D’AvOIr Du gOûT

Sur les étalages, l’offre en fruits et légumes nous habitue peu à peu des aspects uniformisés : la tomate doit être rouge et bien ronde, 
la pomme lisse et brillante, la carotte doit être orange et de forme régulière…. ces aliments sélectionnés génétiquement pour leur 
allure stéréotypée placent au rencart toute une série de variétés à l’aspect dit moins alléchant. Pourtant, il est intéressant d’aller 
au-delà des apparences, car il y a de belles découvertes à faire en goutant les centaines de variétés de pommes, de tomates, de 
carottes et autres produits potagers. Le risque est grand de perdre à tout jamais la diversité biologique des fruits et légumes...

ASBL Hypothèse - Sabine Daro

Photo : Denis GUILLAUME 

PRIX 
DU 

JURY



MARS 2018
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DIMANCHESAMEDIJEUDI

MERCREDIMARDILUNDI

VENDREDI

Au supermarché, tout le monde recherche le fruit ou le légume le plus parfait, comme si 
cette beauté leur donnait plus de goût. Mais cela entraîne la perte de plusieurs tonnes 

de fruits et légumes par an. D’autre part, cette pomme qui brille subit un traitement 
hormonal pour contrer le processus naturel de vieillissement. Optons donc pour des 

produits non calibrés, non traités avec de bien meilleures qualités gustatives. 

COREN ASBL - Natacha Thevenod



PlANTE TES lÉgumES
PAS TON AvENIr

Photo : Jorge-Luis ERCOLI 



AVRIL 2018 1
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DIMANCHE

SAMEDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI VENDREDI

Travailler la terre, une activité en voie de disparition ? Le modèle agro-industriel détruit 
l’emploi et l’homme moderne ne sait plus ce que les quatre mots horticulteur, paysan, 
éleveur, fermier signifient. D’urgence redécouvrons les chemins qui mènent à la terre. 

Education et formation au développement durable (EFDD)
Jean-Michel LEX, coordinateur de projets



AvEC lES CIrCuITS COurTS,
TOuT lE mONDE S’AmuSE

© Play and go

Photo proposée par Kevin LEDUC



MAI 2018
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DIMANCHESAMEDIJEUDIMERCREDIMARDI

LUNDI

VENDREDI

Rendez-vous sur www.biodewallonie.be pour retrouver tous les 
acteurs bio de votre région qui vendent en direct.

Biowallonie – structure d’encadrement du secteur bio 
Noémie Dekoninck – chargée de mission restauration et 

responsable communication.



fINI lE SurEmbAllAgE

Photo : ASBL Besace



JUIN 2018
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DIMANCHESAMEDI

JEUDIMERCREDIMARDILUNDI

VENDREDI

Suremballage, certes ! Mais déjà emballage tout court, c’est non durable, lorsque le produit 
emballé est dangereux, inutile ou malsain. Modifions nos habitudes d’achats !

Education et formation au développement durable (EFDD)
Jean-Michel LEX, coordinateur de projets



lES CIrCuITS-COurTS
C’EST bIEN PluS fACIlE quE çA

Photo : Tom ASSENMAKER 



JUILLET 2018 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

DIMANCHE

SAMEDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI VENDREDI

Circuits courts d’accord, point de viande d’Argentine ou de lait néozélandais ! 
Mais attention : pour autant, il ne faudrait pas que chacun doive aller chercher 

son lait à la ferme. Il faut réinventer des modes de distributions locaux. 

Education et formation au développement durable (EFDD)
Jean-Michel LEX, coordinateur de projets



JE PArTICIPE Au SOuTIEN
DES POTAgErS COllECTIfS

(vOIrE INDIvIDuElS)

Les potagers collectifs favorisent la production locale de denrées alimentaires, 
dans le respect de l’environnement, en prônant le partage de la production et 
en impliquant la population riveraine. L’initiative porte également une vocation 
d’éducation et de pédagogie : la mise en évidence de la citoyenneté alimentaire, 
le rapport à la terre nourricière, au cycle du vivant. 

Faune et Biotopes ASBL
Augustin Rommelaere

Photo : ASBL Besace 



DIMANCHESAMEDIJEUDIMERCREDI

MARDILUNDI

VENDREDI
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AOUT 2018



Ce calendrier a été créé suite au projet Tip on Top réalisé avec les étudiants participants aux 

trois journées du parlement jeunesse développement durable 2017. Cette deuxième édition du 

Parlement Jeunesse avait pour thématique l’alimentation durable, premier axe du plan d’actions de 

la 2ème stratégie wallonne du développement durable. 

Le projet Tip on Top est un concours qui vise à échanger un maximum de conseils liés au 

développement durable à travers une photo humoristique. Les étudiants ont eu 1 mois pour 

réaliser une photo avec un slogan. Vous avez pu découvrir dans ce calendrier les photos 

sélectionnées par le jury du concours. Des experts dans le domaine ont pris soin de les commenter.

Envie de décliner ce calendrier en une exposition au sein de votre commune ? 

Contactez l’ASBL Besace : asbl@besace.be - 04.221.00.26 

Avec le soutien de la Wallonie


