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LA TRANSITION AU CŒUR DES PRATIQUES PUBLIQUES

Dans ces pages, le projecteur est souvent mis sur des services ou réalisations très concrètes. 

Les avancées importantes se préparent aussi «en coulisse» : des pas moins visibles, qui 

permettent de progresser sur le chemin de la transition écologique et solidaire… 

Les démarches, décisions et interactions avec les acteurs économiques 

– concessions, marchés publics, achats communaux – sont autant 

de leviers de changement des pratiques… et de véritables facteurs 

Introduire des clauses sociales et environnementales au travers de 

ne nous arrête pas ! Exemples !

VERS DES REPAS BIO POUR LES TOUT-
PETITS DANS LES CRÈCHES
Progressivement, l’alimentation de nos enfants 

dans les crèches intègre des fruits, légumes 

et autres ingrédients issus de l’alimentation 

biologique. Ensemble avec les équipes des 

crèches, nous travaillons pour faciliter ces 

changements, qui nécessitent des adaptations 

des commandes, des menus et des habitudes 

en cuisine. 

JUS ET VINS BIOS AUX MANIFESTATIONS… 
A l’occasion d’événements organisés 

par la commune, les boissons qui vous 

sont servies sont de plus en plus souvent 

issues de l’agriculture biologique… fruit 

d’un élargissement de l’inventaire limité 

précédemment aux produits traditionnels. 

PLUTÔT GLACE LOCALE OU GAUFRE 
ARTISANALE ?
Dans le cadre de la rénovation de la Place 

Dumon, un appel à concession a été lancé 

crêpes, café-comptoir. Parmi les obligations qui 

incombent au concessionnaire, «les produits à 

caractères locaux, artisanaux, bio et de qualité 

doivent être privilégiés». Une opportunité 

pour les commerçants qui veulent ajouter une 

qualité additionnelle aux douceurs qui seront 

proposées… 

DEMAIN, QUEL PROJET POUR L’AUBERGE 
DES MAÏEURS ?
Dernier exemple en date, et non des moindres, 

l’appel à concession dans le cadre de 

l’exploitation de l’Auberge des Maïeurs bientôt 

rénovée ! 

L’intégration des aspects sociaux (insertion 

et intégration socioprofessionnelle), 

environnementaux (alimentation en circuit-

court, fourniture de produits à caractère locaux, 

artisanaux, bios et de qualité, etc.) et éthiques 

(produits issus du commerce équitable) est 

prévue dans l’appel à concession. Quant à 

l’espace polyvalent de la grange, on y rêve 

déjà d’un marché couvert ou d’une épicerie 

coopérative bio (voir page 15) ! Ces balises 

devraient susciter l’intérêt, nous l’espérons, de 

nombreux porteurs de projets innovants… 

L’insertion de clauses sociales et 

environnementales dans les outils publics 

marché, et induire des changements 

Œuvrer à cette transition est passionnant, 

et ne peut pleinement se déployer que si 

de nombreux opérateurs économiques 

choisissent d’agir dans ce sens. 

En cette période de vacances, à Bruxelles 

ou ailleurs, n’hésitons pas à découvrir des 

initiatives savoureuses de ce type… 
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