
 
 

 
 

Alimentation à l’école 

Les enjeux de la campagne 
Citoyenparents, à la soupe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La campagne « Citoyenparents, à la soupe » a comme objectifs de : 
 Porter les propositions de la Ligue des familles pour une alimentation de qualité à l’école : 

- considérer les temps de repas comme des temps scolaires  
- contraindre  les écoles et former les opérateurs de restauration à intégrer des critères de qualité pour le repas  
- améliorer  les espaces de repas à l’école 
 

 Porter ces revendications auprès des décideurs :  
- la Communauté française 
- les Communes et les pouvoirs organisateurs de l’école 
- les pouvoirs organisateurs de l’école 

 Encourager des groupes de citoyenparents à développer des projets concrets 
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1.  Les enjeux d’une alimentation de qualité à l’école 
1.1. Les enjeux du prix 

Une enquête réalisée par la cellule « Manger bouger » auprès de 40% des établissements scolaires de la 
Communauté Française, montre que : 
 

 à propos de l’offre de repas chauds  
- 83% des écoles fondamentales proposent des repas chauds 
- 76% des écoles secondaires proposent des repas chauds 

 à propos du type des repas de midi 
- 25% des élèves mangent un repas chaud. Ce pourcentage augmente quand le repas est préparé dans 

les cuisines sur place. 
- 65% des élèves dînent avec leurs  tartines  

10% rentrent dîner à la maison ou à l’extérieur (la situation est évidemment très différente en 
maternelle/primaire et en secondaire quand les élèves peuvent sortir manger à l’extérieur de l’école) 

 à propos du prix des repas 
- le prix d’un repas chaud  dans l’enseignement fondamental (maternel et primaire) varie de 1€ à 2,8 €  
- le prix d’un repas chaud dans l’enseignement secondaire varie de 1,5 €  à…4,8 € 

 

1.2. Les enjeux de santé 

Dans le monde, 400 millions de personnes sont obèses et 1.600.000 en surpoids. En Belgique, une 
personne sur 10 est obèse, un adulte sur deux et un enfant sur cinq sont en surpoids. En vingt ans, 
l’obésité et le surpoids infantiles ont augmenté de 17 %. Ils concernent environ 19% des 9-12 ans et 5% 
des 19-21 ans. Le risque de persistance de l’obésité à l’âge adulte varie de 20 à 50 %. 
 
L’obésité est associée à la surmortalité chez l’adulte. Elle favorise les troubles de la santé tels que 
l’hypertension, les maladies cardio-vasculaires, les troubles respiratoires, endocriniens, le diabète, les 
troubles psycho-sociaux, les conséquences orthopédiques,… Le coût des pathologies liées à l’obésité 
représente 7% du budget européen de la santé, ce qui est supérieur à celui consacré aux maladies liées au 
tabac. En Belgique, ce coût représente 6 % du budget de l’INAMI. 
 
Il est important : 

 de prendre 4 vrais repas  et d’éviter le grignotage entre les repas 
 de respecter les principes de la pyramide alimentaire  (équilibre et variété) 

- manger plusieurs portions de fruits et légumes  
- limiter la consommation de viande à maximum 100gr par jour,  3 à 4 fois par semaine  
- varier les sources de protéines (œufs, fromages, soja, pois chiches, quinoa) ce qui a un effet bénéfique 

sur le taux de cholestérol  
 de boire 1,5 l d’eau par jour 
 d’éduquer aux goûts, aux saveurs, aux saisons. 

 

1.3. Les enjeux pour l’environnement 

En amont, il est possible d’avoir un impact sur l’environnement en choisissant : 
 des aliments produits à proximité du lieu d’achat qui nécessitent moins d’énergie que d’autres venant de 

l’autre bout de la planète ;  
 des aliments produits naturellement, avec le moins possible d’intrants  chimiques et le moins de pesticides, 

meilleurs pour la santé  du consommateur, du producteur et meilleurs pour limiter les pollutions (les sols, les 
nappes phréatiques, l’air…) ; 

 des produits de saison qui limitent le transport et la conservation longue des produits ; 
 des aliments peu emballés, qui utilisent des matières recyclables, conditionnés en grande quantité et qui 

génèrent moins de déchets. 
 
En aval, il est possible d’avoir un impact sur l’environnement : 

 en évitant le gaspillage alimentaire  (environ 30 kg de déchets d’aliments par personne se retrouvent dans les 
poubelles tout venant des Bruxellois). A noter le manque de statistiques semblables pour les écoles ; 

 en récupérant et  accommodant les restes ; ce qui suppose de les conserver dans de bonnes conditions  
 en triant les déchets (tri sélectif, gestion d’un compost, …). 
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Il faut souligner l’intérêt pédagogique de montrer que l’école est elle-même acteur positif pour l’environnement.  
De plus, une démarche cohérente à l’école renforce les messages éducatifs. L’inverse est aussi vrai. 
 

1.4. Les enjeux de production 

Favoriser une agriculture locale au Nord : 
 encourage la viabilité économique d’une agriculture paysanne durable confrontée aux menaces d’une agro-

industrie mondialisée ; 
 favorise des circuits courts ; 
 permet de donner un visage à des producteurs. 

 
Favoriser un commerce équitable au Sud : 

 permet de veiller au respect des droits humains dans la filière de production et de consommation ; 
 garantit une rémunération plus juste aux producteurs ; 
 favorise des conditions de travail correctes.  

 

1.5. Concilier différentes approches 

Il n’y a pas de consommation idéale et totalement cohérente.  Les choix de consommation sont toujours le 
fruit d’une conciliation entre différents paramètres. 

Citons à titre d’exemple quelques « contradictions »possibles : 
 le choix de snacks de commerce équitable est favorable aux producteurs du Sud et défavorable à la santé ; 
 un repas biologique issu de l’agriculture locale peut coûter 25% plus cher qu’un repas de faible qualité (même 

si cela reste à démontrer) ; 
 la machine de coca est dangereuse pour la santé mais rapporte à la caisse sociale de l’école. 
 … 

 
D’où l’importance : 

 d’être informé et conseillé; 
 de faire des choix; 
 de rendre transparent ces choix; 
 de veiller à une progressivité en dépassant étape par étape les contraintes. 

 
2. L’offre des repas à l’école 
 
2.1. Le petit déjeuner, l’école « roue de secours » ! 

Chacun connaît l’importance de ce repas. Il permet :  
 d’assurer les apports nutritionnels dont on aura besoin pour toute la matinée.  
 de prévenir des grignotages ;  
 d’éviter les coups de barre dans la matinée. 

 
Le rôle éducatif des parents est essentiel. C’est à eux de s’assurer que les enfants et les adolescents 
prennent ce repas crucial tout en veillant au respect des principes de variété et d’équilibre. 
Toutefois, des statistiques  (wwwe-sante.be) indiquent que 1 adolescent sur 6 arrive à l’école sans avoir pris de 
petit déjeuner. Dés lors, on peut s’interroger sur la nécessité pour les écoles d’offrir la possibilité de prendre un 
petit déjeuner. Certaines écoles ont pris des initiatives dans ce sens en permettant de prendre un petit déjeuner 
à l’école pour les élèves  arrivés tôt ou ceux qui n’ont pas déjeuné à la maison.  Ce choix  est en tout cas plus 
pertinent que la pratique des collations à 10h. 
 

2.2.  Les collations, à éviter 

Une récente étude du CRIOC  montre que : 
 3 élèves sur 4 emportent leurs collations pour la journée de l’extérieur ; 
 1 élève sur 4 la reçoit ou l’achète à l’école. ;  
 9 jeunes sur 10 prennent une collation à 10h ;.  
 8 jeunes sur 10 consomment des snacks sucrés, trop gras et trop sucrés. 

La collation n’a aucune justification nutritionnelle.  C’est une fausse bonne idée à proscrire.  
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Les raisons : 
 la collation amène un apport en sucre et en gras superflu ; 
 la collation  coupe l’appétit de midi (ce qui engendre un grignotage ultérieur) 

Dès lors, il y a lieu : 
 de retirer les distributeurs de snacks dans les écoles ; 
 de retirer les distributeurs de sodas et de rendre l’eau potable plus accessible ; 
 de proposer des alternatives : de l’eau, un fruit, ou pourquoi pas de la soupe (qui a la vertu d’apporter une 

dose de légumes et d’ouvrir l’appétit pour le midi). 
 

2.3. Le midi, garantir la qualité des repas, de l’espace et du temps 

2.3.1. Equilibrer les repas 
Voir le chapitre 3. 
 
2.3.2. Consacrer un espace de qualité pour la prise du repas 
Une enquête réalisée par la cellule « Manger bouger » auprès de 40% des établissements scolaires de la 
Communauté Française, montre que: 

 75% des écoles  déclarent leur réfectoire en bon état. Parmi ces écoles, plus de la moitié estiment toutefois  
que l’état de leur réfectoire peut être amélioré.  

 25% proposent des espaces de repas dont on peut douter de la qualité : 
- la classe même.  C’est un lieu inapproprié qui n’offre pas de rupture entre l’espace de travail et 

l’espace de repas et dont l’infrastructure n’est pas adéquate ; 
- la salle de gym.  C’est également un lieu inapproprié : manque d’infrastructures, odeurs, 

résonnance ,…. 
Tout le monde a dans les oreilles le bruit d’un réfectoire d’école. Les problèmes peuvent être de plusieurs 
ordres et être cumulés : 

 les espaces ont souvent une acoustique défaillante 
 les espaces regroupent un trop grand nombre d’élèves (en raison de l’exigüité des locaux ou de l’ampleur 

des locaux) ; 
 les espaces sont visuellement peu accueillants ; 
 la disposition de l’espace et du mobilier est inconfortable ;  
 des locaux mal aérés ou mal isolés . 

Ces facteurs rendent l’encadrement des repas par les adultes difficile. 
 

Tout ceci montre l’importance d’investir dans la qualité des bâtiments scolaires.  Remarquez  que les 
espaces de repas sont souvent à l’image des espaces pédagogiques de l’école. 
 
Même s’il est impossible de déplacer les murs, il reste que des « petites choses » peuvent améliorer les 
conditions de repas.  Des expériences ont été menées. A titre d’exemple : 

 des panneaux acoustiques au plafond ; 
 une répartition astucieuse des groupes par tables ;  
 un embellissement des lieux ; 
 … 

Sans oublier des toilettes en nombre suffisant, propres, accessibles ! 
 

2.4  Consacrer du temps au repas 
 
De nombreuses écoles, pour des raisons d’espaces de réfectoire trop exigus, organisent plusieurs services 
de repas ; ce qui conduit à proposer les premiers repas très tôt (11h30) et les derniers repas très tard (13h 
et plus).  Les spécialistes s’accordent à privilégier les conditions de prise de repas (lieu) sur les horaires. 
Un repas un peu décalé, mais pris dans un environnement correct est un moindre mal. 

2.5. Le goûter, à prévoir 

Il est important de considérer le goûter comme un repas. 
Les recherches  des diététiciens montrent  l’importance de ce repas de16h en fonction de : 

 les besoins physiologiques de croissance des enfants et des adolescents ; 
 la prévention du grignotage, voire du « je mange tout ce que je trouve » ; 
 l’équilibre alimentaire: le repas du soir plus léger facilite la digestion de la nuit et ouvre la faim  pour le petit 

déjeuner (la boucle est bouclée) 
Le goûter est un vrai repas, certainement pas une collation. Idéalement, ce repas devrait : 

 se prendre à table  
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 être  composé de pain garni, d’un fruit, d’un produit laitier (lait, yaourt, fromages). 
Ce repas est de la responsabilité des parents si l’enfant rentre à la maison.  En revanche, pour les autres 
enfants, c’est aux les écoles et/ou aux opérateurs d’accueil extra-scolaires de proposer ce repas important. 
 

2.6. De l’eau potable, accessible et gratuite 

Tout au long de la journée, il est crucial de garantir un accès à l’eau : 
 potable. En Belgique, l’eau du robinet est toujours potable et de qualité à condition évidemment de la 

proposer dans un endroit propre et adéquat ;  
 accessible. Il est nécessaire de prévoir des points de distribution à différents endroits de l’école, en nombre 

suffisant et dans des lieux appropriés (pas les toilettes) et surveillés (pour éviter les gaspillages et les jeux) ; 
 gratuite.  Il est bon de rappeler que l’eau en bouteille est 100 à 300 plus chère que l’eau du robinet. 

Pour encourager cette consommation, il est utile de remettre aux enfants des gobelets non jetables et/ou des 
gourdes ; sans oublier des cruches pour le temps des repas. 
 
Offrir de l’eau potable, accessible et gratuite permet de : 

 boire plus souvent tout au long de la journée ; 
 réduire la consommation de sodas (qu’on apporte ou qu’on achète sur place) ;  
 limiter le budget des boissons ; 
 diminuer l’impact sur l’environnement (production et transport des bouteilles, pas de déchets, pas de 

marketing, …). 
A noter une nouvelle fois qu’une gestion de l’eau dans l’école est une source (c’est le cas de le dire) de 
travail pédagogique pour les écoles. 

2.7. Les encas et les sodas, à ne pas vendre dans l’école 

 8% des écoles proposent sur le temps de midi des sodas plutôt que de l’eau 
 le marché des distributeurs est détenu à 94% par Coca-Cola qui lie les écoles par des contrats souvent 

difficiles à casser.  Malheureusement, le distributeur de boissons et/ou de snacks est une source de 
financement pour l’école, les caisses sociales, les équipements, les voyages scolaires, la caisse noire pour 
améliorer l’encadrement extra-scolaire, … 

 Dans certaines écoles les distributeurs ont été remplacés par un petit magasin tenu par des élèves qui 
proposent des fruits, des produits plus compatibles avec un des critères d’alimentation durable, des produits 
du commerce équitable (les J’M du monde Oxfam)par exemple. 
 

3. Une alimentation à l’école, une  responsabilité partagée 
par plusieurs acteurs 

3.1.  La Communauté Française devrait pouvoir contraindre 
Une étude de la Ligue des familles a montré que la Communauté française ne pouvait contraindre les 
écoles à intégrer des critères pour le repas et pour les espaces de repas parce que le temps de midi n’est 
pas considéré juridiquement et pratiquement comme un temps scolaire.   
C’est pourquoi la Ligue des familles revendique de considérer le temps des repas comme un temps 
scolaire. 
A noter toutefois que la Communauté Française organise un soutien aux écoles pour améliorer 
l’alimentation sur une base volontaire.  Il s’agit notamment : 

 des centres de Promotion à la Santé (PSE) 
 de l’asbl CORDES ; 
 de la cellule « Manger bouger » 

 

3.2. Les pouvoirs organisateurs doivent fixer des orientations 
Le pouvoir organisateur, bien entendu dans les limites des contraintes budgétaires, a plusieurs responsabilités : 

 la gestion des bâtiments et des infrastructures ; 
 la politique de gestion du personnel ; 
 la politique de sous-traitance ; 
 la définition d’un projet d’école  propre à chaque établissement, projet décliné en projet pédagogique et en 

projet d’établissement. Ce projet peut comporter des objectifs, méthodes et moyens concernant l’alimentation 
à l’école dans ses différentes dimensions.   
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3.3. Les directions doivent poursuivre des objectifs 
Les directions des écoles ont évidemment un rôle crucial à jouer dans l’impulsion et la  mise en œuvre des 
orientations données par le pouvoir organisateur.  Les directions ont des leviers d’action dans différents 
domaines : 

 la gestion des bâtiments et des infrastructures.  La réalisation d’investissements mais aussi l’organisation 
quotidienne de ceux-ci ; 

 la politique de gestion du personnel, les enseignants, le personnel éducatif et technique.  Il peut veiller à la 
motivation, à l’information et à la formation du personnel de l’école à propos d’une démarche de qualité de 
l’alimentation à l’école ; 

 le respect  de cahiers de charge pour les opérateurs de restauration, qu’ils soient internes ou externes à 
l’école ; 

 la mise en œuvre du projet d’école et d’établissement en particulier dans le domaine du projet pédagogique à 
partir de l’alimentation et des activités d’information, de communication, de sensibilisation de tous les acteurs 
de l’école (élèves, parents,…). 
 

3.4. Les conseils de participation et les associations de parents peuvent 
stimuler des politiques de qualité de l’alimentation à l’école 
Le thème de l’alimentation à l’école est une prérogative du conseil de participation. Les parents qui font 
partie du conseil de participation et peuvent donc saisir la thématique pour demander des évaluations, 
formuler des propositions ou encore mobiliser les acteurs de l’école dans un projet participatif et 
transversal. 
 

3.5. Le personnel de l’école 
Le thème de l’alimentation à l’école offre une occasion à saisir de mobiliser l’ensemble des catégories de 
personnel dans une école, chacun dans son domaine de compétences, pour converger vers un projet 
d’école valorisant pour tous. 
Les enseignants ont évidemment une responsabilité pédagogique, au travers des différents cours,  de 
sensibiliser et d’informer les élèves sur les enjeux d’une alimentation saine et durable.   
De manière volontaire, ils peuvent aussi ; 

 être impliqués dans des projets mobilisateurs de l’école ou de la classe ; 
 prendre régulièrement ou occasionnellement les repas avec les élèves ; 
 intégrer le repas au dernier cours de la matinée ; 
 … 

Le personnel d’encadrement qui supervise les repas de midi est constitué  de surveillants ou d’ 
éducateurs avec un profil de qualification inégal.  Le statut de leur contrat de travail est précaire et 
temporaire (système de mise à l’emploi de chômeur). Leur rémunération est faible et, enfin, leurs conditions 
de travail sont peu confortables (bruit, nombre d’enfants par adultes, contingences pratiques de servir, 
surveiller,…). Leur travail est difficile : service des repas, surveillance des enfants, respect des règles 
d’hygiène, nettoyage.  Difficile dans ces conditions de se préoccuper aussi de la qualité de prise des repas. 

Des formations spécifiques sont organisées. Elles n’ont aucun caractère obligatoire. Elles proposent 
d’assurer une formation diététique (pour éviter des remarques du genre « ah vous n’avez que ça comme 
viande aujoud’ hui » et « encore des brocolis, vous n’avez pas de chance ») et donner quelques clés pour 
réagir à certains cas (des enfants qui ne veulent pas manger, qui n’aiment aucun légume…). 

Le personnel technique est crucial pour améliorer la qualité de l’alimentation à l’école. En effet : 
90% des cuisiniers décident des menus là où les écoles organisent elles-mêmes la préparation des repas ;  
60% des personnes qui participent à la préparation des repas sont détenteurs d’un diplôme dit approprié ;. 
40% des personnes qui participent à la préparation d’un repas n’ont pas la qualification requise ; 
25% des écoles font appel à un diététicien externe pour établir les menus à préparer pour les opérateurs 
internes ou externes. 
 
Il est important de motiver, former et impliquer le personnel technique dans tout processus d’amélioration 
de la qualité de l’alimentation à l’école.  L’implication du personnel technique est  indispensable pour 
prendre en considération tous les enjeux (prix, santé, environnement, économie, …), mesurer toutes les 
contraintes et augmenter les chances de réussite d’un projet. 

3.6. Et les élèves 
Merci de ne pas les oublier… Ils ne sont pas que la cible, ils sont aussi des acteurs. 
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4. Etablir et suivre des cahiers des charges 
 
4.1. Adopter des critères de qualité 
 
L’adoption de critères de qualité dans le cadre des contrats ou marchés conclus entre les pouvoirs 
organisateurs et les fournisseurs devrait être imposé après négociation : 
 
Pour l’enseignement de la Communauté française et l’enseignement officiel subventionné  
Un cahier spécial des charges en tant que tel devrait être exigé en matière d’alimentation, déjà pour les 
marchés inférieurs à 22.000 €. Des exigences relatives à une alimentation de qualité, saine, visant à 
soutenir le commerce équitable, de proximité, et le développement durable, de même qu’à réduire 
l’empreinte écologique devraient être envisagées au sein même des cahiers de charges.  
Pour l’enseignement libre  
La rédaction d’un document se rapprochant d’un cahier de charges, faisant référence aux mêmes 
obligations de qualité, devrait être imposé.  
 
Un modèle de « cahier de charges » devrait dès lors être élaboré en collaboration avec des diététiciens de 
l’enfance et mis à la disposition de l’ensemble des établissements. Il devrait contenir des schémas 
alimentaires correspondant aux besoins nutritionnels spécifiques par tranche d’âge, de même que des 
indications concernant la composition des menus. Il devrait également favoriser l’application de la 
consommation de cinq fruits et légumes par jour. En outre, la qualité des aliments devrait faire l’objet de 
contrôles externes très fréquents. 
 

4.2.  Soutenir une démarche progressive.  Valoriser chaque étape de 
progression 
Un facteur de succès est de pouvoir intégrer un projet de ce type dans un cadre plus large (santé, bien être, 
environnement) afin de permettre à  plusieurs acteurs de l’école de s’y raccrocher (parents, enfants, 
enseignants, …). Pour construire un projet qui rencontre les attentes des personnes concernées, il est 
important de bien connaître la situation de départ (diagnostic) et de consulter de manière large l’ensemble 
des acteurs : élèves, opérateurs, parents. Le projet doit être partagé par le plus grand nombre d’acteurs et 
peut être officialisé via le projet d’établissement. La démarche « pas à pas » a plus de chance de s’inscrire 
dans la durée si elle est  au départ réaliste et s’inscrit comme une démarche qui commence petit ce qui 
offre  l’avantage de pouvoir surmonter les différents obstacles parce qu’ils sont plus facilement identifiables. 

4.3. Partager les expériences positives, s’appuyer sur des expertises 
 

Qui ? Pour quoi ? Contact 
le service d’études de la Ligue des 
familles 

étude juridique des 
marchés publics, 
mutualisation d’expérience 

m.gervais@liguedesfamilles.be 

le Réseau Eco-consommation Alimentation durable www.ecoconso.be 
Bioforum Alimentation durable  

Cahier de charge pour des 
collectivités 

www.bioforum.be 

Oxfam-Magasins du monde Commerce équitable www.omdm.be 
Max Havelaar Commerce équitable www.maxhavelaar.be 
Saveurs paysannes Produits locaux www.saveurspaysannes.be 
Cellule d’appui de la Communauté 
française 

Mutualisation des 
expériences dans les 
écoles 

www.mangerbouger.be 

RABAD (Réseau d’Acteurs Bruxellois 
pour une Alimentation Durable, 
RABAD) 

Coordination des acteurs – 
mutualisation des 
expériences des acteurs 

Email : rabad@crioc.be 
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Le type de relations entre type d’enseignements et commande de fournitures 
 Relation Procédure Plafond Montant  

 
L’enseignement 

libre 
subventionné 

Relation 
contractuelle 
entre le Pouvoir 
Organisateur et 
les fournisseurs 

Autonomie de la 
volonté 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

L’enseignement 
organisé et 

financé par la 
Communauté 

française 

Marché public 
entre le Pouvoir 
Organisateur et 
les fournisseurs 

Marchés annuels 
généralement 
inférieurs à 67.000 
€ en matière 
d’alimentation  
procédure 
négociée sans 
publicité préalable 

Marché < 
31.000 € (la 
plupart du 
temps)  
autonomie de 
gestion des 
écoles. 
Passation du 
marché sans en 
référer à la 
direction 
générale. 

 Marché < 5.500 €  
Envoi aux fournisseurs 
d’une lettre d’invitation 
à remettre leur offre. 
Cahier spécial des 
charges pas obligatoire 
en tant que tel. 

 Marché compris entre 
5.500 € et 22.000 €  
Cahier général des 
charges est 
partiellement applicable 
et il y a lieu de mettre 
en place un cahier 
spécial des charges 
minimum. 

 Marché > 22.000 €  
Cahier spécial des 
charges obligatoire en 
tant que tel. 

 
 
 
 
 
 

L’enseignement 
officiel 

subventionné 
 

Marché public 
entre le Pouvoir 
Organisateur et 
les fournisseurs 

Marchés annuels 
généralement 
inférieurs à 67.000 
€ en matière 
d’alimentation  
procédure 
négociée sans 
publicité préalable 

Marché < 
31.000 € (la 
plupart du 
temps)  
autonomie de 
gestion des 
écoles. 
Passation du 
marché sans en 
référer à la 
direction 
générale. 

 Marché < 5.500 €  
Envoi aux fournisseurs 
d’une lettre d’invitation 
à remettre leur offre. 
Cahier spécial des 
charges pas obligatoire 
en tant que tel. 

 Marché compris entre 
5.500 € et 22.000 €  
Cahier général des 
charges est 
partiellement applicable 
et il y a lieu de mettre 
en place un cahier 
spécial des charges 
minimum. 

 Marché > 22.000 €  
Cahier spécial des 
charges obligatoire en 
tant que tel. 

 
Le contenu du cahier spécial des charges en matière de marché public 

Obligatoire Facultatif 
 Clauses administratives (pouvoir adjudicateur, 

objet du marché, mode de passation, fixation 
des prix, délais…) 

 Clauses techniques (locaux, entretien, 
personnel,…) 

 Critères d’attribution spécifiques comme par 
exemple : garantie de qualité et continuité dans 
la provenance des aliments, élaboration d’un 
plan alimentaire, mesures relatives à l’impact 
sur l’environnement et la santé, critères de 
traçabilité,… 
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