Communiqué de presse
Bruxelles, 14 octobre 2019

Plus de 130.000 élèves dans toute la Belgique vont
‘croquer local’
Ce mardi 15 octobre, veille de la journée mondiale de l’alimentation, les élèves de plus de 600
écoles belges se mettront en action pour une alimentation locale et de saison. Via un geste simple
- manger une pomme locale comme collation ou cuisiner un repas local -, des enseignants et des
élèves surmotivés vont montrer qu’une alimentation plus durable est possible. ‘Croque local’ est
le premier des cinq défis que les écoles relèveront via la campagne GoodPlanet Challenges.

Pourquoi manger local et de saison ?
Notre alimentation est responsable d’environ un tiers de notre empreinte écologique totale, via entre autres,
la culture de fruits et légumes dans des serres chauffées ou via les (longs) transports. En mettant plus de
fruits et légumes locaux et de saison à notre menu, nous réduisons les émissions de CO2.

Une action ludique et large
Les scientifiques climatiques sont plus clairs que jamais : nous
devons prendre des mesures pour inverser le changement
climatique. Avec cette campagne, les organisateurs de GoodPlanet
ciblent un large public.
« Proposer une action ludique et simple permet de toucher et
conscientiser un grand nombre d’élèves, d’enseignants et de
parents. » nous informe Céline Neef de Sainval, project manager
chez GoodPlanet. « Diminuer les impacts négatifs de notre
alimentation sur l’environnement et adopter une alimentation plus
durable, ce n’est pas toujours évident, parfois difficile à organiser
mais… petit à petit, en commençant par ce qui nous paraît le plus
facile, il est possible d’inverser la tendance. Participer à ‘Croque
local’, c’est déjà faire un pas vers ce changement, et montrer que
chacun peut agir, à son niveau. », ajoute-t-elle.
En 2018, les élèves de l’Ecole Van Meyel ont croqué local !

Les GoodPlanet Challenges, ce sont 5 journées thématiques pour montrer que nos gestes quotidiens peuvent
diminuer notre impact sur l’environnement, 5 défis pour notre planète !
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site : www.goodplanetchallenges.be et notre page
Facebook.

GoodPlanet Belgium vzw - asbl I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be

Vous souhaitez rencontrer des élèves et des enseignants engagés ?
En Wallonie
•

•

•

•

Collège Saint André, Rue des Auges 22, 5060 Auvelais.
Contact : Lenka Cerne – l.cerne@goodplanet.be – 0477 89 56 64
Préparation (9h) puis dégustation (10h10) gratuite de collations saines, locales et de saison en
vue de sélectionner les recettes favorites pour être vendues à la cantine par la suite.
Ecole Saint Joseph, Avenue de la Salm 17, 4980 Trois Ponts.
Contact : Charlotte Billard – c.billard@goodplanet.be – 0472 697672
Après avoir vu la thématique avec les professeurs de science les jours précédents, c’est entre 10h
et 10h30 que l’école va croquer local. Une distribution de pommes (d’un producteur local) et d’un
apéro local préparé par les élèves (légumes crus et dips) sera organisée dans la cour de
récréation.
Ecole Saint Ferdinand, Chaussée de Louvain 565, 1380 Lasne.
Contact : Eline Botte – e.botte@goodplanet.be – 0472 191676
Préparation (13h35) puis dégustation (14h25) gratuite d’un apéro avec légumes locaux et de
saison suivi d’un jeu sur les légumes de saison.
Athénée Royal de Jodoigne, Chaussée de Hannut 61, 1370 Jodoigne
Contact : Manon Biot – m.biot@goodplanet.be – 0477 895584
Préparation (11h) puis dégustation (12h40) gratuite de légumes locaux et de saison suivie d’un
jeu sur les légumes de saison.
De plus, des classes relais organisent un repas local dans la cantine : soupe de potiron, cakes au
pommes…

A Bruxelles
•

Institut de la Vierge Fidèle, Rue de Linthout 30, 1030 Bruxelles.
Contact : Céline Neef de Sainval – c.neefdesainval@goodplanet.be – 0473 132180
Préparation (9h) puis distribution(10h50) gratuite de légumes locaux et de saison ainsi que des
pommes et du jus de pomme si les élèves apportent un gobelet.
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