
Compte-Rendu du Congrès de la FCCWB du 02/10/2018 avec la présence exclusive des 
partenaires

• Nouvelle approche des rencontres avec les membres de la FCCWB

• La FCCWB organisera en 2019, 4 « tables rondes » basées sur les thématiques suivantes, auxquelles tous les membres seront invités à participer, les partenaires pourront eux 

aussi y participer sans aucunes obligations :

1. Nouveau paysage hospitalier

• Création de réseaux de soins, pour augmenter les synergies entre les institutions

• Quels impacts pour l’alimentation collective ?

• Fermetures des petites cuisines au profit de pôles hôtelier ?

2. Règles juridiques 2018-2019 concernant les marchés publics pour :

• L’introduction des circuits courts et des produits de proximité dans les cahiers des charges tout en respectant le cadre légal

• Vision d’avenir pour le matériel culinaire fixe et roulant

3. Cuisines d’assemblage

• Suppression du plastic dans nos collectivités ?  D’autres alternatives ?

• Concept menus adaptés à la maîtrise des risques alimentaires (Avantages- Inconvénients)

4. Obtention du Smiley

• Maîtrise des allergènes et traçabilité obligatoire des aliments et du non alimentaire

• Le Smiley en collectivité – quels avantages ?

• Prise de commande des repas
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José Orrico : Fusions – Marchés Publics - Organisations

• José Orrico Vice-Président de la Fédération et Directeur Général des Cuisines 

Bruxelloises précise le rôle des marchés publics. Il constate l’évolution et la marche en 

avant des secteurs scolaires et hospitaliers vers des cuisines centrales avec cependant 

un retour vers de petites cuisines. Elles permettent un meilleur dispatching des repas 

dans une structure plus humaine propice à une meilleure synergie entre les différentes 

institutions.
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Alain Hougrand : Fusion – Impact Humain

• La fusion et l’harmonisation des différents concepts culinaires  se révèlent obligatoires 

tant au niveau humain que dans l’emploi du matériel constate Alain Hougrand

Directeur des cuisines du CHC d’Alleur, membre du conseil d’administration de la 

FCCWB également en charge du la mise en place de l’intégration des cuisines sur le site 

en construction de la nouvelle clinique du Mont Légia à Liège. Sa conférence porta sur 

la présentation du phénomène de l’apparition de nouveaux organigrammes 

transversaux. Plus personne n’est « patron ».  Il précise qu’il serait utile de faire des 

groupes de métiers -> pour les partenaires, ce n’est pas facile d’avoir la bonne 

personne.  Alain Hougrand stipule également que ce n’est pas facile d’avoir des 

personnes motivées.
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Le patient acteur dans le choix de son repas

Congrès de la fédération FCCWB

Liège, le 2 oct. 2018
CHC Liège, G. Bury 



Nouveau paysage hospitalier
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Organisation Matricielle
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Organigramme Général Pôle hôtelier – Impact Humain 
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Maître Gaël Tilman : Vision juridique

• LES CIRCUITS COURTS

• Définition

un circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles ou horticoles, 

qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel au maximum un intermédiaire                 

intervient entre le producteur et le consommateur (Région Wallonne DG03).

• Circuit-court vs Concurrence

Principe de base des marchés publics : offrir la concurrence la pus large possible au 

pouvoir adjudicateur afin de lui permettre de rencontre l'offre qui rencontre le mieux 

ses besoins.

Interdiction totale de toute discrimination
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• Initiatives

• En France

*Depuis la publication du décret n°2011-1000 (25 août 2011), le code des marchés publics autorise le recours à des circuits courts définie comme 

telle : “Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur 

au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu’un seul intermédiaire entre l'exploitant et le consommateur” (source : 

agriculture.gouv.fr). En théorie, cette disposition vise à permettre à la commande publique de dynamiser le tissu économique local. Dans la 

pratique, elle peut se heurter aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation qui sont les piliers des grands traités européens. En 

2015, la commission des affaires économique de l'Assemblée nationale déplorait un certain flou. Plusieurs éléments d'informations récents 

permettent toutefois d'appréhender le principe de circuits courts dans un contexte de libre concurrence :

l'ordonnance du 23 juillet 2015, en introduisant les clauses sociales et environnementales autorise les acheteurs publics à justifier le recours à une 

PME de proximité en avançant que l'empreinte environnementale du marché en sera considérablement réduite.

*Le-bonsens.fr est une plateforme dédiée essentiellement à la restauration collective publique, permettant la géolocalisation des producteurs,

agriculteurs et transformateurs locaux et celle des lieux de restauration sur un périmètre prédéfini de 40 km.
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• En Belgique

Position rappelée dans la réponse du Premier ministre à la question parlementaire du 16 janvier 2017

Question n° 6-1254 du 16 janvier 2017 : (Question posée en français)

L'agriculture est une compétence largement régionalisée. Toutefois de nombreuses compétences fédérales peuvent avoir une influence importante sur le développement de l'économie agricole. Ainsi en va-t-il de la loi sur les marchés 

publics.

La nouvelle loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que le rapport qualité / prix peut être un critère d'attribution évalué sur la base du prix et de critères comprenant notamment des aspects qualitatifs, 

environnementaux ou encore " le commerce et les conditions dans lesquels il est pratiqué ".

L'honorable premier ministre peut-il dès lors préciser si l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 permet donc effectivement l'inscription dans les futurs cahiers des charges :

- d'un critère de " circuit court " pour l'achat de denrées agricoles, par exemple en appréciant l'offre en fonction du nombre d'intermédiaires ;

- d'un critère de saisonnalité d'approvisionnement des produits agricoles, par exemple en appréciant l'offre en fonction de l'engagement du fournisseur à intégrer des produits de saison dans la composition de plats préparés ;

- d'un critère d'usage limité de pesticides, par exemple en appréciant l'offre en fonction de certifications garantissant le non-usage ou un usage minoré de produits phytosanitaires ?

Dans la même loi, l'article 2, 44°, définit de façon différente les spécifications techniques pour les fournitures. Les exigences de " circuit court ", de " saisonnalité d'approvisionnement " et d'" usage limité de produits 

phytosanitaires " peuvent-elles figurer dans le cadre de telles spécifications techniques au titre de " niveau de qualité " ou de " niveaux de la performance environnementale ou climatique " ? 

Le cas échéant à quelles conditions ? 
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Réponse reçue le 14 février 2017 :

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permet aux adjudicateurs de favoriser le développement de circuits courts de commercialisation pour l'achat de denrées agricoles.

Toutefois, une telle manière de procéder ne peut être source de discrimination entre opérateurs économiques et ne peut conduire à limiter inutilement la concurrence.

Il est important de préciser que le circuit court ne peut être lié à un critère géographique. En tout état de cause, la localisation du producteur ne peut constituer un critère d’attribution du marché. De plus, les critères 

d’attribution ne peuvent pas non plus avoir pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’adjudicateur. Ils doivent être suffisamment précis pour permettre la vérification concrète des informations fournies (cf. art. 81, §

3 de la loi du 17 juin 2016). Par contre, l’allotissement du marché peut faciliter les candidatures de producteurs locaux.

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus précisément son article 81, permet en outre aux adjudicateurs d’utiliser notamment un critère de saisonnalité d’approvisionnement ou un critère limitant l’usage de 

pesticide en tant que critères d’attribution. Il appartient néanmoins aux adjudicateurs de déterminer comment intégrer de tels aspects en fonction de la nature de leur marché. Une telle intégration doit donc se faire marché par 

marché. 

Il en va d’ailleurs de même pour les spécifications techniques. Les exigences de circuit court, de saisonnalité d’approvisionnement et d’usage limité de produits phytosanitaires que vous citez peuvent être intégrées dans les 

documents de marché. Les adjudicateurs devront déterminer comment les intégrer au mieux en fonction de la nature du marché.
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• En Wallonie

Livre blanc de la Région wallonne

Le cliclocal : plate forme de mise en relation producteur/acheteur

Le service porte sur les marchés de fourniture de produits exclusivement, en procédure négociée sans 

publicité. Les marchés de services de restauration ne sont pas visés. L'achat des produits inclut la 

livraison

L’APAQW essaye de créer un cahier spécial des charges générique pour favoriser les circuits courts.

• Conclusion

Favoriser est possible mais attention à la discrimination

Possibilité de favoriser en jouant avec les critères d'attribution, les labels, ...
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Georges Bortels : Présentation des concept de chariot repas

• Georges Bortels, de la société GBM également trésorier de la Fédération et expert en 

fourniture de matériel a présenté une belle avancée dans la distribution des repas avec 

la technique du streamcool : les denrées sont préparées en vrac en cuisines centrales 

puis remises à température sur des bornes de type DS pro avec des chariots de type où 

le portionnage et le dosage des aliments se fera directement sur les lieux de 

consommation en fonction des demandes des patients.
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Technique dissociée : Proserv = chariot neutre qui maintien au froid et qui une fois connecté à 
la borne DS Pro chauffera uniquement la partie qui doit être chauffée.  Le Proserv peut-être 
utilisé pour distribuer les plateaux en chambre.
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Technique embarquée : Unitray = directement avec groupe de froid et résistance de 
chauffe
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Evo = distribution en vrac, on distribue le repas à travers des bacs gastro et on 
portionne sur le plateau
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Alain Hougrand : Evolution du matériel de cuisson

• D’autres présentations et d’autres débats eurent lieu comme l’évolution du matériel de 

cuisson  : Soit on regroupe dans des cuisines centrales -> matériel adapté en 

agroalimentaire; soit en cuisine de distribution
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Gérard Filot : Suppression du plastique dans nos collectivités

• Pour 2018, il n’y a pas de directives officielles concernant la suppression des plastiques 

dans le secteur de la collectivité en Wallonie-Bruxelles.

• Certaines initiatives en 2020, devraient être prises par les 2 régions et le gouvernement 

fédéral.  Pour ce faire, la FCCWB invitera ses membres à une séance d’informations au 

second trimestre 2019 en présence de Jan Gussaerts, Président de la Fédération Pack et 

Roberto Calla, Directeur des Ets Gilson.
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Georges Bortels – Alain Hougrand : Assemblage au poste
Le Streamcool : Appareil qui est réfrigéré, qui comporte une partie basse de stockage et une 
partie haute d’assemblage.  Il peut être placé dans un local à 18°C.
Stockage en partie basse dans des bacs gastro sur chariot.
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Grégoire Bury – Alain Hougrand : Concept carte brasserie

Monsieur Bury intervient pour le CHC et présente le projet 

de la future organisation des repas pour le Pôle Hôtelier du Mont Légia. Le patient aura la 

possibilité de choisir ses repas le jour précédent car la demande est forte sur plus de choix.

Les liens de causalité étant la nouvelle gouvernance hospitalière axée sur la transversalité de 

tous les services, la diminution des séjours, l’essor de l’hôpital de jour, la lutte contre la 

dénutrition, la lutte contre le gaspillage, l’influence des tests de satisfaction et la notion de 

bien-être en général. L’hôpital devient de plus en plus un centre hôtelier.

On reprend l’idée de  la technique du streamcool : les denrées sont préparées en vrac en 

cuisines centrales et portionnées de chambres en chambres.
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• Le patient acteur du choix de son repas

• Introduction

• Que souhaitez-vous manger dans 2 jours ?

• Aurez-vous beaucoup d’appétit ?

• Contexte actuel

• Une durée moyenne de séjour qui se raccourcit

• Un contexte budgétaire difficile

• La lutte contre la dénutrition (dégradation pendant l’hospitalisation)

• La nouvelle gouvernance hospitalière => plus de transversalité

• Les hôpitaux se doivent d’apporter du choix et de la variété (malgré les régimes)

• Nous avons des marges de progression bien identifiées
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• Enjeux

• La contribution significative de la nourriture dans le bien-être et la guérison des

patients

• Les enjeux de la satisfaction des patients

• Il y a une réelle demande d’interaction avec le personnel

• La nourriture est la rare expérience que le patient peut contrôler

• La lutte contre toutes formes de gaspillage

• La manière de servir influence les « ingesta »
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• Concepts hôteliers: déjeuner en buffet libre-service

• Ouvert de 7h30 à 9h00

• Quand c’est le moment, les mères prennent ce qu’elles

désirent

• Petits plus quotidiens
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• Concepts hôteliers: déjeuner en chariot vrac mobile

• De chambre en chambre

• Souhaits et appétit du moment (sauf régime strict)

• Offre aux accompagnants (pédia & géria)
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• Concepts hôteliers: hôpitaux de jour

• Repas sont proposés à partir d’un chariot vrac

mobile de chambre en chambre, à toute heure avec

une carte de restauration
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• Concepts hôteliers: carte brasserie & choix positif

• Les patients choisissent leur repas à partir d’un menu ou d’une carte

• Préférences alimentaires

• PCR se fait par le patient (Web) ou par un hôtelier (tablette)
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• Des solutions en matière de PCR
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• Concepts hôteliers: carte brasserie & choix positif

• Menu et/ou carte brasserie

• Choix positif >< aversions

• Priorité sur le menu ou sur la plat « brasserie » sans dissociation
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• Impacts sur la cuisine de production

• Moins de décalage entre l’arrivée du patient et son repas

• Un choix sur ses souhaits repas et ce choix doit être plus rapide

• Une carte proposée si le menu ne convient pas

• Des repas moins strictes et plus gouteux (moins régimes)
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• Assemblage au poste >< chaîne

• Constitution du plateau repas:

• Commande affichée sur un écran tactile

au moment de la constitution du plateau repas

• Constitution de tt le plateau par 1 personne

• Impression de la fiche du patient
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• Besoins en infrastructure

• Multiples offices plus proches des patients

• Assemblage plus proche de la consommation

• Équipements différents
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• Conclusion

• Le patient souhaite une meilleure expérience en terme de restauration

• Rapprocher la commande au moment du repas

• Adapter le mode distribution des repas en fonction des besoins du 

consommateur

• Travailler sur l’environnement proche du repas
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Caroline Hanssens de Quality Partner

• La thématique du Smiley et la dynamique de l’auto contrôle furent présentées par le 

Docteur Caroline Hanssens, notre partenaire de Quality Partner. Elle précise que cette 

marche en avant contrôlée par Belac permet un remboursement de 75% des cotisations 

demandées par l’AFSCA et est valable 3 ans.
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