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Fermeture de petites cuisines au profit de 
pôles hôteliers ?

L’exposé est basé sur une expérience personnelle à propos de la 
création d’un pôle « alimentaire ». Un rapide historique sur 
l’association est indispensable pour essayer de nous projeter vers 
l’avenir et surtout répondre aux nombreux défis.



Historique 

• Avant la création des Cuisines Bruxelloises, plusieurs structures 
« satellites » de la Ville de Bruxelles s’occupaient des activités 
alimentaires à savoir pour :

 

 

  

Les activités à destination 
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Un regroupement possible ?

• La Ville de Bruxelles devait constater qu’il n’y avait aucune 
collaboration entre les différentes entités et que l’approche 
alimentaire manquait de cohérence.

• Après une analyse réalisée par deux des acteurs, il a été démontré 
qu’une synergie des activités permettrait de pouvoir mutualiser 
les outils et les coûts mais surtout d’avoir une approche 
alimentaire cohérente.



Les prémices de la constitution

Avant d’arriver à la création des Cuisines Bruxelloises, il a fallu :

• Uniformiser les statuts des agents ;

• Convaincre les partenaires sociaux de l’intérêt du regroupement afin de 
pérenniser l’emploi mais aussi l’activité de manière durable et ce suite à 
une expérience difficile avec un prestataire privé ;

• Analyser le besoin des différentes activités ;

• Définir les cohérences des achats dans le respect des marchés publics ;

• Changer les « habitudes » de fonctionnement.

Mais surtout une volonté politique !



La création

• L’Association « Les Cuisines Bruxelloises », créée le 2 juillet 2004 et 
ayant débuté son activité réelle le 1 janvier 2005, est une Association de 
droit public poursuivant des buts sociaux, constituée en exécution de 
l’article 79 de la Loi Organique des centres publics d’aide sociale du 
08/07/1976 dans le respect des articles 118 à 135.

• Il est important d’attirer l’attention sur les points 3 et 4 de l’objet 
social qui indiquent clairement comme priorités de :

• Développer et promouvoir une alimentation saine ;

• Rechercher de manière permanente la meilleure qualité et le meilleur équilibre 
nutritif possible pour l’enfant, l’adolescent et l’adulte.



Les activités

Nous avons immédiatement décidé de créer deux départements spécifiques à savoir :



Nos outils de production à la création

UCP Écoles et Crèches
Cuisine Centrale Haren

UCP Maisons de Repos

Cuisine Centrale Pacheco

UCP Hospitalier

Cuisine Centrale Brugmann



Nos activités à la création et son évolution

• L’activité était destinée essentiellement aux hôpitaux, 4 maisons 
de repos, les écoles de la Ville de Bruxelles et ses crèches.

• Après une mise en place, certainement longue pour certains, dans 
le respect des différents associés, nous avons débuté à partir de 
2008 une restructuration de nos activités en interne pour aboutir à 
la centralisation de notre production sur deux entités et débuter 
l’extension de nos activités à des entités hors Ville de Bruxelles.



Situation actuelle au niveau des UCP 

Cuisine Centrale Enfance Cuisine Centrale Santé



Qui sont les membres de l’association à 
ce jour ?

Les membres associés fondateurs de l’Association :
• 1. La Ville de Bruxelles

• 2. Le CPAS de Bruxelles

• 3. L’Association Hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek – Centre Hospitalier Universitaire Brugmann

• 4. Le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre

Les Nouveaux membres associés sont : 
• Depuis 2008, le CPAS d’Evere

• En 2009, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode

• En 2010, la Commune d’Evere

• En 2011, la Commune de Jette

• En 2012, la Commune de Berchem-Sainte-Agathe

• En 2013, la Commune d’Anderlecht

• En 2014, le CPAS d’Anderlecht

• En 2015, le CPAS de Jette

• En 2018, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola

• En 2018, L’Institut Jules Bordet

• En 2018, la Commune d’Auderghem



L’offre alimentaire

Depuis la création de l’association, il y bientôt 15 ans, l’offre a
considérablement évolué.

• L’attention au niveau des préparations est beaucoup plus importante ;

• L’application des normes d’hygiène est présent dans l’ensemble du 
processus ;

• Le choix responsable des matières premières utilisées dans nos 
préparations sont de plus en plus exigeantes que l’on soit une cuisine 
préparant pour quelques dizaines de repas ou des milliers;

• La manière selon laquelle le repas est proposé à nos convives est d’une 
très grande importance.



Département « Santé » 

 Service à destination des résidents des Maisons de Repos délivre les centres suivants :

 Résidence Vésale (Ville de Bruxelles) – 90 résidents – multiportion ;

 Home Heysel (Ville de Bruxelles) – 110 résidents – portionnement individuel ;

 Les Églantines (Ville de Bruxelles) – 160 résidents – portionnement individuel ;

 Les Ursulines (Ville de Bruxelles) – 150 résidents – portionnement individuel ;

 Résidence Sainte-Gertrude (Ville de Bruxelles) – 160 résidents – portionnement individuel ;

 Le Home Roger Decamps (Evere) – 80 résidents, ainsi qu’un restaurant social et du portage à domicile –

portionnement sur le home ;

 Le Home Vanhellemont (Anderlecht) – 192 résidents et du portage à domicile – préparation et portionnement

sur le home ;

 La résidence du Centre IRIS (Jette) – 90 résidents et du portage à domicile – préparation et portionnement

sur la résidence ;

 Le Centre Delta (centre de jour Ville de Bruxelles) – 20 personnes handicapées – multiportion ;

 Le Centre Soleil d’Automne (centre de jour Anderlecht ) – 18 personnes handicapées – multiportion



Département « Santé »

 Service à destination des patients du milieu hospitalier

• Hôpital Brugmann

• Horta (CTR) => plus de 650 repas / jour

• Astrid (Hôpital Militaire Neder-Over-Hembeek) => 80 repas / jour

• Brien (Schaerbeek) => plus de 100 repas / jour

• Saint-Pierre => 450 repas / jour

• César de Paepe => 80 repas / jour

• Institut Jules Bordet => 110 repas / jour



Département « Enfance »

Repas scolaires - Ville et communes (journée type) Total inscrits 

Ville de Bruxelles (y compris libre) 4670 

Anderlecht 1603 

Auderghem 639 

Berchem-Sainte-Agathe 307 

Evere 322 

Jette 845 

Saint-Josse-ten-Noode 201 

Total général 8587 
 

 2.100 repas à destination des enfants fréquentant les crèches et prégardiennat

à quoi s’ajoute la livraison de denrées rentrant dans certaines préparations.

 Durant les vacances scolaires, nous livrons plusieurs plaines de vacances ce 

qui représente une moyenne de 1450 repas / jour.



Pôle hôtelier et suppression de petites 
cuisines ? 

On pourrait conclure par l’extension des activités de l’association, à 
une réponse simpliste à savoir que la suppression de petites cuisines 
est une réalité !

• Si l’extension des activités peut croire à cette réponse, la réalité 
est assez nuancée.

• Comme nous pouvons le voir dans la suite de la présentation, 
l’approche au niveau des deux départements a fortement évolué.



Activité Santé – Maisons de Repos 

Prestation totalement 
centralisée

Nous préparons les repas en cuisine 
centrale, individualisons sur 
plateaux repas de manière 
centralisé et livrons dans des 
chariots repas par unité de vie en 
véhicule réfrigéré.

Ceci est d’application pour 4 
maisons de repos correspondant à 
570 résidents.

Prestation centralisée 
partiellement

Les repas sont préparés en cuisine 
centrale et envoyés en vrac dans 
deux maisons de repos. Sur place, 
une équipe de l’association  assure 
la prestation à destination des 
résidents.

Cette approche est à destination de 
160 résidents.

Production sur site 
(maisons de repos)

Préparation et distribution sur 2 
maisons de repos de l’ensemble des 
repas à destination des résidents.

Cette approche est à destination de 
260 résidents



Schéma actuel en place dans la majorité des 
maisons de repos

Production 
des repas 

centralisée

Montage 
des 

plateaux 
repas par 

unité de vie

Livraison 
vers la 

maison de 
repos 

Distribution 
en plateaux 
des repas 

aux 
résidents

Consommation 
par le résident



Difficulté de l’approche

Malgré la variété de plats, nous devons constater que la 
centralisation des plateaux repas en cuisine centrale :

• N’apporte aucune convivialité ;

• Malgré le passage de l’équipe de l’association dans chaque maison de repos,  
il y a un manque de lien avec le convive et une perception difficile du 
besoin ;

• L’objectif d’une alimentation source de plaisir n’est pas rencontré.



Activité Santé – Maisons de Repos – évolution

L’évolution est en marche puisque :

• Nous allons arrêter la centralisation des « montages » sur plateaux 
repas pour « retourner » dans les 4 maisons de repos de la Ville de 
Bruxelles.

• Le projet est de maintenir une production centralisée des repas et 
une livraison en « vrac » de ceux-ci vers les maisons de repos.

• Nos équipes sur place servent le repas de manière conviviale en 
étant attentives aux besoins et envies des convives.



Activité Santé – Maisons de Repos

Pour aboutir à un retour dans les maisons de repos, nous avons 
étudié le réaménagement complet des 4 maisons de repos.

Il a fallu :

• redéfinir le besoin alimentaire

• trouver des espaces disponibles

• valider les approches de services



Aménagement projeté – espace « cuisine »  



Aménagement projeté – espace 
« restaurant » 

CHA CHARIOTS

CHA01 chariot multi-portions U 1

KIT1 KITCHENETTE 1er

KIT 11 Plaque de cuisson FUT URE U 1

KIT 12 Hotte FUT URE U 1

KIT 13 Evier FUT UR U 1

KIT 14 Lave vaisselle semi-pro FUT UR U 1

KIT 15 frigo+congélateur FUT UR U 1

KIT 16 Machine à café FUT URE U 1

KIT 17 lave-mains monobloc U 1



Activité Santé – Maisons de Repos

• L’option présentée a été validée par le CPAS de Bruxelles

Dans quelques mois, nous devrions voir aboutir le premier 
aménagement qui devrait rendre l’approche alimentaire plus 
agréable.

Comme nous pouvons le voir dans cette approche, malgré le fait 
que nous ne pouvons parler de production décentralisée, une 
démarche de retour sur le lieu de présence des consommateurs est 
réelle.



Activité Santé - Hospitalier

Malgré une approche sensiblement différente, la demande d’une 
prestation au plus proche des patients est bien réelle. 

La complexité des régimes devant être proposés, l’organisation des unités 
mais aussi de l’infrastructure présente, demande une réflexion plus large 
avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires du monde hospitalier.

Je ne vais pas développer l’approche qui a été présentée par mes 
collègues et amis du CHC qui démontre l’obligation de notre métier de 
s’inscrire dans le changement dans l’intérêt de nos convives.



Le Département « Enfance et Hors Foyer »

Département 
Enfance et 
Hors Foyer

Repas 
scolaires

Repas à 
destination 
des milieux 
d’accueil

Livraisons 
de denrées 

alimentaires 
aux écoles 
et milieux 
d’accueil

Repas et 
collations 

aux Plaines 
de vacances

Service 
Restaurants 
Hors Foyer



L’activité scolaire

• Au niveau de la Ville de Bruxelles, la centralisation des repas à 
destination des écoles date de 1974.

• Si cette centralisation est toujours en place, elle a changé par la 
mise en place de la liaison froide (pas sur la totalité des 
communes).

• Afin de palier aux contraintes de la centralisation, absence de 
contact direct avec les enfants et parents, nous avons changé 
notre approche.



Nos relations parents enfants

• La première approche a été d’entrer en contact avec les parents 
par l’entremise des paiements « cantine » :

• Dans le cadre des commandes et décommandes 

• Lors de la transmission des menus

• Par l’enquête de satisfaction communiquée tous les trois ans

• Via le web

• La seconde a été de développer une série d’animations dans 
l’école où nos cuisiniers et diététiciens assurent les prestations.



Nos animations dans les écoles

Deux types d’actions sont proposés :

• Chef At School 

• Bonnes habitudes alimentaires



Chef At School

Les visites au sein des écoles ont pour objectif d’humaniser nos prestations considérant que le principe 
d’une cuisine centrale laisse peu de place à la dimension humaine de celle-ci. Il est intéressant pour les 
enfants consommant les repas, mais aussi pour ceux qui ne sont pas inscrits, de comprendre et de réaliser 
que les repas qui leur sont servis sont préparés par un cuisinier. L’objectif auprès des enfants est aussi de 
mettre en avant l’importance d’une bonne alimentation qui doit être équilibrée et respectueuse de notre 
environnement.

Tout au long de l’animation, les enfants sont notamment amenés à dialoguer avec le cuisinier sur les 
ingrédients utilisés en cuisine, les fruits et légumes de saison… Notre cuisinier explique comment sont 
préparés les repas en cuisine centrale (vidéo) et présente les aliments rentrant dans la composition du menu 
du jour.

Par ailleurs et afin de rendre l’activité plus ludique, le cuisinier prépare, après la pause de 10h00, un potage 
avec certains des aliments bruts présentés aux enfants (toucher, sentir et goûter).

Après le temps de midi, il fait un smoothie à base de légumes et fruits de saison. Par exemple : un smoothie 
à base de poireaux, carottes et pommes).

L’activité associe l’approche sociale et la préoccupation diététique puisque d’une part, elle sensibilise les 
enfants à l’alimentation saine et équilibrée et d’autre part, elle met l’accent sur le respect de 
l’environnement, les fruits et légumes de saison, la pêche durable, le Bio …





Les Bonnes Habitudes Alimentaires 

• Quels sont les sujets abordés ?

La collation saine

La pyramide alimentaire 

Les boissons « pièges »

Les 5 sens et les saveurs à travers les fruits et les légumes de 
saison (« Les fruits et légumes c’est SENS’ationnel ») 



L’offre alimentaire

Si la relation avec les parents et enfants est importante, n’oublions 
pas que notre mission principale est de proposer des repas de 
qualité et équilibrés. 

Un changement important a été notre engagement vers une plus 
grande durabilité des aliments proposés.



Nos engagements vers le durable

2018-19

Légumes BIO composant le potage et plat principal
40%

Pommes de terre BIO dans plat principal
40% (1x pdt + 1x purée)

Pâtes & riz Equitable et/ou Bio
20%

Fruits BIO et Banane Fairtrade

90 à 95 % (suite à la possible difficulté d’approvisionnement)

Yaourts BIO 
70%

Biscuit BIO ou équitable

70 % vu que nous proposons des desserts de type St Nicolas, Pâques, fin d’année, ….



Nos accompagnements au changement

• Si l’alimentaire est l’essentiel de notre activité, nous 
accompagons les communes à la remise à niveau des cuisines 
scolaires.

• L’accompagnement est réalisé par la gestion de l’association de 
l’ensemble du processus (bureau d’étude, marché public 
d’acquisition, suivi de chantier, suivi technique).



Intervention dans une école de la commune 
d’Anderlecht



Activité à destination des crèches

Il s’agit de l’activité ayant le plus progressé depuis 4 ans.

• En lieu et place d’une production de repas dans les milieux 
d’accueil, celle-ci est centralisée dans une cuisine de 
l’association.

• Nous avons assuré la rénovation de différentes cuisines afin de 
pouvoir recevoir les repas produits en liaison froide.

  



Conclusion

Fermeture de petites cuisines au profit de pôles hôteliers ?

Nous l’avons compris, le maintien de petites cuisines est 
difficilement viable à long terme sans une structure 
accompagnatrice que nous pouvons appeler « pôle hôtelier ». 

Néanmoins le regroupement centralisé de l’ensemble des 
prestations sans réflexion est une maladresse qui ne permettra pas 
de satisfaire nos convives.


