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CHÈQUES-ALIMENTAIRES EN COMPLÉMENT D’UNE AIDE ALIMENTAIRE MATÉRIELLE 

NOTE D’ANALYSE TECHNIQUE ET CRITIQUE 
 

Jean-Marc Rombeaux1 

 
 
 
 
Dans le cadre de la crise du COVID-19, l’idée de prévoir une aide alimentaire via des chèques 
alimentaires fait surface. Un document en ce sens a été déposé au SPP Intégration sociale.  
 
La présente note technique propose : 
 
- une contextualisation ; 
- quelques avantages complémentaires ; 
- un nombre plus conséquent de bémols ou inconvénients complémentaires ; 
- des considérations prospectives ; 
- des orientations en cascade ; 
- poste face - Aide alimentaire urgente - 3 millions. 
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A. CONTEXTUALISATION 
 

1. Dans différents pays européens, l’idée de recourir à des vouchers, des bons 
alimentaires progresse 

 
Le CPAS d’Anvers emploie déjà les Ticket S de Edenred. Il nous revient que c’est aussi le cas aux 
CPAS de Charleroi, Namur et Verviers. La formule va aussi être développée par les autres sociétés 
émettrices de chèques repas. 
 
L’idée de recourir à des bons ou cartes électroniques dans le cadre du Fead a été clairement 
évoquée lors d’un colloque au Parlement européen le 19 février 20202.  
 

 
1  Je remercie Etienne Leroy pour ses suggestions. Etienne Leroy est Juriste et Directeur général au CPAS d’Ohey, 

CPAS qui a une pratique de l’aide via des bons alimentaires. 
2  Je n’ai malheureusement par reçu les PowerPoint. 



 

Union des Villes et Communes de Wallonie asbl - Fédération des CPAS   
CPAS sur serveur - Communication vers ext. - Site internet - Actualités - 2020 03 - Aide alimentaire - chèques alim. - JMR.  P. 2 

La proposition est « en ligne » avec cette tendance.  
 

2. Comme relevé dans la proposition, la crise du coronavirus impacte l’aide alimentaire 
 
« Parmi les difficultés rencontrées, on peut pointer la défection des bénévoles, souvent âgés et donc 
à risque, qui doivent se protéger ou malades et en quarantaine, le manque de moyens de protection 
(gants, masques, désinfectant), l’impossibilité d’organiser la distribution dans des conditions 
suffisamment sécurisantes, des problèmes en matière d'approvisionnement… 
Suite à ces difficultés, de nombreuses organisations ont totalement ou partiellement fermé leurs 
portes ». 
 

3. Suite à cette crise, pour soulager les entreprises et les organisations non marchandes, 
des aides financières sont mises en place par différents niveaux de pouvoir 

 
Ainsi, pour les maisons de repos à Bruxelles et en Wallonie, c’est 250 euros par lit et pour un 
trimestre. En Wallonie une somme de 5 000 euros par SAFA et par mois est prévue. 
 
 
B. QUELQUES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES 
 
Les avantages mentionnés dans la note déposée au SPP Intégration sociale sont relevant et 
peuvent être complétés par les considérations suivantes. 
 
1. Il n’y a pas de stock à gérer par les banques alimentaires ou les épiceries sociales. C’est une 

économie en termes de matériel et de personnel de logistique. Potentiellement, cela peut aider à 
mettre plus de moyens sur l’accompagnement social que l’aide matérielle. 

 
2. Par rapport à une aide alimentaire qui valorise les invendus, cela épargne le travail de collecte 

et le stockage dans des frigos.  
 

À un niveau plus philosophique, il reste dérangeant « de nourrir les personnes les plus démunies 
principalement avec les ‘gaspillages’ d’un système consumériste qui reste une corne 
d’abondance et, trop souvent, un temple du superflu. Comme si les moins bien lotis n’ont droit 
qu’aux restes et rebuts qui tombent de la table du banquet des repus »3. Le dispositif des chèques 
alimentaires ne porte pas flanc à une telle critique. 

 
Par ailleurs, la fraîcheur des invendus laisse parfois à désirer. Des personnes en ayant bénéficié 
ont parfois été malades. 

 
3. Par rapport au Fead, potentiellement cela peut aider à favoriser des circuits plus courts. En 

effet les denrées ne doivent pas nécessairement venir de loin. 
 
4. En termes de liberté et dignité, les personnes reprennent le contrôle sur leur consommation. 

Potentiellement, cela permet d’élargir le panier d’achats et notamment d’avoir des légumes et 
des fruits. Tant dans le cadre du Fead que de la valorisation des invendus, il en manque et c’est 
préjudiciable tant en termes gustatif que diététique. L’argument est à nuancer car si la personne 
utilise ses chèques pour manger du cassoulet jour et nuit, il n’y a pas de progrès enregistré dans 
l’alimentation avec des fruits et légumes. 

 
5. La formule permet de lever les contraintes de temps de l’aide alimentaire : horaires stricts des 

associations, file d’attente… 
 
 

 
3  Audition de la Fédération des CPAS wallons, 17.11.2017. 
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C. BEMOLS OU INCONVENIENTS COMPLEMENTAIRES 
 
1. Le premier est technique mais non négligeable. Il porte sur l’aspect marché public. En effet, sauf 

erreur, le CPAS aura le choix de la société émettrice et ce, à la différence des titres-services. 
 
La note mentionne en effet : « Ces sociétés sont déjà dans des marchés publics avec la plupart des 
CPAS. Une extension extraordinaire de ces marchés est acceptable via arrêté ministériel ou par 
décision des Conseils de l’Aide sociale ». 
 
Tous les CPAS ne donnent pas des chèques repas à leur personnel. 
 
Deux questions ont été posées à Mathieu Lambert, Conseiller expert à l’UVCW à ce sujet : 
 
1°  Si le CPAS donne déjà des titres repas à son personnel, peut-on faire une extension du marché 

de base ou faut-il passer un nouveau marché ? 
 
2°  Si le CPAS ne donne pas de titre repas, pourrait-il passer un marché en « urgence » ? 
 
La réponse claire et rapide a été la suivante4 : 
 
La réglementation des marchés publics n’a pas été assouplie, malgré les circonstances actuelles. 
Elle prévoit certes déjà divers mécanismes pour s’y adapter mais exigeant néanmoins (en principe) 
le respect de conditions strictes. 

 
Pour les CPAS qui n’ont pas de marché de ce type en cours d’exécution, il est permis de recourir à 
la procédure négociée sans publication préalable et ce, peu importe le montant, si on peut 
justifier d’une urgence impérieuse ne permettant pas d’appliquer les délais normaux des autres 
procédures, mais dans la mesure strictement nécessaire pour pallier l’urgence (donc, en 
l’espèce, seulement pour ces chèques destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale et pour une durée 
limitée - quitte à devoir prolonger plus tard-, donc pas pour plusieurs années) (L. 17.6.2016, art. 42, 
§ 1er, 1°, b). Dans ce cas, sauf à démontrer que même cela prendrait trop de temps au regard de 
l’urgence, le CPAS n’est en principe pas dispensé de consulter plusieurs opérateurs, mais selon 
les modalités qu’il fixe (consultation par courrier électronique, offres par courrier électronique et délai 
de remise des offres très court, p.ex.). 
 
Pour les CPAS qui ont déjà un marché de chèques repas (pour leur personnel), parmi les différentes 
hypothèses de modification de marché, je pense que la plus appropriée serait celle relative aux 
« événements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur » (A.R. 14.1.2013, art. 38/2). Les 
conditions sont les suivantes :  
1°  la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne 

pouvait pas prévoir ;  
2°  la modification ne change pas la nature globale du marché ;  
3°  l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du 

marché initial (par modification).  
 
Ce n’est pas bloquant mais dans le contexte actuel, aves des services centraux surchargés et ou 
déforcés, passer un marché est encore « moins » simple que d’habitude. C’est particulièrement vrai 
dans les CPAS ruraux nombreux en Wallonie. 
 

Vu l’aspect marché public, affirmer que la mesure peut être mise en place en 15 jours n’est pas en 
phase avec le contexte de l’heure. 

 

 
4  Courriel, 26.3.2020. 
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Si la mesure est retenue, ce qui demande réflexion, le SPP IS ne pourrait-il pas proposer un modèle 
de cahier de charges à valider par les Fédérations pour les CPAS qui n’ont pas recours aux chèques 
repas à l’heure actuelle ? 

 
2. Les firmes qui émettent des chèques alimentaires prennent une marge d’intermédiation. Passer 

par les chèques alimentaires implique une perte de moyens à destination des pauvres au 
bénéfice des sociétés commerciales. Philosophiquement, il est à minimum discutable que des 
moyens consacrés à lutter contre la pauvreté reviennent certes en petite partie à des 
organisations à but lucratif. 

 

À minimum, il faudrait revendiquer un geste commercial des sociétés émettrices de chèques 
alimentaires à titre de contribution à l’effort de « crise ». 

 

Cet élément incite également à ne considérer la mesure que comme complémentaire en contexte 
de crise. 

 
3. Les niveaux de prix d’une grande ou moyenne surface sont nettement plus élevés en raison des 

intermédiaires et des marges bénéficiaires. À budget (fédéral et/ou régional) donné, la formule 
chèques alimentaires donne moins de pouvoir d’achat ou plutôt, moins de pouvoir à se nourrir 
qu’une épicerie sociale ou une collecte intelligente des invendus. Cela réduit l’efficience du 
montant investi pour l’aide alimentaire au sens large. 

 
4. Des petits CPAS travaillent avec des bons alimentaires papier acceptés par des commerçants 

locaux. C’est loin d’être idéal en termes de stigmatisation. En outre, cela implique une forme de 
fragilité car le CPAS n’a guère de recours au cas où un commerçant commence à refuser le bon. 
Par ailleurs, d’autres CPAS ont une épicerie sociale.  

 
Toutefois, si un CPAS fonctionnant avec des bons ou une épicerie sociale commence à travailler 
demain avec des chèques alimentaires, il va y avoir coexistence de deux ou trois dispositifs. Cela 
implique au minimum une difficulté de lisibilité pour la population ; particulièrement avec un public 
précaire et peut être des problèmes de gestion. 
 
Au niveau wallon, sauf erreur, le PWLP.3 viserait à renforcer les épiceries sociales. 
 

Ne peut-on laisser au moins aux petits CPAS la possibilité d’avoir le choix entre utiliser les moyens 
libérés via des chèques alimentaires ou les utiliser de façon équivalente via des bons 
alimentaires papier ou leur épicerie sociale ? 

 
5. Aujourd’hui les CPAS tournent au « ralenti » avec des demandes sociales croissantes.  

 
La mise en place de la distribution des chèques alimentaires solliciterait davantage les ressources 
humaines des CPAS d’autant qu’une partie des personnes qui viendront au CPAS ne sont pas leur 
public « classique ». 
 
La note n’aborde pas la question du « ciblage ». En termes de travail social, il est défendable de 
faire confiance à l’enquête sociale. Cela implique davantage d’enquêtes sociales avec un personnel 
réduit et des injonctions de « social distancing » dans un contexte où les travailleurs sociaux se 
sentent parfois trop peu pris en considération. 
 

Quid de cette charge supplémentaire avec un personnel réduit et vraisemblablement diminuant ? 

 

6. Avec toute une société qui tourne au ralenti, à quel délai une aide alimentaire via des chèques 
alimentaires peut-elle pragmatiquement être mise en œuvre ? À nouveau, le délai de 15 jours 
n’est pas en phase avec le contexte de l’heure. 
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7. Plus fondamentalement, les questions posées par Philippe Defeyt5 sur ce qu’il a appelé des 
chèques nourriture méritent a minimum réflexion. 

 
« S'agit-il de donner plus de pouvoir d'achat ? Si c'est le cas, ne vaut-il pas mieux augmenter les 
allocations sociales ? Pourquoi s'obstiner à passer par une panoplie d'aides qui souffrent de 
nombreuses limites : non activation du droit, charge administrative parfois lourde, inégalités 
territoriales, critères de statut plutôt que seuils de revenus. 
 
S'agit-il d'être sûr que les précaires, consacrent bien leur argent à des dépenses essentielles ? Cet 
argument circule encore : ‘si on leur donne un colis au moins on est sûr que l'argent ne sera pas 
dépensé en boissons alcoolisées’. C'est une vision paternaliste et économiquement absurde. 
Comme si l'immense majorité des personnes précarisées avaient vraiment le choix. Et puis, chaque 
fois qu'on donne du pouvoir d'achat sous forme contrainte (bon pour un colis alimentaire, bon pour 
des langes...) on dégage du pouvoir d'achat ‘libre’ dans les ressources monétaires du ménage. En 
tout état de cause, on voit mal, sauf à complexifier encore le système, comment et sur base de quels 
critères autoriser ou interdire tel ou tel types de dépenses au travers d'un chèque alimentaire ». 
 

Dans le cadre de la crise coronavirus, tous les acteurs socio-économiques bénéficient 
d’aides financières temporaires régionales ou fédérales (PME, indépendants, MR, SAFA…). 
 
Serait-il indécent/inconcevable de faire de même avec les plus démunis par une majoration 
des allocations sociales ? 

 
8. Philippe Defeyt a aussi pointé différents problèmes pratiques6 : 

 
- cette carte serait attribuée pour combien de temps ? 
- sera-t-elle retirée dès que les revenus augmentent, renforçant donc les pièges à la pauvreté ? 
- le montant sera-t-il ajusté au nombre d'enfants et adultes dans le ménage ? 
- si oui, sous quelles modalités et notamment quid si la composition change « en cours de route » ? 
 
9. Les petits commerçants de proximité qui ne travaillent pas avec les chèques alimentaires sont 

hors-jeu. Or, en première analyse, c’est parmi eux que l’on trouve le plus de personnes en circuit 
court. L’argument du circuit court vaut en termes de développement durable mais aussi de 
« social distancing ». Et c’est aussi parmi ces commerçants que la crise actuelle va être la plus 
difficile. 

 
 
D. PROSPECTIVE 
 
1. Marie-Claire Lodefier, Conseiller expert à la Fédération des CPAS a formulé de très pertinentes 

observations7. 
 
« Au niveau du principe, il appartient aux CPAS d’accorder l’aide matérielle sous la forme la plus 
appropriée en vertu de l’article 60, § 3 de la loi organique des CPAS. C’est le principe d’autonomie. 
 
De plus, certains CPAS ont investi dans des systèmes comme des épiceries sociales, des 
restaurants…  
 
Dans le contexte que nous connaissons, toute nouvelle initiative est intéressante. Il semble 
inopportun de remettre aujourd’hui, dans un contexte de crise, en question ce qui existe et 
fonctionne. Le temps n’est pas aux discussions de l’existant. Il faut régler les urgences pour les 
semaines à venir mais ne pas aller plus loin pour le moment ». 
 

 
5  Brève de l'IDD n°34 (26.3.2020). 
6  Courriel, 27.3.2020. 
7  Courriel, 26.3.2020. 
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2. Sauf erreur, la proposition vient de la Fédération des Services sociaux et ce, avec le RWLP. Son 
expertise en matière d’aide alimentaire et son action contre la pauvreté sont connues et des plus 
estimables. 

 
Dans un remarquable livre collectif consacré à l’aide alimentaire et publié par cette Fédération, il 
ressortait notamment en substance que si l’urgence sociale individuelle doit être (ren)contrée, elle 
ne doit point évincer les objectifs fondamentaux d’autonomie et d’inclusion. Ils appellent des revenus 
décents plutôt qu’une lasagne de chiches ressources et de tranches d’aides fragmentaires pour 
l’alimentation, l’énergie, le logement… 
 
Ici, on rajoute une couche. 
 
3. Philippe Defeyt a pris une position analogue dans le débat : 
 
« À moyen-long terme, il faut augmenter les allocations, pas ajouter un dispositif de plus qui 
éloignerait les précarisés d'une place pleine et entière dans notre société ». 
 
 
E. ORIENTATIONS EN CASCADE  

 

1. À l’instar des aides aux acteurs socio-économiques, privilégier une hausse des revenus 
(allocations sociales) des précaires plutôt qu’une nouvelle tranche d’aide sociale complémentaire. 

 
2. Si l’option de l’aide alimentaire est conservée, laisser au CPAS le choix du canal : chèque 

alimentaire, épicerie sociale, bon alimentaire, colis en fonction de son contexte spécifique. Prévoir 
également pour les CPAS une compensation pour la nouvelle mission temporaire. 

 
3. Si la proposition des chèques alimentaires est retenue à 100 %, demander un geste commercial 

des sociétés émettrices, avoir via le SPP IS un cahier de charge de référence pour le marché, 
prévoir pour les CPAS une compensation pour la nouvelle mission temporaire. 

 
     Dans ce troisième scénario, la mesure décidée ne peut alors avoir que caractère temporaire et 

ne pas engager les CPAS sur le long terme afin notamment de ne pas hypothéquer des dispositifs 
qui ont fait leur preuve telles les épiceries sociales et respecter l’article 60, § 3 de la loi organique. 

 
 
F. POSTE FACE - AIDE ALIMENTAIRE URGENTE - 3 MILLIONS 

 
Le Ministre fédéral de l’Intégration sociale vient de débloquer, ce 3 avril 2020, 3 millions à titre d’aide 
alimentaire urgente dans le cadre de la crise COVID-19. Il laisse aux CPAS le choix de la modalité. 
 
L’option de l’aide financière n’a pas été retenue car la volonté est d’avoir la certitude que l’aide serve 
à l’alimentation. 
 
Tous les autres canaux sont possibles, les moyens ne pouvant toutefois financer personnel ou 
logistique. La circulaire mentionne les éléments suivants. 
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1°  La distribution de colis alimentaires 
Les CPAS peuvent composer ces colis eux-mêmes ou faire appel à des organisations externes 
(banque alimentaire, associations, producteurs locaux, collaboration avec d’autres CPAS…). 

 
2°  La distribution de repas préparés 

Les CPAS peuvent préparer ces repas en interne (dans une cuisine centrale par exemple s’ils 
en disposent) ou faire appel à des organisations externes (associations, traiteurs…) 

 
3°  L’octroi de bons d’achats à utiliser dans les magasins  

Les bons d’achats sous quelque forme que ce soit dans le respect du cadre légal (tickets S, bon 
alimentaire, remboursement du ticket de caisse…) ne peuvent être utilisés que pour des 
denrées alimentaires.  
 
Les chèques repas que le CPAS octroi à ses salariés en tant qu’employeur ne peuvent pas être 
distribués aux bénéficiaires de l’aide sociale. 

 
4°  Autres  

Par « autres » on entend tous les autres moyens mis en place par les CPAS aboutissant à 
réaliser l’objectif de cette subvention.  

 
Soulignons que des moyens en lien avec l’alimentation tel le gel hydro-alcoolique seront éligibles. 
 
Le mécanisme est calqué sur le dispositif subvention pour l’activation et la participation sociale. 
 
Le CPAS décide sur base de l’information dont il dispose. Pas de visite à domicile et pas de flux 
BCSS. 
 
Certaines banques alimentaires sont actuellement « hors circuit » pour différents motifs. Ces 
banques peuvent transmettre une liste de leurs personnes aidées au CPAS. Le CPAS a la faculté 
d’octroyer une aide à ces personnes. Il peut le faire sur base d’une liste communiquée par cette 
banque. Elle doit alors être « ratifiée » par le Conseil. Dans les justificatifs, il faudra renseigner une 
liste de bénéficiaires avec le montant correspondant à l’aide alimentaire que chaque bénéficiaire a 
reçu. Dans le cas d’une aide « collective » avec reprise des personnes avant aidées par une banque 
alimentaire, le montant se fondera sur une moyenne. 
 
L’orientation prise correspond donc à l’option 2 que la Fédération des CPAS avait préconisée. 
L’écoute et le pragmatisme du Ministre de l’Intégration sociale et du SPP IS dans ce dossier sont à 
saluer en ces temps d’urgence vitale. 
 
 

*** 
 
 


