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Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe prend ses responsabilités face à la crise sanitaire, 

économique et psychologique, en lien avec le COVID-19. Les constats posés sont les  

 

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe met à jour son service de livraison de repas à domicile.  

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe propose un nouveau service de livraison de plats à 

domicile pour ses bénéficiaires via des vélos électriques. Auparavant, ses services étaient 

externalisés et livrés grâce à des véhicules motorisés. Dorénavant, les plats seront préparés 

en interne dans la cuisine labellisée GoodFood de la maison de repos du CPAS, avec des 

critères de haute qualité.  

« L’objectif global est d’offrir un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires de la part du 

CPAS ainsi que des repas adaptés de haute qualité et une oreille attentive en cas de besoin. » 

précise Jean-François Culot, Président du CPAS.    

Le projet a été construit avec Urbike. Pleinement ancrée dans l’économie sociale et experte 
en cyclo-logistique, la coopérative urbike transforme la logistique urbaine en stimulant le 
transfert modal des camionnettes et camions légers vers le vélo. Pour ce faire, urbike propose 
notamment des missions de conseils et des formations en cyclo-logistique, contribuant ainsi 
au développement de projets concrets et innovants. 
 
Son directeur, Philippe Lovens déclare : « "urbike est très heureux d'avoir pu accompagner le 
CPAS de Berchem-SA dans la conception et la mise en place d'un service complet de livraison 
de repas à domicile à vélo. Ce projet s'inscrit pleinement dans la mission de notre coopérative 
car il combine d'une part l'innovation et l'expertise en logistique urbaine avec d'autre part un 
volet social par la création d'emplois locaux de qualité."  
 
Ce projet, subsidié en partie par Bruxelles Environnement, est tout à fait innovant et unique en 
Belgique.  
 
Le Secrétaire général, Martin de Drée, expose le triple objectif du projet « c’est du WIN-WIN-
WIN :   
  
Premièrement, le CPAS remplace son ancien service quotidien de livraison via des 
camionnettes par des vélos électriques, ce qui représente un gain estimé d’une tonne de CO2 
par an !  
 
Deuxièmement, le CPAS, et Urbike, partenaire du projet, ont formé des travailleurs qui étaient 
sans emploi afin qu’ils puissent devenir coursier – livreur à vélo. Ainsi, le CPAS offre 
l’opportunité à ces personnes de décrocher un emploi dans un secteur en plein 
développement, et une vraie perspective de carrière pour leur avenir !  

                                  COMMUNIQUE DE PRESSE 

Projet « Goodfood via Goodmove » à Berchem-Ste-Agathe, premier CPAS à 

organiser son service interne de livraison de repas à vélo en Belgique. 
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Troisièmement, les repas seront préparés dans une cuisine labellisée Good Food, ce qui 
permettra aux bénéficiaires d’avoir chaque midi des repas locaux de qualité dans leur 
assiette. ». 
 
Le projet démarrera en phase-pilote le 21 décembre 2020, et en phase définitive le 1er janvier. 
Les Berchemois intéressés et qui rentrent dans les conditions peuvent appeler le 02/4821305 
pour s’informer de la démarche à suivre.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONTACT   
Service d’aide à domicile  

02/4821305 
sad@cpas-ocmwberchem.brussels 

 
Urbike  

info@urbike.be  

 
PRESSE 

Louise Buyle chargée de communication  
0490 /142244 

lbuyle@cpas-ocmwberchem.brussels 

 

Informations pratiques :  

 Repas : Ils sont composés par une diététicienne, il s’agit d’un repas 

chaud qui change chaque jour (potage, plat, dessert). Il existe 

également un plat alternatif. 

 Tarifs : Les repas sont facturés 6.50€ pour le tarif normal et 4.70€ 

pour les personnes qui bénéficient de l’intervention majorée ( BIM). 

 Conditionnement : Les plats sont livrés dans des boites isothermes 

(maintient la température des aliments) et 100% recyclables. 

 Commande : Les inscriptions s’effectuent auprès du Service d’Aide à 

Domicile du CPAS. Les bénéficiaires reçoivent les menus ainsi que 

les bons de commandes toutes les deux semaines. La commande se 

fait 48H à l’avance et 5 jours ouvrables pour les week-end et jours 

fériés.  

 Livraison : Les plats sont livrés du lundi au vendredi entre 11h et 

13h30. Les plats du week-end sont livrés le vendredi et pour les jours 

fériés la veille de celui-ci.  

 

 Contact : pour les inscriptions ou demandes il faut prendre contact 

auprès du Service d’Aide à Domicile du CPAS au 02/4821305 ou via 

email : sad@cpas-ocmwberchem.brussels. 
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Photos et visuels : 
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