La revue du réseau d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable des Pays de la Loire
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Les Petits Débrouillards Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Association A l’Abord’Age le café des enfants
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Association Clisson Passion
Association Estuarium
Association Hirondelle
Association Les Amis de Gruellau
Batidurabilis
Bolivia Inti - Sud Soleil
Bretagne vivante SEPNB
Centre les Mouettes
Communauté de communes région de Blain
Compostri
CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Loire océane - les korrigans
CPIE Pays de Nantes - Ecopôle
Dana extraits de nature
EPLEFPA Jules Rieffel
FAL 44
GAB 44
Grain de Pollen
Humus 44
La clé des champs
La serre ondine
Le jardin de Mélisse
Le Quai Vert
LPO 44
Maison de la forêt - Musée Benoist
PEP 44 domaine départemental la Ducherais
Sologne Nature Environnement
Syndicat mixte Edenn
TroCantons
Ville de Carquefou - musée de l’Erdre
Maine-et-Loire
Alisée
Anjou Sport Nature
Association la Turmelière
Association comité animation enfance
Association un village un moulin
Bobo planète
Communauté de communes de Pouancé Combrée
Centre de découverte du milieu aquatique
CPIE Loire et Mauges
Domaine de la Morosière
EPCC Théatre Foirail - Camifolia
FOL 49
LPO 49
Maison de l’environnement d’Angers
Maison de Loire en Anjou
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
Terre des sciences - Angers technopole

Le Groupe Régional d’Animation et d’Information à la Nature et
l’Environnement est, en Pays de la Loire, le réseau d’éducation à l’environnement,
à la citoyenneté et au développement durable. Son objectif est de développer l’EEDD
en Pays de la Loire en apportant à ses membres des outils ou compétences permettant la
diffusion des informations, la formation, l’échange, la réflexion, pour la concrétisation de
leurs projets. Il réunit une grande diversité d’acteurs : enseignants, animateurs, agents de
collectivités, représentants d’organismes publics ainsi que des individuels.
Le GRAINE est le relai régional du réseau national « École et Nature ».

Ses missions

Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au
développement de la recherche pédagogique, favoriser l’acquisition de connaissances,
pratiques, de valeurs.
Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents
des ressources pédagogiques.
Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées
Référentiel, journées d’échanges.
Développer le mouvement d’Éducation à l’Environnement des Pays de la Loire (échanges,
réflexions, partages, Plan Régional d’Action, tableau de bord).

Son fonctionnement

Cette association de type Loi 1901, fonctionne autour d’un conseil d’administration composé
de représentants des adhérents et d’une équipe de permanents. Les différents projets
initiés par le GRAINE sont suivis par des commissions thématiques constituées d’adhérents
du réseau. Une commission peut être créée à l’initiative de ceux-ci, si certains souhaitent
se regrouper pour travailler sur une nouvelle thématique.
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Chacun reconnaît la justesse de cette affirmation
et ce depuis longtemps. Pour autant il semble
parfois que l’on pourrait lui opposer le proverbe
« faîtes ce que je dis mais pas ce que je fais ».
Comme vous l’avez déjà compris, vous trouverez
donc dans ce numéro des feuilles du GRAINE de
nombreux éléments autour du thème de l’alimentation et de comment l’aborder lorsque l’on fait
de l’éducation environnement vers un développement durable.
Cette thématique de l’alimentation, de la
nourriture, prend de plus en plus d’importance
depuis pas mal d’années. Les notions de moyens
et modes de production, de mal-bouffe, de surconsommation, d’obésité et même de gaspillage,
sont autant de sujets que l’EEDD ne pouvait pas
ignorer.
Partez donc à la découverte des actions et projets
menés par nos adhérents et nos partenaires pour
résoudre les différentes problématiques liées à
l’alimentation. Visitez avec Gaëtane le Jardin de
Mélisse où chacun peut redécouvrir d’où vient
sa nourriture, cette terre sans laquelle nous ne
pourrions survivre et voir qu’il y a d’autres modes
de production que l’intensif. Faîtes le lien entre
santé et alimentation comme les participants du
projet du CCAS de Laval et retournez en cuisine
pour manger mieux et plus sain. Réfléchissez
sur le modèle des collégiens de Vibraye dans la
Sarthe au gaspillage alimentaire qui pose question
aujourd’hui dans un monde où un enfant sur deux
ne mange pas à sa faim. Apprenez à faire une
soupe aux orties de manière écologique comme
Mahel nous l’enseigne avec le cuiseur thermos.
Découvrez enfin dans le dossier Alimentation et
EEDD tous les réseaux et projets mis en place
en France et en Pays de la Loire pour réussir à
répondre aux enjeux d’une alimentation durable
et équitable.
Les repas sont si importants dans notre culture
française. Il n’y a qu’à se souvenir des temps
forts qu’ils constituent, comme lors des assises
de 2009 ou encore le soir de notre fête des 20
ans en mars dernier ! Moment de retrouvailles,
de convivialité, de partage, de découverte aussi,
le repas en amoureux ou l’auberge espagnole ne
nous laissent jamais sans souvenir. Que l’EEDD
retrouve dans les actions sur l’alimentation ses
propres valeurs n’a donc rien d’étonnant. Vous
vous en rendrez vite compte pendant le repas de
cette journée d’échanges sur l’alimentation, jour de
lancement de ce numéro des Feuilles du GRAINE.
Sophie DESCARPENTRIES
Présidente du GRAINE Pays de la Loire
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L’avènement d’un Rio + vain ?
Du 20 au 22 juin dernier, et en concordance avec l’anniversaire des vingt ans du Sommet de la Terre de Rio de
Janeiro, les Nations Unies organisaient une conférence internationale sur le développement durable, appelée Rio +
20. Vingt ans après le Sommet de Rio qui influença les politiques nationales de diverses façons, en créant notamment
le programme des actions 21, l’ONU rassemblait près de 130 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des membres
de la société civile, des mouvements associatifs et quelques collectivités.
L’objectif annoncé de cette conférence
mondiale visait à favoriser l’émergence
d’une « économie verte1 » ainsi que l’instauration d’une gouvernance internationale en matière d’environnement. Cet
objectif a-t-il été atteint ? Hélas, comme
bien souvent lors de ces réunions au
sommet, l’évènement annoncé comme
un poids lourd pour la prise en compte
du développement durable à l’échelle
mondiale, a accouché d’une souris ; les
personnes présentes avant le début de
la conférence ayant réussi in extremis, et
après des semaines de travail, à proposer
un texte faisant valeur de déclaration,
c’est bien peu dire, une nouvelle fois…
Résultat : la création d’une OME
(Organisation Mondiale pour l’Environnement) est une nouvelle fois reportée.
Ainsi, aucune règle internationale de
surveillance des océans n’apparaît à
l’horizon, ne serait-ce que pour simplifier
les dispositifs pléthoriques existants.
Alors, que peut bien dire le texte de la
déclaration finale ? Y’a-t-il seulement des
avancées ? Une fois de plus, l’économie
semble avoir pris le pas sur le bien-être
et la vie des citoyens.

Une Education à
l’Environnement et au
Développement Durable au
centre des préoccupations ?

annoncée de son rapport relatif à
l’EEDD3. Dans un deuxième temps, une
conférence spécifique (« Eduquer pour
un futur durable »), présentée comme
un évènement parallèle à Rio +20, a
été proposée sur place le jeudi 21 juin
en fin d’après-midi et début de soirée.
Une dizaine de personnalités du monde
entier sont venues ainsi témoigner de
la nécessité de promouvoir une EEDD,
en donnant des exemples connus dans
leur pays. Cette réunion a plaidé pour
l’importance de l’EEDD dans les réponses
politiques à donner à la mise en place
d’un développement durable.
Pourtant, quid de cette conférence dans
les médias ? Qui a entendu que l’UNESCO
publiait un rapport dans ce domaine ? Il
semblerait que le rassemblement des
« grands de ce monde » ait occulté,
dans les médias, la thématique qui nous
intéresse. D’autre part, pouvons-nous
évaluer l’impact de ces deux évènements
dédiés à l’EEDD sur l’ensemble du
processus de Rio +20 ? Cela reste difficile,
mais il est probable qu’ils demeurent une
petite goutte d’eau dans un océan de
défis à relever…
Marion Escalle
Bénévole du GRAINE Pays de la Loire
marion.escalle@yahoo.com

Les peuples,
garde-fous de la
santé planétaire !
En parallèle à l’organisation du Rio +20
par l’ONU, se déroulait la deuxième
édition du Sommet des Peuples de la
Terre (le 1er s’étant déroulé en 2010 en
Bolivie suite à l’échec de la Conférence
de Copenhague), rassemblant des
membres de la société civile, et dont
l’objectif était de montrer « la force
politique des peuples organisés face
à l’inertie des États » pour défendre
justice sociale et environnementale !
Pour donner l’exemple en somme, et
pour que les pouvoirs de la société
civile se renforcent et soient (enfin !)
reconnus à leur juste valeur !
Dans une ambiance festive, débats,
expositions,
projections
s’enchaînaient,
conduisant
femmes
et
hommes à échanger sur leurs propres
expériences. Si l’initiative pour contrer
la Conférence de Rio + 20 est des plus
enrichissantes, notamment grâce au
partage de convictions et de solutions,
l’Éducation à l’Environnement en tant
que telle ne semble pas non plus y avoir
pris beaucoup de place… pour ce qui
ressort dans les médias en tout cas !

« Rio + 20 doit réussir, et cette réussite
doit passer par un fort accent mis sur
l’éducation », déclarait la directrice
générale2 de l’UNESCO quelques jours
avant le début de la conférence. De quelle
façon l’UNESCO a-t-il pu tenter de placer
l’éducation au centre de Rio +20 ? Il y a
eu, dans un premier temps, la publication

Économie verte : cette expression permet de relier la notion d’économie, à celles du développement, de la lutte contre la pauvreté et du
respect de l’environnement. Un nouveau mot regroupant l’ensemble des enjeux du développement durable, mais ne faisant que rajouter à la
cacophonie des termes utilisés dans ce secteur. Histoire de brouiller un peu plus les pistes…
2
Irina Bokova
3
Façonner l’éducation de demain : le rapport de 2012 sur la Décennie des Nations Unies pour l’Education au service du développement durable.
1
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Banal, le gaspillage alimentaire ?
En Sarthe, des collégiens réagissent…
Le Grenelle de l’Environnement
a fixé un objectif de réduction
de 7 % des ordures ménagères
et assimilés, par habitant,
sur une période de 5 ans. En
Sarthe, le Conseil Général a
inscrit cet objectif dans le Plan
d’Éliminitation des Déchets
Ménagers et Assimilés (PDMA).

Un contexte
Le collège de Vibraye, sur le territoire
du smirgeomes*, est depuis plusieurs
années dans une démarche forte
d’EEDD. Un groupe d’éco-délégués des
4 niveaux scolaires et une classe de 6ème
DD fonctionnent efficacement.
Il y a plus d’un an, des élèves constatent
un gaspillage alimentaire
trop important au self.
Un partenariat est conclu
entre le Conseil Général de
la Sarthe, le smirgeomes
et Sarthe Éduc’Environnement pour réaliser
un travail de terrain
suivi avec des objectifs
concrets.
J’interviens
donc en accompagnement le projet auprès
des enseignants, gestionnaires et personnels
en animation auprès des
élèves.

que par le fait de questionner les élèves,
une réflexion s’est mise en route, une
certaine prise de conscience a émergé,
amenant de nombreux échanges entre
élèves.
Pour arriver à des résultats précis,
les élèves ont organisé un roulement
pour faire une pesée des déchets des
plateaux, avec le personnel de cuisine,
la première semaine des mois de mars
à juin 2012. Les chiffres se tiennent :
environ 170 litres/semaine, pour environ
390 pensionnaires et après reconstitution
des tartines, nous arrivons à 10 pains de
gaspillés par jour ! Alors que les derniers
arrivés au self n’ont plus de pain dans
le bac, les premiers servis jettent des
tartines non consommées !

Un « état des lieux » est réalisé par les
élèves, tant sur les comportements au
collège, qu’à la maison. Les résultats
démontrent que des efforts sont
possibles, pour éviter ce gaspillage. Rien

Le collège de Vibraye mène d’autres
actions de réduction en parallèle : les
biodéchets de préparation des repas sont
valorisés dans le composteur (environ
150 litres/semaine), récupération des
pots de yaourt dans les sacs de tri quand
chaque élève vide son plateau…
Phase suivante : après les grandes
vacances, nous continuerons
le travail d’accompagnement
pour que les actions engagées
ne s’essoufflent pas, que la
charte prenne forme… En
gardant bien à l’esprit que ce
travail-pilote soit repris par
un grand nombre d’établissements !

Conclusion

Un projet
Première phase : cet accompagnement implique un appui technique, un
soutien méthodologique, un choix de
ressources pédagogiques, des exemples
d’actions concrètes, une évaluation du
projet… L’objectif premier de ce projet
est de « réduire durablement les déchets
de la cantine scolaire en investissant
l’ensemble des acteurs du collège. »

aménager la présentation des plats
(beurre, vinaigrette non systématiques),
gestion contrôlée du pain, remplissage
des assiettes en différentes quantités,
mise en place « d’ambassadeurs
anti-gaspi »… Plein d’idées à mettre en
place pour l’année scolaire prochaine
qui déboucheront probablement sur la
réalisation d’une charte d’engagement
anti-gaspi.

Deuxième phase : animation de sensibilisation. Un diaporama interactif présente
un état des lieux mondial, européen
puis français, les causes, les enjeux,
en les faisant réfléchir à ces questions
avant d’y répondre. Imaginez-vous qu’en
France, chaque habitant gaspille 20 kg
de nourriture par an, dont 7 kg encore
emballés, soit 430 euros de nourriture/
an/français, en moyenne ! Nous avons
bien sûr parlé de non-sens social,
éthique, économique, environnemental…
Et maintenant au collège de Vibraye,
qu’est-ce que l’on peut faire ? Nous
travaillons sur des idées concrètes :

Ce travail de prévention
ne peut se faire qu’avec
l’adhésion de tous, élèves,
enseignants,
personnels
de cuisine, gestionnaire et
responsable… Une fois de
plus, nous pouvons démontrer que les
expériences locales sont très pertinentes
pour faire évoluer les comportements,
non plus dans la réflexion, mais dans
l’action, avec une réelle appropriation
d’une démarche DD.
Hélène Julliot-Cousin
Sarthe éduc’environnement
02 43 78 09 80
sarthe.educ@yahoo.fr
*Smirgeomes : Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour
l’Elimination des Ordures Ménagères de
l’Est Sarthois
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Alimentation et développement durable

L’occasion d’une éducation globale à l’alimentation
L’alimentation des enfants et
des jeunes est un des enjeux
importants de notre société
à la croisée de plusieurs
domaines complémentaires.

local, sur les modes de distribution et de
transport des denrées.
La presse évoque régulièrement des
expériences d’alimentation alternative,
d’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration
collective des enfants et des jeunes,
expériences permettant d’ouvrir à
d’autres approches de l’alimentation et/
ou des productions agricoles.
Cela montre bien que le consommateur,
et dans le cas de la restauration
collective, les responsables locaux, sont
des acteurs importants dans les enjeux
de développement autour de ces filières
de production et de distribution des
denrées alimentaires.

Une approche
inerdisciplinaire

Alimentation et
éducation sociétale

Alimentation et santé

Le temps du repas permet de jouer un
rôle dans d’éducation à la vie sociétale en
permettant une ouverture aux cultures et
traditions alimentaires, aux productions
agricoles, à la citoyenneté et aux règles
de la vie collective.

L’alimentation a un rôle capital pour la
santé et donc dans le développement
physique et mental de l’enfant ou du
jeune. Le repas ou des activités autour
de l’alimentation permettent d’aborder
l’éducation au goût et au plaisir de
manger tout en abordant l’éducation nutritionnelle et ses enjeux de santé.
Mais l’actualité se penche aussi sur des
phénomènes plus inquiétants tels que les
problèmes de déséquilibre alimentaire
ou l’accroissement du phénomène
d’obésité chez les jeunes, problèmes qui
concernent tous les acteurs éducatifs et
qui ne peuvent donc être ignorés dans
le cadre des relations avec les enfants
autour de la consommation alimentaire.

Alimentation : de
la production à la
consommation
Les choix des denrées alimentaires
utilisées ont des incidences sur les filières
de l’agroalimentaire et son évolution.
En effet tous les modes de production
agricoles ou de transformation dans
la chaîne agroalimentaire n’ont pas les
mêmes effets sur l’emploi, sur la pollution
de l’environnement, sur la production et
le traitement des déchets, sur le lien au

6

L’alimentation dans la
démarche C.E.D. de la
ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement, volontariste
sur les approches menées autour des
enjeux locaux et globaux des problématiques d’environnement
et de développement,
a créé avec le WWF un
label interne destiné à
développer des actions
qui auront une qualité « Citoyenne, Environnementale et de Développement
durable ».
Comment ces trois mots que sont
Citoyenneté, Education et Développement interpellent-ils la place de l’alimentation auprès des publics accueillis dans
ces centres labellisés ?

Citoyenneté : Former le
citoyen planétaire
L’alimentation est un des vecteurs pour

Les feuilles du GRAINE n°5 - 2e semestre 2012

promouvoir des attitudes et des comportements individuels et collectifs citoyens.
Le temps du repas est, en effet, un
moment privilégié pour apprendre à vivre
ensemble, à partager et à respecter les
camarades de table ainsi que les adultes
présents. On y apprend aussi à respecter
la nourriture et, par conséquent, le
travail fourni par tous les acteurs de la
chaîne agroalimentaire, à condition qu’il
soit expliqué. C’est aussi l’occasion d’expérimenter des règles de vie, véritable
initiation aux droits et devoirs du citoyen
adulte. Les activités autour de l’alimentation, menées avec les enfants ou jeunes
complètent cette approche.

L’Environnement : la
gestion écologique
Toute la vie pratique autour du repas peut
s’organiser en intégrant une dimension
environnementale. Le choix de denrées
alimentaires à partir de critères comme :
issues d’une agriculture respectueuse
de l’environnement, produits de saison,
privilégiant les circuits courts, économes
en emballages, en sont quelques illustrations. La gestion de l’énergie lors
des cuissons, le tri sélectif des déchets
alimentaires, la bonne gestion des
quantités servies, complètent cette liste
d’éléments intéressants à prendre en
compte. Les activités pédagogiques sont
des portes ouvertes qui permettent aux
enfants de connaître et parfois même
d’expérimenter les enjeux globaux de
l’environnement.

Le Développement,
équilibré et durable
Les choix faits par l’équipe d’un centre
peuvent être l’occasion d’étudier le rôle
qu’a l’alimentation et de tout ce qui y
est adjacent dans les types de société.
Un projet sur les aspects alimentation
et repas, permet d’agir et d’amener une
réflexion sur ce qu’est un développement
équilibré et durable. Le choix de produits
alimentaires issus de production locale
et/ou issus du commerce équitable en
sont, à titre d’exemple, des illustrations
concrètes. Ces choix peuvent être intégrés

L’alimentation durable en pratique

dans les programmes pédagogiques
pour augmenter leur valeur éducative.

L’alimentation durable doit être en lien direct avec la production alimentaire ; cette
production doit être organisée pour fournir une nutrition préventive, c’est à dire la
meilleure façon de s’alimenter pour préserver sa santé à long terme.

Crédits : Chrissi Nerantzi

Cette approche particulière de l’alimentation permet donc d’avoir une
vision transversale sur tous les aspects,
qu’ils soient nutritionnels, hygiénistes,
sociétaux ou environnementaux. Les
centres labellisés CED, mettent en
place des projets spécifiques qui ont
pour objectif, face à la standardisation
des aliments souvent pratiquée par la
chaîne agroalimentaire et/ou à la dérive
des modes d’alimentation, de proposer
un programme global d’éducation à
la diversité et à la richesse de notre
alimentation. Cette approche est
importante parce qu’elle apporte, en
plus du plaisir de manger, une réflexion
sur les enjeux éducatifs et de santé. Le
but est d’éduquer les publics accueillis
au fait que choisir son alimentation n’est
pas un acte anodin dans notre société
mais permet de mettre en oeuvre des
valeurs.
Dans les centres CED, le fait de réaliser
une action éducative auprès des jeunes
permet, en plus des effets immédiats
sur ces publics, d’avoir des futurs
adultes et donc des futurs parents
sensibles à tous les aspects, à tous les
critères de qualité de l’alimentation. Le
travail réalisé autour de l’alimentation
peut également amener une réflexion,
dans les familles des enfants ou des
jeunes ayant séjourné dans le centre,
autour de la qualité et de l’origine des
aliments.
Michel Lejeune, FAL 44
mlejeune@fal44.org

La réalité des années 2010 :
•
plus d’1 milliard d’hommes souffrent de la faim
•
plus d’1 milliard d’hommes en surcharge pondérale
•
une montée inquiétante de l’obésité et des maladies cardio-vasculaires, diabète,
cancer, etc.
•
des aliments produits de l’autre côté de la planète dans des conditions écologiques
déplorables
•
l’offre impressionnante de produits transformés, pauvres en nutriments, riches en
calories en remplacement de l’alimentation traditionnelle
•
des conséquences socio-économiques considérables
Pour promouvoir une chaîne alimentaire plus favorable à notre santé, il est nécessaire
de porter une attention particulière à l’origine des produits, leur mode de culture, les
saisons, l’achat des produits bruts. Il est aussi important de faire des choix alimentaires
pour générer moins de déchets et consommer moins d’énergie. Enfin, il est indispensable de retrouver le savoir-faire et la culture culinaire pour y associer le plaisir du
« bien-manger ».
Les modèles anciens d’alimentation protectrice de la santé sont tous composés d’une
très grande diversité de produits végétaux naturels, avec un apport modéré de produits
animaux :
•
Le bassin méditerranéen avec le blé, les légumes secs, fruits et légumes, poissons,
huile d’olive.
•
Le modèle asiatique riche en riz, soja, fruits et légumes.
Au quotidien, les schémas de l’alimentation durable se dessinent ainsi :
CEREALES + LEGUMINEUSES + fruits et légumes + fruits secs + graines oléagineuses
Ou CEREALES + lait ou fromages ou oeufs ou poissons ou viandes + fruits et légumes
Les produits céréaliers et féculents : présents à chaque repas.
•
un pain fabriqué avec une farine type 80 fournit plus de minéraux et de fibres à
l’organisme
•
les légumes secs (lentilles, fèves, haricots blancs, pois chiches, pois cassés…)
complètent parfaitement l’apport en protéines des céréales. Ce sont des
associations traditionnelles et scientifiquement équilibrées : couscous (semoule de
blé, pois chiches, légumes), minestrone (pâtes et haricots), galette de blé noir ou
pain de campagne et haricots blancs

Recommandations
•
•
•

consommer les fruits et les légumes au rythme des saisons (www.consogloble.com)
préférer les produits locaux (amap, www.reseau-amap.org, vente à la ferme)
acheter en petites quantités : cela évite le gâchis

Il est souhaitable de compléter ces apports avec un peu de produits laitiers, de viande,
de poissons (éviter les espèces menacées, www.greenpeace.org/france ) en privilégiant
la proximité et la qualité, de préférence biologique, pour s’approvisionner.
Prendre soin de soi et de l’environnement : même combat!
Soyons consom’acteurs de notre alimentation !
Marylène Tardivel
Diététicienne Nutritionniste, Conseil Général de Loire Atlantique
Marylene.TARDIVEL@loire-atlantique.fr
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Le jardin et l’alimentation
L’alimentation est un élément essentiel
à la vie de tout être vivant. De tout
temps, l’homme a eu comme obligation
de nourrir sa famille.
Hier, un lopin de terre
était indispensable pour
se nourrir. Aujourd’hui,
le
supermarché
l’a
remplacé
et
notre
assiette est devenue
aseptisée, uniforme.
Au Jardin de Mélisse,
nous accueillons petits
et grands sur 5 ha. Chaque journée
passée renforce notre idée que le jardin
est un outil important dans la façon
d’aborder l’alimentation.
Au jardin, l’alimentation c’est :

LA NAISSANCE D’UNE PLANTE
Notre objectif est donc de passer par
le travail du jardinier. Nous partageons
alors notre amour de la terre. On ne peut
concilier nourriture et pas de terre.
Avant de se nourrir, il va falloir le mériter.

Travailler le sol, semer, planter, s’occuper
de la plante selon la saison, sans la
brusquer, faire le choix dans la diversité
des plantes connues,
méconnues
(heliantis,
oca, panais…)
Après avoir « fait son
sport » : la sieste,
l’attente.
Beaucoup
ont oublié qu’il faut du
temps pour produire des
légumes….

LA CUEILLETTE
Sera-t-elle sauvage, jardinée, ou les deux
à la fois ?
Dans notre potager, se côtoient
« mauvaises herbes » et légumes,
pour une assiette diversifiée. Panier au
bras, les animateurs vous dirons que
l’ortie ne pique pas quand elle est cuite,
que la sauce tomate ne vient pas de la
bouteille, que la purée peut être violette,
que beaucoup de plantes se mangent
entières, que pour donner du goût, il
suffit d’aromates….

LA CUISINE
Le temps de la cuisine est important et
convivial. Préparer et transmettre fait
partie de l’alimentation. Nous sommes
surprises d’entendre certains enfants
nous dire que la cuisine leur est interdite,
car dangereuse. Permettre à tout à
chacun de s’approprier ce moment
d’échange, de plaisir, est à chaque fois
une victoire.
La fraicheur des aliments fait que
tout devient gourmandise. Chacun se
prend au jeu des saveurs. Les papilles
sont sollicitées à chaque étape de la
préparation.

LA RECOMPENSE
Cela peut être simplement une maman
qui nous dit que son enfant ne mange
jamais de soupe, et celui-ci en reprend
3 fois…
D’où notre certitude que : « FAIRE
DONNE ENVIE »
Gaétane Arnaud
Le jardin de Mélisse
lejardindemelisse@orange.fr

Les plantes sauvages : palette de saveurs à portée de la main…
Pendant de nombreux siècles, l’homme
s’est essentiellement nourri de plantes
sauvages.
Aujourd’hui
encore,
la
cueillette sauvage fait partie du quotidien
dans de nombreuses cultures. Malheureusement, chez nous la déconnexion
de l’homme avec la nature ainsi que le
manque de temps et d’intérêt pour l’alimentation a réduit la connaissance et

l’utilisation de ces plantes.
DANA « Extraits de Nature » propose
depuis 2010 des ateliers et stages autour
du thème des plantes sauvages et de
leurs usages. La cuisine sauvage en fait
partie.
Les objectifs sont multiples : du plaisir
de la cueillette au grand air, de la
redécouverte
de
notre
patrimoine végétal au plaisir
de cuisiner de nouveaux
goûts, de nouvelles textures
et de nombreuses couleurs.
Tout cela pour un bien-être
et de nombreux bienfaits
pour notre santé.
Ces ateliers se déroulent
auprès du grand public,
de diverses associations et
structures.

gateaux «choco agastache»
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L’approche se veut la plus simple et la
plus accessible possible.
Un peu de théorie afin d’avoir des
clefs pour reconnaître les plantes les
plus communes, du terrain pour faire
connaissance avec ces plantes dans leurs
milieux, de la cueillette et de la cuisine
pour s’approprier et mettre en pratique
ces nouvelles connaissances.
Des saveurs amère du pissenlit, acidulée
de l’oseille et de l’ombilic, piquante de la
cardamine ou encore citronnée des fleurs
de millepertuis, la palette des saveurs
ouvertes par la nature est vaste…
Des centaines de plantes sont comestibles
en France, pourquoi ne pas essayer d’en
cuisiner quelques-unes !
Alexandra Tessier
Dana extraits de nature
danaextraitsdenature@yahoo.fr

Cuisine sauvage et maîtrise de l’énergie
Engagée depuis 1999 dans la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources,
l’association Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) est connue et reconnue pour ses programmes
de diffusion de cuiseurs écologiques en Amérique du Sud et en Afrique. Ce que l’on
connaît moins, ce sont ses actions d’éducation à l’énergie menées en France. La
mobilisation des bénévoles, des groupes relais et des salariés permet de proposer des
ateliers pédagogiques dans une démarche de sensibilisation sur les thèmes éducatifs
de la solidarité internationale et de la citoyenneté, de la préservation des ressources
naturelles et du développement durable.

Recette de la soupe
aux orties :
4 / 6 personnes - préparation 15 min

Cet hiver BISS souhaite mettre un coup de projecteur sur le cuiseur thermos. À l’heure
où l’ONU a déclaré l’année 2012 comme « année internationale de l’énergie pour tous »,
BISS veut agir pour le développement de l’utilisation du cuiseur thermos en France.
Cet outil de cuisson
permet de réaliser des
économies d’énergie
au quotidien dans
notre cuisine. Il est
simple de fabrication et
d’utilisation. Il apporte
une aide concrète
et immédiate à ses
utilisateurs et n’est
pas cher à fabriquer.
Il s’agit d’une caisse
isolante en carton,
en bois ou en panier
d’herbe
tressée
dont la paroi interne
est tapissée d’une
plaque d’aluminium.
Le récipient placé à l’intérieur est entouré de chiffons, ce qui permet de terminer la
cuisson à l’étouffée et de conserver le plat chaud pendant plusieurs heures.
Son utilisation a des impacts multiples et transversaux sur les plans économique, environnemental et social. Utilisé de manière optimale le cuiseur thermos permet de
diminuer sa facture énergétique. Il peut être fabriqué à partir de matériaux issus
des filières de réemploi réduisant d’autant plus son impact sur l’environnement. Les
ateliers proposés par BISS sont des temps conviviaux destinés à faciliter l’échange et
organisés pour créer du lien en s’appuyant sur les structures sociales des quartiers
(centre sociaux, maison de quartier, collectif d’habitants, jardins familiaux, etc.) et des
communes.
C’est dans cet esprit, que BISS participe en partenariat avec des acteurs de l’EEDD à
l’animation de balades « cuisine sauvage ». Il s’agit d’organiser une balade animée et
de partir à la découverte des plantes sauvages comestibles qui nous entourent. La
balade s’achève sur une présentation du cuiseur thermos réalisé par BISS et surtout
par une dégustation d’un plat réalisé à partir de plantes sauvages et des cuiseurs
écologiques. Cela peut être par exemple : une soupe d’ortie pour réchauffer les
promeneurs cueilleurs !
Mahel Coppey
Bolivia Inti-sud soleil
soleil@boliviainti.org
http://www.boliviainti-sudsoleil.org

Ingrédients :
300g de pommes de terre
1 oignon
1,5 litre d’eau
Orties jeunes pousses fraîchement
cueillies ( 5 grosses poignées )
Sel , crème fraîche et gruyère râpé
pour agrémenter
Cuisson 1h30
Cuiseur à bois
cuiseur thermos

économe

et

Faire bouillir 1,5 litre d’eau, y verser
les pommes de terre et oignons
coupés fins. Après 5 à 10 min
d’ébullition déposer la casserole dans
le cuiseur thermos pour 40 à 45 min.
Trier les feuilles tendres des orties,
avec les gants. Toutefois, trempées
dans l’eau, elles ne piquent presque
plus. Les couper très finement au
couteau. Lorsque les pommes de
terres sont cuites, ajouter les orties
émincées. Cuire le tout 5 à 10 min
et mixer. Servir avec crème et / ou
gruyère râpé selon les goûts.
Très important : ne pas faire cuire
longtemps les orties, elles renferment
des fibres, vitamines, fer et silice...
Cette recette peut s’appliquer au
cresson, épinards, tétragones, mais
aussi fanes de radis.
Pour en savoir plus, nous vous
conseillons 50 autres recettes faciles à
réaliser avec les cuiseurs écologiques
dans un livre intitulé « Du soleil dans
mon assiette ». Pour l’acquérir, il
suffit de nous contacter
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Laval, ville active du Plan National Nutrition Santé,
propose des ateliers cuisine et jardins
Les maîtres mots de cette
action sont la découverte
active
des
aliments,
la
transmission des savoir-faire
et la convivialité des échanges.

•

•

mobiliser, former et accompagner
les
professionnels
en
travail
pluridisciplinaire
agir dans la durée avec les familles.
La priorité était de lever
les freins liés à l’isolement
social ou culturel, à l’estime
de soi, à la culpabilisation
qui surgissent parfois face
au conseil nutritionnel pour
atteindre progressivement
un objectif de santé. De là
sont nés les ateliers cuisines
et les jardins pédagogiques.

Cuisiner pour
mieux manger

L’origine du projet
En 2004 une étude confirmait au plan
local les principaux constats nationaux.
Un manque de repères nutritionnels
dans les familles, allié parfois à une méconnaissance des aliments, amenait les
enfants à une consommation excessive
de produits riches en graisses et en
sucres, au détriment des fruits et des
légumes, du pain et des laitages. Un
déficit de transmission des savoir-faire
culinaires était perceptible chez les
adolescents et jeunes parents.
En 2005 le CCAS de Laval prenait
l’initiative de réunir les acteurs locaux
du champ éducatif, social et médical
pour élaborer un projet cohérent sur le
territoire de la commune.

Aujourd’hui
13
ateliers
cuisine accueillent régulièrement des enfants, des
jeunes et des adultes : dans
les centres de loisirs, accueils de jeunes
enfants, épicerie sociale et maisons de
quartier.
Au-delà de la cuisine elle-même,
l’équilibre alimentaire, l’hygiène, la
chaîne du froid, l’approvisionnement et le
coût des produits sont au rendez-vous.
Des sorties cueillette ou au marché sont
également organisées. Sans oublier le
plaisir des dégustations et des repas
partagés.
Ces ateliers sont animés par les
éducateurs et animateurs des différentes
structures avec le soutien de professionnels tels que diététiciennes, conseillères

Les objectifs
•

•

•

10

favoriser l’éducation nutritionnelle
conjointement avec les enfants et
les parents
impliquer le public, dans le but
d’agir réellement sur les pratiques
manger/bouger
porter une attention particulière aux
familles des quartiers prioritaires et
aux bénéficiaires de l’épicerie sociale
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en ESF et cuisiniers professionnels.
Plusieurs
restaurateurs
apportent
également leur contribution au projet.
L’investissement des parents et des
associations de quartier contribue
largement au succès des ateliers,
qu’il s’agisse d’apporter ou de refaire
des recettes, ou d’organiser un repas
convivial pour réinvestir et partager les
compétences des cuisiniers.

Des jardins pédagogiques
Chacun des 8 jardins lavallois a sa
personnalité. Intergénérationnels, dédiés
aux jeunes enfants, jardins partagés de
quartier, ou jardins scolaires, tous ces
jardins ont un but éducatif et social.
Pour pérenniser l’action, un suivi régulier
par les jardiniers municipaux est indispensable. Leur savoir-faire a permis par
exemple d’adapter des carrés potagers à
la taille des petits de 2-3 ans.
Les bénévoles ont aussi leur place,
conseils éclairés, bêchage, fourniture de
plants…

Des résultats encourageants
Si l’objectif « prévention de l’obésité et
du surpoids » est difficilement mesurable
à court terme, les bilans annuels font
clairement apparaître des constats
positifs sur tous les sites.
Les enfants et les jeunes qui fréquentent
des ateliers cuisine ou des jardins :
•
acquièrent une bonne connaissance
des aliments, en particulier des
fruits et des légumes
•
ont « envie de goûter » et n’ont
plus peur de manger des aliments
nouveaux
•
adoptent plus facilement des comportements sociaux positifs :
savoir déguster, être à l’écoute des
autres mais aussi de ses propres
sensations, respecter la nourriture,
les autres enfants et adultes, les
consignes
•
parlent plus facilement de ce qu’ils
mangent

Une évaluation qualité menée dans
un quartier, auprès des enfants, des
animateurs d’atelier et des parents
montre que la régularité de la pratique
de la cuisine permet la répétition des
messages et favorise leur appropriation et leur application. Les ateliers
cuisine sont plébiscités par les parents.
Des mamans souhaitent participer à
des ateliers cuisine avec leurs enfants
le mercredi ou pendant les vacances.
Cuisiner à la maison de quartier
entre adultes, permet également aux
nouveaux habitants de nouer des liens.

Partenariats
L’action lavalloise s’appuie sur des
partenariats de proximité.
Elle mobilise à la fois, des habitants,
parents et grands parents, associations
de quartier… et des partenaires
ressources, services et professionnels
de santé, IRSA, CPAM, IREPS.
Les partenariats financiers avec
des associations locales et l’ARS
permettent au CCAS de développer
avec les services de la ville des actions
de prévention dans la durée.

Perspectives 2012
Le projet global « être acteur de sa
santé » regroupe chaque année 30 à 40
actions, qui concernent environ 1000
enfants et 300 parents, et impliquent
une centaine de professionnels.
Trois axes prioritaires de développement pour 2012
•

atelier enfants/parents : cuisiner
ensemble

•

des jardins « mobiles » pour les
adapter au contexte scolaire

•

des actions de prévention «
alimentation et activité physique »
pour les 12 – 18 ans pendant l’été

Hélène GUIMARD
Agence Régionale de Santé
Helene.GUIMARD@ars.sante.fr
02 49 10 41 92

Escapade Bio, késako ?
Escapade Bio, un réseau de fermes d’accueil pédagogique en
développement.
Suite à l’impulsion des agriculteurs bio et du soutien du Conseil régional, un réseau de
producteurs s’est constitué, nommé « Escapade Bio ». Après un timide développement à
partir de 2005, le réseau prend aujourd’hui de la consistance et se développe. La structuration du réseau n’est pas encore homogène dans tous les départements de la région
mais le réseau est actif pour faire face à l’intérêt croissant de sensibiliser les publics aux
enjeux du développement durable.
Les Gab et Civam bio de la région peuvent ainsi répondre aux demandes de visites
pédagogiques des collectivités, des établissements scolaires, de l’école primaire au
lycée, des centres de loisirs, d’IME…

Quels sont les objectifs d’Escapade bio ?
La ferme bio est un support pédagogique de choix permettant de balayer plusieurs
thématiques qui associent naturellement l’agriculture, l’environnement et l’alimentation.
Ainsi, la visite permet d’expliquer comment s’organise la vie sur une exploitation bio :
organisation de la production,
moyens naturels pour maintenir
la fertilité du sol, alimentation,
bien-être animal… sont autant
de sujets abordés.
Les visites participent également
à sensibiliser aux enjeux environnementaux en soulignant
l’importance
accordée à la préservation de
l’écosystème et à la biodiversité
en échangeant sur l’intérêt
Gaec de la Chesnaie, production laitière bio, Vay
d’entretenir des haies, d’épurer
naturellement l’eau, de choisir des races locales ou des semences anciennes, d’installer
des panneaux solaires ou une chaudière à bois déchiqueté…
Au bout du compte, la visite est une expérience sensorielle et ludique pour expliquer
simplement et de manière concrète la corrélation entre pratiques agricoles, préservation
des richesses naturelles et qualité alimentaire !
Une excellente façon de faire comprendre l’intérêt de produire et consommer bio local !
Enfin et surtout le réseau Escapade Bio permet, grâce à ces animations réalisées sur les
fermes, d’accompagner les changements dans l’assiette dans le cadre de projet d’introduction de produits bio locaux en restauration scolaire.
« Réaliser des animations pédagogiques auprès des enfants est l’une des clés de réussite
pour introduire de manière durable du pain, du fromage blanc ou une entrée à base
de betterave crue. Il faut les habituer à de nouvelles textures, couleurs et saveurs. Par
exemple, expliquer pourquoi le pain est plus marron, plus dense, car fabriqué avec des
farines A.B. semi-complète et du levain, participe à l’acceptation du produit. ». Catherine
Urvoy, salariée de Manger Bio 44.

Info pratiques
Les animations pédagogiques sur les fermes sont organisées sur une demi-journée
mobilisant le plus souvent une animatrice du réseau et le producteur, avec le soutien
financier du Conseil régional des Pays de la Loire. Plus d’informations sur les sites
internet des GAB et Civam Bio 53.
Betty Marçais - GAB 44
communication@gab44.org
02 40 79 46 57
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Alimentation et éducation
Coordonné par Carine Moro et Betty Marçais

Éduquer à l’alimentation, pourquoi ?
Les enjeux d’une alimentation durable...
En 2050, nous serons 9 milliards d’humains. Les ressources agricoles et énergétiques seront alors insuffisantes pour maintenir nos habitudes alimentaires (consommation déraisonnée de viande, uniformisation
des modes alimentaires, non respect des saisonnalités...). Nous avons besoin de produire pour nous nourrir
mais pas seulement... Textiles et carburants, sont également des gros consommateurs de terres cultivables.
La sécurité alimentaire, le droit à l’alimentation, la qualité sont autant d’enjeux pour le développement d’une
alimentation durable. Elle doit être en lien direct avec la production alimentaire et le choix de consommation
des hommes. Cette production doit être organisée pour fournir une nutrition préventive.

Le droit à une
alimentation, mais...
•

•
•

•

•

•

en 2009 sur la planète 1
milliard 20 millions d’hommes
et de femmes ne mangent pas
à leur faim
ce chiffre n’a jamais été aussi
important depuis 1970
a contrario, plus d’1 milliard
d’humains sont en surcharge
pondérale. Les maladies cardio-vasculaires,
cancers,
diabètes augmentent d’une
manière inquiétante
au niveau planétaire, l’Asie est
le continent le plus touché par
la faim, où vivent 63 % des
personnes sous-alimentées du
monde
des millions de personnes
n’ont pas accès à une alimentation suffisante également dans
les pays du Nord. En France, plus de 2,5 millions de personnes
ont recours chaque année à l’aide alimentaire
les paysans sont la population la plus touchée

La problématique du gaspillage
alimentaire et du recyclage des produits
particulièrement dans les pays du Nord.
Le gaspillage alimentaire ne cesse de progresser dans nos foyers,
dans les restaurations collectives...
Au-delà de l’impact environnemental, les problèmes économiques et
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sociaux qu’il engendre sont nombreux.
Fruits, yaourts, viandes, fromages,
œufs, pains, légumes, pâtisseries…
tous les produits sont concernés.
Enjeux
éthiques,
économiques,
sécuritaires, environnementaux, les
conséquences du gaspillage alimentaire
sont primordiales pour une alimentation
durable.
Éduquer à de nouvelles pratiques de
consommation telles qu’acheter des
produits de qualité et diversifiés, des
quantités adaptées, préférer les fruits
et les légumes de saison, sont autant
de solutions pour réduire les déchets et
éviter le gaspillage.
En moyenne, les Français jettent 20 kg
de déchets alimentaires chaque année,
dont 7 kg de produits non consommés
encore emballés.
Le recyclage des produits est également
un enjeu important de la chaîne alimentaire. Au cours des années
passées, le volume des déchets produits par chaque habitant en
France et en Europe n’a cessé d’augmenter.
En 2009, grâce au recyclage, nous avons évité l’émission de 1,87
millions de tonnes d’équivalent CO2. Cela représente l’équivalent
de 800 000 voitures en moins sur les routes.

La préservation de la biodiversité, la
qualité et la provenance des produits
La qualité alimentaire se base sur 3 problématiques :
•
l’équilibre : manger équilibré pour se maintenir une bonne
santé
•
la qualité : mode de production et de transformation des
produits
•
la provenance/proximité : consommer local
La variété de notre alimentation dépend de la diversité de nos
écosystèmes et de la préservation de ceux-ci. De nombreux
produits de consommation comme le soja et l’huile de palme
ont des conséquences désastreuses sur les productions et la
biodiversité planétaire.
La production de soja en Amérique du Sud est la cause de la
disparition de 2,4 millions d’hectares de forêt.
L’huile de palme en Asie entraîne la disparition de nombreux
habitats de mammifères avec des impacts économiques et sociaux

à l’environnement
importants sur la population locale.
75% de la diversité génétique des plantes ont été perdus à cause de l’uniformisation de l’agriculture.
Les exploitants français sont les plus gros utilisateurs de pesticides en Europe et les troisièmes au niveau mondial avec de multiples
conséquences, entre autre sur notre santé.
Les pesticides polluent les sols, l’air, les nappes phréatiques et ont des incidences irréparables sur la biodiversité ; leur utilisation provoque
des effets dangereux sur la santé des producteurs et des consommateurs.

L’agriculture biologique dans tout ça...
L’Agriculture Biologique est un mode de production respectueux de l’environnement et de l’homme : préservation du vivant (biodiversité),
des ressources naturelles (fertilité du sol, qualité de l’eau et de l’air), respect des cycles naturels et la qualité des produits. Ces principales
pratiques sont la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-utilisation des OGM, le recyclage de la matière organique,
le respect du bien-être animal, la
lutte biologique et la rotation des
cultures... L’agriculture biologique
est encadrée par une règlementation définie par des cahiers des
charges européen et contrôlée par
des certificateurs indépendants.
Ce mode d’agriculture vise à gérer
de façon globale la production
(équilibre, cohérence et autonomie
alimentaire les fermes) et tend
vers une démarche de développement durable prenant en compte
l’impact
sur
l’environnement,
l’économie locale et le tissu social
des territoires.
La Fédération nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) est le seul
réseau professionnel agricole spécialisé en agriculture biologique en France. Elle se compose d’une fédération nationale et de groupements
régionaux et départementaux répartis sur le territoire œuvrant pour le développement de ce mode de production.

L’agriculture biologique en chiffre (Agence bio 2011/2012)
L’Union Européenne représente plus de 20% des surfaces « bio » cultivées dans le monde.
En France, le nombre total des exploitations bio a enregistré une hausse de +12,3% (23 135) et les surfaces bio ont augmenté de +15,3%
(975 141 ha) durant l’année 2011, pour atteindre 1 million d’hectares au cours de ce premier semestre 2012, soit un peu plus de 3% des
Surfaces Agricoles Utiles (SAU) françaises.
Une hausse de la production et de la consommation : en 2011, il s’est vendu pour près de 4 milliards d’euros de produits alimentaires bio
sur le marché français, soit +11% par rapport à 2010.

•

400 litres d’eau sont nécessaires
pour produire 1 kg de maïs

•

1500 litres pour produire un 1kg
de blé

•

16000 litres pour 1kg de bœuf

•

La France a pollué 96% de ses
cours d’eau et 61% des eaux
souterraines

Les Pays de la Loire représentent la deuxième région
française en 2011 pour les surfaces cultivées en mode
de production biologique, avec 102 495 ha sur plus de
1.000.000 ha en France, (après Midi Pyrénées) soit 4.8% de
la SAU régionale, 1821 exploitations en AB et en conversion
sur 23946 en France. La région possède également un tissu
agro-alimentaire bio dense, avec près de 700 entreprises de
préparation et distributeurs spécialisés
La Loire-Atlantique, le Maine et Loire et la Vendée sont respectivement 1er, 6ème et 8ème
départements français en surfaces bio (38292 ha dans le 44).
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De nombreux acteurs
diversifiés agissent et
s’investissent pour une
alimentation plus responsable

La politique française
Le Ministère de l’agriculture orchestre des règles nationales, soit de traduction
des règles européennes (souvent en faveur d’une production intensive),
soit par des plans d’orientations par filière ou par mode de production (ex :
plan sur la Bio). La gouvernance joue un rôle très important. La profession
agricole est très présente à tous les niveaux via un système de représentation par syndicat résultant des élections aux chambres d’agriculture.

Les influences des politiques
agricoles sur notre alimentation

Des marges de
manœuvre locales

En Mayenne

L’agriculture est un secteur particulier, sensible et de plus en
plus stratégique dans un monde où les ressources sont limitées
et où la consommation est effrénée. Les politiques agricoles
doivent redonner aux citoyens et aux agriculteurs, le droit
fondamental à l’autonomie alimentaire (refus des contraintes
commerciales internationales via OMC et rémunération
équitable des producteurs). Elles doivent aussi faire face aux
défis environnementaux pour préserver le potentiel à long
terme. Ces politiques agricoles sont majoritairement définies
au niveau européen à travers la PAC (Politique Agricole
Commune), au niveau national avec un fort impact des organisations professionnelles agricoles, et avec des moyens plus
faibles, au niveau régional ou départemental.

Si les budgets sont très
inférieurs aux sommes
d’argent injectées par la
PAC dans les régions, les
collectivités (régionales ou
départementales) peuvent
orienter leurs aides sur des
systèmes de production
et de commercialisation
plus durables économiquement, socialement et
écologiquement.

Depuis 2010, le CIVAM BIO Mayenne
accompagne 2 Pays dans son développement
des circuits courts de qualité. Après une phase
de diagnostic et d’expérimentation, le Civam
Bio passe aujourd’hui à une phase de diffusion
à tout le territoire. En complément des actions
d’approvisionnement et de concertation des
acteurs, l’action pédagogique auprès des élèves
et de la population joue un rôle primordial dans
l’adhésion et la réussite du projet. Sans oublier
l’implication des élèves dans la réalisation
d’outils de sensibilisation à destination de leurs
camarades…

A quoi sert la PAC ?
La PAC a évolué au fil des années. Elle fut mise en place
en 1957 pour augmenter la productivité agricole, et assurer
un niveau de vie convenable aux agriculteurs et des prix
raisonnables aux consommateurs. Préférence communautaire, Libre circulation des marchandises et système de
solidarité financière en étaient les 3 principes. En 1992, suite
à des problèmes de surproduction chronique, la PAC a obligé
des restrictions quantitatives
des productions (quotas) et
budgétaires (politique de En Vendée et en Loire Atlantique
baisse des prix). Des mesures Les GAB portent des projets financés par
agroenvironnementales sont les Conseils généraux, visant à approvisionner les collèges en produits bio locaux.
introduites.
La PAC est construite sur 2 La pédagogie est une part importante des
piliers (le 1er pilier pour les projets pour valoriser ces approvisionneaides directes à la production ments et pour éduquer les élèves à l’alimenet le 2e pilier visant à corriger tation en général.
un certain nombre d’impacts
sur l’environnement et les
Les attentes sociétales font bouger progressivement l’agriterritoires). Le budget de la PAC est de 55 milliards d’euros
culture qui doit nourrir la population, mais en préservant les ressources.
(40% du budget de l’Europe) : 75% pour le 1er pilier et
Le débat tourne alors sur quelle agriculture pourra résoudre l’équation.
25% pour le 2ème. La France en reçoit 10 milliards par an.
Nos réseaux agrobiologiques font le pari que l’agriculture biologique, en
préservant les sols, l’eau, la biodiversité et en inventant des systèmes
Une nouvelle réforme est en cours de finalisation pour une
économiques équitables est la réponse à l’échelle de toute la planète ! La
nouvelle PAC en 2013 avec une remise à plat budgétaire.
politique agricole commence aussi dans l’acte d’achat et de consommation de
L’objectif était de mieux répondre aux enjeux sociétaux :
chaque citoyen !
une PAC pour une agriculture durable. Mais les pressions sont
Faire évoluer les pratiques d’alimentation :
fortes sur Bruxelles !

un projet global au service du territoire.

Pour en savoir plus : Collectif « Pour une autre PAC »
http://www.pouruneautrepac.eu/
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La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (réseau des producteurs

à l’environnement
bio) œuvre pour développer l’agriculture biologique et notamment pour la
restauration collective.
Inscrites dans des projets d’approvisionnement en produits bio locaux, les
structures départementales de ce réseau ont développé des compétences
pédagogiques spécifiques dans les domaines de l’alimentation et l’agriculture,
qui sont des composantes indispensables à la réussite de ces projets.

Un réseau spécialisé dans l’éducation
à l’alimentation et à l’agriculture
Depuis leurs créations les Groupements des Agriculteurs Biologiques et le
Civam Bio Mayenne de la région Pays de la Loire, ont développé des actions
pédagogiques vers les scolaires et le grand public.
A l’origine prévues pour accompagner l’arrivée des produits bio en restauration
collective, ces différentes structures se sont professionnalisées dans
l’éducation à l’environnement et ont ainsi développé un panel d’animations
pédagogiques, avec différentes approches et plusieurs outils.
Aujourd’hui ce réseau, réuni régionalement au sein de la Coordination Agrobiologique (CAB) et aidé par Interbio Pays de la Loire, propose un guide
pédagogique complet avec une offre d’interventions adaptée à tous les
niveaux scolaires.
Les sujets abordés traitent de l’agriculture en général (évolution des paysages,
saisonnalité, agrosystème…) mais également de l’alimentation (équilibre
alimentaire, filières de transformation, consommation…) sans oublier le lien
avec l’environnement (impacts des pesticides, urbanisation…).
Les outils utilisés en classe, comme la malle pédagogique « Bio appétit »,
permettent d’avoir des supports attractifs et interactifs afin d’illustrer et de
mettre en mouvement les problématiques liées au paysage. Sans
En Sarthe
oublier la mise en action des élèves
Le Pays du Mans travaille sur le déà travers des mimes sur la vie du
veloppement des circuits courts dans
sol, ou par la constitution d’un
le cadre d’un programme LEADER
conseil municipal dont l’objectif
(Europe) et du CTU (Conseil Régional).
est de trouver des solutions aux
Une des phases du projet consiste à
différents problèmes constatés.
sensibiliser les acteurs du Pays du Mans
à l’agriculture durable. Ainsi le GAB 72 a
Enfin, le support permettant
été missionné pour cette tâche qui est
une immersion totale des élèves
composée d’un cycle de conférences,
est bien sûr la visite de ferme,
de marchés de producteurs locaux et
accompagnée
d’un
contenu
d’interventions pédagogiques auprès
pédagogique.
des classes de CM2 de l’ensemble des
communes du territoire, le tout sur 3
Pour ce « réseau des producteurs
ans.
bio », la finalité des ces interventions est de donner les clés
permettant de prendre conscience
de l’impact de notre alimentation sur notre territoire, faire comprendre que le
simple fait de manger n’est pas sans conséquence sur notre santé, la qualité
de l’eau ou sur le maintien d’agriculteurs voisins.
L’objectif n’est pas non plus de dire « le bio c’est bien » mais bien de faire
comprendre pourquoi certains agriculteurs et consommateurs ont fait ce
choix, et pourquoi il n’est pas si simple pour certains d’entre eux d’y aller…

Différents partenariats sur les territoires
Les structures du réseau CAB interviennent à la demande auprès des établissements mais sont aussi impliquées dans des projets de territoire avec des
partenaires divers, qui visent à accompagner la démarche globale d’approvisionnement en produits bio locaux.

Côté marchés publics, deux modifications
récentes ont eu un impact direct
sur l’introduction de produits bio
locaux en restauration collective :
• Valorisation des circuits courts :
L’article 53 du code des marchés publics est modifié pour
inclure, dans les critères de sélection des offres, « les
performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture », selon le
décret paru le 26 août.
« Cette mesure permet de rapatrier de la valeur ajoutée
pour les agriculteurs en diminuant le coût des intermédiaires et de préserver l’environnement en limitant le
déplacement des produits ». La nouvelle réglementation ne
signifie pas pour autant que les cantines pourront s’approvisionner auprès des seuls producteurs locaux. Un critère
de proximité pouvant être contraire au droit européen de
la concurrence, c’est la raison pour laquelle la notion de
circuits courts a été privilégiée. (source AFP)
•

Plus de souplesse dans l’approvisionnement «
hors marché » :
Le décret relevant de 4 000 à 15 000€ le seuil de dispense
d’obligation de publicité et de mise en concurrence pour un
marché public est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Ce
texte est assorti de recommandations calquées sur un avis
formulé par le Conseil d’Etat afin de pouvoir justifier de la
bonne utilisation des deniers publics.

•

Une certification bio possible pour les
restaurants :
Un arrêté publié le 10 décembre au Journal officiel
homologue le cahier des charges relatif à la restauration
hors foyer à caractère commercial en agriculture biologique.
A compter du 1er octobre 2012, les restaurants souhaitant
communiquer sur l’utilisation de certains produits
biologiques ou sur la préparation de repas bio devront
respecter ce cahier des charges. Cela concerne donc
naturellement les restaurants scolaires. Trois niveaux
d’engagement sont définis (un ou plusieurs ingrédients bio
servis, un plat ou un menu bio proposé, et restaurants
100 % bio). Chacune de ces pratiques est encadrée (transformation, conditionnement, part minimale d’ingrédients
bio dans un plat, indications sur le menu et le caractère
biologique des ingrédients…), les allégations autorisées
sont précisées ainsi que les modalités de contrôle.
Les points de restauration collective sont également en
action pour introduire une alimentation plus responsable
et locale : les restaurants scolaires et des collectivités, les
centres de loisirs... De nombreuses actions de sensibilisation sont menées : les campagnes nationales « Du bio
dans nos cantines », « un fruit à la récré » par la commune
de Saint Mars du Désert.
En savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/Restauration-hors-foyer-a,1729
Les feuilles du GRAINE n°5 - 2e semestre 2012
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Le Plan Régional Santé
Environnement 2
Elaboré dans la concertation et co-signé par le
Préfet de la région Pays de la Loire, la Directrice
générale de l’ARS et le Président du Conseil
régional, ce plan fixe des priorités de santé
environnementale.
Le PRSE2 a pour objectif un environnement
favorable à la santé des habitants des Pays
de la Loire. On entend par environnement les
conditions de vie : expositions liées à l’habitat,
à l’activité professionnelle… et la contamination
des milieux : eau, air, sols… au regard de l’impact
qu’ils peuvent avoir sur la santé humaine.
Le 1er plan régional santé environnement
2005-2008 a permis des avancées significatives
dans la région, comme par exemple la réduction
d’un facteur 10 des émissions aériennes de
substances toxiques d’origine industrielle, la
protection de près de 70% des captages d’eau
potable, la conception d’outils pédagogiques
pour sensibiliser les jeunes aux risques auditifs…
Le PRSE2 se décline en 10 actions pour un environnement favorable à la santé qui :
•
s’appuient sur un diagnostic des enjeux
locaux et sur les résultats de l’enquête
de perception des habitants de la région
sur l’environnement et ses effets sur leur
santé (Baromètre santé environnement,
Observatoire régional de la santé, 2009)
•
s’inscrivent dans la continuité du PRSE1
•
s’articulent avec d’autres plans, notamment
le plan national santé environnement
(PNSE2), le schéma régional climat air
énergie, le plan santé travail et le plan
Ecophyto 2018.
Ces 10 actions prioritaires ont été élaborées en
concertation large : le groupe régional santé environnement a piloté les travaux d’élaboration
du plan regroupant des représentants de l’État,
des principales collectivités locales, d’associations de professionnels de santé, de protection
de l’environnement, de patients et de consommateurs, de représentants des employeurs et du
monde économique et de salariés. L’animation
globale de la démarche a été confiée à l’équipe
projet composée de l’Agence régionale de santé
(ARS), de la DREAL, de la Direccte et du Conseil
régional.
Les groupes de travail se sont réunis de
septembre 2009 à janvier 2010 et ont rassemblé
près de 170 personnes, relevant de 60 structures
différentes.
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr
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Les producteurs s’organisent
De nombreux acteurs diversifiés agissent pour faciliter le développement
des filières courtes et permettre aux consommateurs de prendre conscience
de leur impact d’achat : fermes pédagogiques, point de vente directe des
producteurs, jardins partagés, système AMAP, ouverture des sites de
production au public...

L’opération Pêcheurs de l’Ile d’Yeu interamap
44 : témoignage d’un maillon de la chaine
J’ai fait la connaissance de Patrick
Moreau, responsable de l’amap
« Treillières », au CNAM lors de
réunions des associations d’anciens
auditeurs. Lors d’une invitation à
une réunion d’échanges entre les
pêcheurs et les mangeurs des amaps,
des groupes ont été formés l’un pour
résoudre les problèmes logistiques :
transport, distribution, sanitaire,
gestion des déchets… l’autre pour
établir une charte qui serait liée aux
contrats dans l’esprit de ce qui se fait
usuellement en agriculture.
J’ai donc pu participer à l’élaboration de cette charte qui reprenait
tous les aspects du développement durable appliqués à l’activité
de la petite pêche : environnement, économie, social avec des
engagements des pêcheurs sur ses divers points. J’ai pris beaucoup d’intérêt
au fait que les aspects socio-économiques étaient pris en compte car en
général on les oublie, ne gardant que l’aspect environnemental. On avait
bien affaire ici à du développement durable dans toutes ses dimensions.
Pour me rendre utile, j’ai expliqué aux amapiens ce qu’était le monde des
pêches avec ses particularités (vente aux enchère à la criée, salaires à la
part…) ainsi que les problèmes actuels (diminution des ressources, réglementation européenne). Je crois
aussi les avoir un peu rassurés
sur l’esprit des pêcheurs de l’Île
d’Yeu.
Dossier à suivre : Le CESER Pays
Je retiens de cette expérience
de la Loire travaille sur une Charte
la détermination des pêcheurs
de Qualité Régionale de Référenet des amapiens pour aller de
cement des produits.
l’avant et aboutir à une réussite.
Je ne voyais pas l’affaire
gagnée d’avance connaissant
la manière dont les bonnes
volontés peuvent s’éteindre en milieu associatif et la complexité des circuits
de distribution des produits de la mer. Mais sur ce coup on ne peut que tirer
son chapeau vu l’énergie mise en œuvre pour résoudre les problèmes qui
n’étaient pas ceux des amaps traditionnelles tout en respectant leur esprit.
Marc Bégin
Président Association Vendéenne pour
Le Développement durable (AV2D)

à l’environnement
Éduquer à l’alimentation, le rôle des
Consom’Acteurs et des producteurs
En 50 ans, nous sommes passés d’une alimentation de campagne à une alimentation
industrielle. Les habitudes alimentaires doivent changer et une éducation à l’alimentation est indispensable.
Environ 40% des français consomment régulièrement des produits issus de l’agriculture biologique.
80% des légumes cultivés en France ont disparu en 50 ans.
De multiples actions sont possibles pour améliorer notre alimentation : jardiner,
choisir ses produits et apprendre à lire les étiquettes, changer ses habitudes
alimentaires (moins de viande, plus de légumes de saison), bref consommer
équitable et local.
Choisir
des
produits
biologiques
dans
son
alimentation c’est :
Au titre de sa mission expertise, l’ADEME
• préserver sa santé en
élabore des avis qui ont pour objectif de
consommant des produits
présenter le positionnement de l’Agence sur
contenant moins de pesticides,
un ensemble de sujets déterminants.
sans OGM
L’ADEME traite le thème des déchets à travers
• préserver
l’environnedivers sujets : la méthanisation agricole, des
ment, parce que les terres sudéchets ménagers et industriels, la Consigne
rexploitées sont de moins en
pour les emballages boissons...
moins fertiles, parce que les
cours d’eau sont engorgés de
Retrouvez toutes les fiches techniques sur :
produits chimiques
ademe.fr, actualités, les avis de l’ADEME
• redécouvir le goût des
aliments,
diversifier
son
alimentation, découvrir de
nouvelles variétés et de
nouveaux produits, cuisiner
« maison » et retrouver une alimentation traditionnelle.
•
favoriser les productions locales, encourager le développement de terres en
conversion biologique, privilégier les circuits-courts

Les principaux labels « bio »
Label NF environnement : Éco-label
français (AFNOR), garantit que
l’impact du produit sur l’environnement est contrôlé et
minimisé à toutes les étapes de sa vie.
Écolabel
européen
:
Équivalent européen du label NF
Environnement.
AB - Agriculture biologique :
Garantit que 95 % minimum
des ingrédients du produit
sont issus de l’agriculture
biologique
Bio Cohérence : Marque privée française
de produits bio qui prend
en compte, le règlement
bio européen, un cahier des
charges complémentaires,
un engagement des acteurs dans une
dynamique de progrès en matière environnementale, économique et sociale
Nature et Progrès : Marque privée
française
comprenant
un
cahier des charges, complété
d’une charte balayant les
aspects écologiques, sociaux et
économiques incluant le respect
des conditions de travail
Déméter : Marque privée internationale
certifiant les produits bio
issus de l’agriculture biodynamique basée sur le
respect des lois du vivant et des rythmes
de la nature et de l’univers
Pour en savoir plus sur les labels :
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-achats
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Des initiatives
La restauration durable dans les lycées et CFA de la Région des Pays de la Loire
Dans le programme politique initié par l’assemblée régionale
nouvellement élue en 2010, la volonté de favoriser l’approvisionnement des services de restauration des lycées et des
CFA par les filières locales inscrites dans le développement
durable (bio, circuits courts et labels de qualité garantis
sans OGM) figurait parmi les priorités.
Cette démarche portée par Matthieu ORPHELIN, Vice-président
du conseil régional en charge de l’Éducation et de l’Apprentissage,
répond avant tout à des enjeux de solidarité et d’équité sociale, de
santé et de développement économique et durable des territoires.
Elle vise à la fois à sensibiliser l’ensemble des parties prenantes à ces
enjeux, à faire évoluer les pratiques professionnelles en restauration
scolaire et à favoriser la structuration des filières agricoles et des
circuits alimentaires de proximité.
La volonté de la Région est de voir progressivement l’ensemble des
lycées et CFA entrer dans cette démarche dont la première étape en
2011 a consisté en une expérimentation avec les 37 lycées et 5 CFA
volontaires pour s’engager dans une action globale articulée autour
de trois éléments structurants :
•
L’approvisionnement : structuration et formalisation de la
demande, repérage de l’offre, travail sur l’adéquation offre/
demande en lien avec l’ensemble des partenaires ;
•
La transformation : élaboration des menus, évolution des
techniques de préparation et de cuisson, adaptation des
équipements.
•
L’accompagnement et la communication : actions nécessaires à
la connaissance et à l’appropriation de la démarche par toute la
communauté éducative et tout particulièrement les lycéens et
apprentis.
Un objectif est commun à ces trois axes : toutes les actions menées
de l’achat à la lutte contre le gaspillage en passant par l’évolution des
pratiques professionnelles doivent concourir à la maîtrise des coûts,
la restauration durable ne devant pas engendrer de surcoûts pour les
usagers, lycéens et apprentis.
Ces premiers établissements mènent actuellement leurs projets,
pour certains déjà très avancés et porteurs d’enseignements pour la
poursuite de la démarche.
Ainsi le lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain parvient à

intégrer à 25% de produits bio de proximité sur la valeur totale de ses
achats alimentaires tout en réduisant légèrement son coût/denrées
passé de 2.20€ en 2010 à près de 2.05€ en 2011.
De son côté, le lycée Nicolas Appert à Orvault gère pour le compte
de 52 établissements un groupement de commandes viande et
charcuterie fraîche qui intègre 4 lots en bio représentant 7% du total
des commandes du groupement.
Ce travail collaboratif a facilité l’intégration, en 2012, de 27 lycées
et 5 CFA supplémentaires. A ce jour, 57% des lycées et 20% des
CFA du territoire sont impliqués dans cette démarche de restauration
responsable et durable.
Au terme de ce projet qui court jusqu’en 2015, 100% des lycées et
CFA ligériens auront intégré cette démarche. Il n’y a pas d’objectif
chiffré pour les établissements, chacun évoluant à son rythme en
fonction de la capacité des équipes à développer la démarche.
Les établissements reçoivent le soutien de la Région de diverses
manières : une aide technique et méthodologique et une aide
financière.
La Région mobilise des moyens humains pour accompagner les
établissements: les conseillers restauration qui apportent un
appui permanent aux équipes et la contribution d’un intervenant
extérieur qui fournit une assistance méthodologique et opérationnelle notamment dans la recherche de partenariats (producteurs,
plateformes de distribution…)
Elle attribue également des aides financières aux établissements
sous forme de subventions (animations, actions d’accompagnement,
appui d’une diététicienne, achat de denrées alimentaires durables …)
et de financement d’équipements de restauration (bars à salades, de
fours à basse température, matériel de légumerie…).
Enfin, elle propose aux équipes de restauration un plan de formation
adapté à la démarche.
Ainsi, grâce à l’implication de tous les acteurs de l’établissement
(gestionnaires, équipes de restauration, infirmiers, enseignants,
parents et élèves) et de partenaires et intervenants extérieurs, les
établissements seront tous en mesure de proposer une alimentation
de qualité respectueuse de la santé et de l’environnement.
Christine Toulan, chargée de la restauration durable
au sein du Conseil Régional des Pays de la Loire

Ecosphère, agriculture participative
par l’association Ecos sème
Au sein de plusieurs quartiers de Nantes, l’association développe
des micro-projets intergénérationnels pour proposer des modes
alternatifs de production et de consommation. Un jardin en bas
de chaque immeuble et des ateliers de jardinage collectif sont
proposés : semis, plants, et récoltes sont mis et partagés en
commun.
Composteur - Crédits : Colin Brough
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à l’environnement
innovantes
Le programme européen ECOSAL
ATLANTIS en Vendée...
ECOSAL ATLANTIS est un projet européen dont le principal objectif est
de mettre en place un développement intégral et durable du tourisme.
On parle alors d’un projet fondé sur le patrimoine culturel et naturel des
espaces salicoles traditionnels de l’Atlantique. 13 partenaires de 4 pays
(Espagne, France, Portugal et Royaume-Uni) font partie de ce projet dont
l’Ecomusée du Marais Vendéen Le Daviaud.
De nombreux acteurs se sont réunis afin de créer une « Route du Sel de
l’Atlantique ». Le concept de cette route est fondé sur la valorisation du
patrimoine culturel et naturel des sites salicoles en tant que vecteur du
développement régional. Cette route s’étend de l’Andalousie à la Bretagne.
La sensibilisation d’un public large est
un enjeu de ce projet pour agir et
rééduquer à l’origine des produits.
Une mallette pédagogique est en
cours de conception utilisée comme
outil de médiation commun à tous
les sites partenaires pour valoriser
la « Route du Sel de l’Atlantique ».
L’objectif est de présenter la
saliculture et les sites inscrits sur
la route du Sel de manière éducative par l’acquisition de connaissances
basées sur la découverte, l’observation et l’expérimentation. Le 07 mars
2012, en Vendée, un groupe de travail franco-portugais s’est constitué
pour avancer le projet.

GreenCook : vers une gestion
intégrée et durable de la nourriture
GreenCook est un programme Européen innovant
dont l’objectif est de réduire le gaspillage alimentaire,
en menant des recherches et des expérimentations sur une zone géographique élargie en Europe
du
Nord
Ouest
(France,
Pays-Bas, Belgique, Allemagne,
Royaume-Uni et Irlande). Pour
changer durablement la donne,
le programme vise 4 objectifs :
comprendre, montrer l’exemple,
mobiliser et encourager.
Des outils et méthodes sont expérimentés pour
aider le consommateur à améliorer la gestion de son
alimentation tout en maîtrisant son pouvoir d’achat.
Ils visent la modification des comportements ou
l’évolution de l’offre (au supermarché, au restaurant,
à la cantine et à la maison).
Pour mener à bien cet ambitieux programme, 12
partenaires issus de 5 pays se sont rassemblés :
collectivités, industriels, distributeurs, instituts de
recherche, restaurateurs et Espace Environnement,
organisme indépendant chargé de l’animation du
programme GreenCook.
Plus d’infos sur le site
http://www.green-cook.org

Mangez bio 44
Les moyens et les outils pour favoriser une
restauration collective responsable sur notre
territoire
Suite au Grenelle de l’Environnement et au développement
de la démarche de Développement durable, la restauration
collective est devenue un formidable levier pour répondre à la
conjugaison de tous les défis, alimentaires, sociaux, environnementaux, énergétiques et climatiques, qui donnent un élan
collectif pour favoriser une alimentation plus responsable et
durable.
En effet les enjeux sont de taille autour de la qualité alimentaire,
liée à l’impact du mode de production, à l’économie d’une
agriculture locale, à la structuration de filières plus solidaires et
équitables, à l’éducation à l’environnement et au goût…
Fort de cette évolution, le GAB 44 (Groupement des Agriculteurs
Biologiques) s’est professionnalisé pour accompagner les établissements scolaires et les communes dans une véritable
démarche de projet participative permettant une réel remise en
cause du fonctionnement et des logiques au sein notamment
des restaurants scolaires.
La démarche de projet prend en compte tous les aspects :
équipement et effectif en cuisine, niveau de formation des
équipes, moyens financiers et maîtrise des coûts, organisation
de l’approvisionnement jusqu’aux moyens de sensibiliser les

jeunes sur le lien entre l’assiette
et la production agricole. Les
agriculteurs bio se sont structurés
en association : Manger Bio 44.
Ils fournissent des produits bio
locaux de qualité garantis sans
produit chimique de synthèse, ni
OGM (préservant la qualité du sol,
de l’eau, de l’air) aux restaurants
collectifs les plus proches. Cet
échange ne se limite pas à l’aspect
commercial mais participe au contraire à une démarche globale
d’approvisionnement (meilleure inter connaissance entre professionnels de la restauration et agriculteurs, planification de
volumes de production, travail sur les menus et les grammages,
implication des producteurs dans les projets pédagogiques…).
Ainsi, si les demandes d’approvisionnement en produits bio
locaux se multiplient, elles facilitent une réflexion de fond sur
une consommation responsable, elles soutiennent et motivent
l’emploi local, le développement de l’agriculture biologique
(installation et conversion) et participent à la construction d’une
société plus solidaire, plus respectueuse des hommes et de la
planète.
Pour en savoir plus : http://www.mangerbio44.fr/
mangerbio44@orange.fr
Les feuilles du GRAINE n°5 - 2e semestre 2012
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Comme à la maison !

Le Quizz

En janvier, les invitations étaient lancées, tout le monde était
prévenu et on mettait la dernière main aux préparatifs … Dans la
foulée de l'organisation des rencontres nationales en août 2011, le
GRAINE allait fêter ses 20 ans les 02 et 03 mars 2012 !
Pendant deux jours les adhérents et les partenaires du réseau se sont retrouvés à la
Turmelière un peu comme à la maison, tant nous avons été bien accueillis et chouchoutés.

Une grande maison pour une grande famille !
Le vendredi était consacré à la rencontre et aux échanges autour de cet anniversaire. De
nouveaux adhérents sont venus découvrir le GRAINE dont ils font maintenant partie et
rencontrer des anciens, dont certains qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui étaient
bien contents de se revoir. Ça sentait vraiment la fête de famille. Les partenaires n'ont pas
été en reste et ont pu participer aux activités proposées par les adhérents et flaner sur le
forum et l'exposition présentés l'après midi.
Au programme, après le pique-nique libre partagé par presque tout le monde – Qui veut de
la salade ? Quelqu'un a un couteau pour le saucisson ? Vraiment très bonnes ces rillettes
de la Sarthe ! - plusieurs petits groupes se sont constitués. Patricia a emmené certains
à la découverte des oiseaux du parc de la Turmelière, et il y a de quoi voir, pendant que
Manu proposait un land art géant sur le thème des 20 ans du réseau. D'autres encore sont
partis avec Audrey dans les ruines du château de Joachim pour écrire quelques mots sur
le GRAINE pendant que Soazic initiait au dessin au bord du plan d'eau sous les cèdres
centenaires.

Le temps était de la partie avec un beau soleil presque chaud !
L'exposition, pour laquelle il faut surtout remercier Marion qui a fait un énorme boulot de
recherche et de mise en forme, a eu son petit succès aussi. On y trouvait les réponses
à toutes les questions du quizz (voir ci-dessous) et quelques surprises via des photos
oubliées au fond des tiroirs du GRAINE mais rappelant pourtant toute notre histoire non
oubliée elle.
Le soir ce fut encore plus la fête, d'abord autour du repas de gala préparé par le chef de
la Turmelière qui a régalé les convives. Les conversations sont allées grand train jusqu'au
dessert, superbe gâteau surmonté de 20 bougies. Puis la soirée jeux a démarré, animée
de main de maître par Fanny.
Après une nuit plus ou moins courte, l'assemblée générale 2012 a pu commencer. La
lecture du rapport d'activité à plusieurs voix, administrateurs et adhérents impliqués, a
montré une fois de plus la dynamique de notre réseau. Les projets menés en 2011, aussi
nombreux que diversifiés, donnent une bonne idée de l'implication de tous dans la vie
du GRAINE. Les commissions fonctionnent et ont des projets au moins pour les 20 ans à
venir ! Chacun a pu le découvrir au travers de la présentation l'après midi, non seulement
des différentes commissions mais aussi de la démarche Développement Durable dans
laquelle le réseau se lance. Pour souligner encore cette volonté commune d'agir toujours
plus pour l'EEDD on a voté à l'unanimité de nouveaux tarifs d'adhésion qui entreront en
vigueur en janvier 2013.
Même si nous n'étions pas trop nombreux on sentait que les présents étaient bien là,
qu'ils répondaient à un besoin, une envie toujours forte de se retrouver, de réaffirmer leur
attachement à ce réseau qu'ils font vivre. On ne pouvait rêver plus beau cadeau d'anniversaire pour le GRAINE que ces deux jours de fête partagés !
Sophie Descarpentries,
présidente du GRAINE Pays de la Loire
sophie.descarpentries@graine-pdl.org
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Le GRAINE, ce sont
des personnes...
1. Quel était le nom du premier
président en 1992 ?
Vincent LIEBARD, un individuel. Ils
constituaient d’ailleurs l’essentiel des
adhérents alors.
2.
Quel
salarié
permanent
coordonne
et
anime
la
commission PRA du GRAINE ?
L’inévitable Estelle BRAULT qui est en
poste depuis 2002
3. Citer au moins une présidente
du GRAINE sur les 20 ans
écoulés :
Marie-Françoise BOSSIS de 2000
à 2003 et depuis 2010 Sophie
DESCARPENTRIES
4. Combien y-a-t-il eu de salariés
masculins au GRAINE ? Citez les.
En fait un seul, Sébastien FROGER
mais qui vaut bien les filles avec qui
il travaille !

des 20 ans du GRAINE - les réponses !
Petit rattrapage pour les absents aux festivités
Le GRAINE, ce sont
des structures…

Le GRAINE, ce sont
des actions…

Le GRAINE, c'est un réseau
avec d'autres réseaux...

5. Pouvez-vous citer des structures
ayant participé à l’organisation des
rencontres nationales de Préfailles
en 2011 ?
URCPIE, Trocantons, Grain de pollen, La
Cicadelle, Parc Loire Anjou Tourraine,
L’hirondelle, MNE d’Angers, Bretagne
vivante, La clé des champs, CFPPA
Lycée nature, Maison de la Loire
en Anjou, Réseau école et nature,
les Petits Débrouillards PdL, Sarthe
Educ’Environnement,
ECoEDDEn,
Base de loisirs La Rincerie, Soleil de
Jade / FAL 44, Alisée
Et
également
des
bénévoles
individuels
:
Philippe,
Sarah,
Véronique, Sophia, Aurélie, Carine

9. Citer deux critères du
Référentiel :
Vous les trouverez tous ici http://
graine-pdl.org/le-reseau/le-referentiel-regional-de-qualite-de-l-eedd

14. Quel est le seul réseau d'EEDD
départemental organisé et officiel
en Pays de la Loire ?
Sarthe Éduc'Environnement en Sarthe
évidemment

10. En quelle année se sont
tenues les premières assises en
PdL ?
Les 1ères Assises Régionales de
l’EEDD se sont tenues à Murs Erigné
(49) en 2000.

15. RESEDA ça veut dire ? et
c'est ?
Réseau d'éducation Environnement et
développement durable d'Ancenis.

6. Combien de structures de
Mayenne sont adhérentes au
GRAINE ? Citer en le maximum
Elles sont quatre aujourd’hui à
savoir : Association Synergies , Base
de loisirs de la Rincerie , Centre
Initiation Nature de Laval agglomération et Initiative et Développement
en Environnement
7. Franck Verlynde a été président
du GRAINE au titre de quelle
structure ?
Pour l’association Grain de Pollen 44 et ce
en 2004 et 2005.
8. La Turmelière qui nous accueille
possède un label en plus d’être
signataire du Référentiel. Quel
label ?
Le label CED (Citoyenneté, Environnement et Développement durable) de la
Ligue de l’enseignement.

11. Que s’est-il passé à Guérandes
en 1991 pour le GRAINE ?
C’étaient les 1ères Rencontres
Régionales
d’École
et
Nature,
rencontres fondatrices du GRAINE
d’ailleurs !
13. Quel est le nom
de la newsletter
électronique du
GRAINE ?
Trop facile celle là :
la Garzette bien
sûr !

16. Quel est l'âge de notre
réseau national le Réseau École
et Nature et quel était le lieu
de ses premières rencontres
nationales ?
Le Réseau École et Nature aura 30 ans
l'an prochain car il est né en 1983 !
17. Depuis 2011 le GRAINE est
adhérent
d'une
association
nationale très liée au DD.
Laquelle ?
Le GRAINE a adhéré au Comité 21
dont la seule antenne régionale se
trouve chez nous, en Pays de la Loire
(plus d'informations ici http://www.
paysdelaloire.comite21.org)
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Adhérents du GRAINE Pays de la Loire :
mutualisons nos ressources !
Qu’est ce que c’est ?
Derrière le nom barbare de « Mutualisation des ressources » se cachent actuellement 7 structures adhérentes du GRAINE Pays de la
Loire qui grâce à l’outil web rassemblent leurs ressources (livres, DVD,
CD, revues, jeux, malles pédagogiques, spectacles…) au sein d’un centre
de ressources mutualisé en ligne à l’échelle de la Région Pays de la Loire.

Comment contribuer ?
Il faut avoir des ressources (quelques unes suffisent !), voire un centre de
ressources au sein de sa structure.
>Alimenter la base de données d’outils pédagogiques via le site «
Ressources »
>Alimenter la base de données de ressources documentaires en utilisant
le logiciel en ligne PMB. Pour cela, il faut être adhérent du GRAINE Pays
de la Loire, et participer à la commission mutualisation des ressources.

A quoi cela vous sert de contribuer
à cette mutualisation ?
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rendre visible ses outils pédagogiques et son centre de ressources,
Mutualiser les idées et moyens pour créer une dynamique territoriale autour de son centre de ressources.
Permettre une réduction des coûts liée à la mutualisation. Disposer d’outils performants, qui ont faits leurs preuves.
Faciliter la gestion de ses ressources : inventaire, gestion des emprunts, statistiques, diffusion de l’info...
Disposer d’une aide technique, profiter d’échange d’expérience, bénéficier de la complémentarité des acteurs du projet.
Élargir son échelle de territoire, prendre une dimension régionale
Contribuer à la préservation de la diversité des sources et donc lutter contre l’uniformisation de l’information.
Participer à la création de richesses liée aux dynamiques de « réseau » et de « partage »,
Rendre visible de nouvelles ressources, de nouveaux outils.

Quel intérêt pour vos publics ?
> Disposer d’une base de données d’ouvrages, de documents, d’outils pédagogiques, de spectacles, un annuaire des acteurs... etc,
dans les domaines de l’environnement, de la citoyenneté et du développement durable
> Avoir accès à de multiples centres à partir d’une seule base de données.
> Accéder à un moteur de recherche unique
> S’informer sur la disponibilité des ressources

Comment ça marche pour les usagers ?
> Consulter les catalogues en ligne :
http://ressources-environnement-paysdelaloire.org

En 2013, les tarifs d’adhésion au GRAINE évoluent
Les tarifs d’adhésion 2013 « structure » votés lors de l’assemblée générale 2012
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Dernière ligne droite pour les assises de l’EEDD en Pays de la Loire
La
dynamique
débutée en janvier
2012 aura différents
points d’orgue cet
automne
dans
les
départements, suivis
d’un temps régional,
pour continuer en mars
2013 à Lyon (rassemblement national).
La préparation de ces assises s’est faite grâce à un collectif
d’organisateurs qui a travaillé à la construction de la journée
régionale en bonne coordination avec les dynamiques locales.
Ce collectif s’est réuni 4 fois avec près d’une trentaine d’acteurs
(association, services de l’état, collectivités, entreprises, établissements publics...)
Voici les différentes dates des assises auxquelles vous pouvez
participer :
•
5 octobre 2012 - Marais Poitevin
•
24 octobre 2012 - Sarthe
•
début décembre 2012 - Maine et Loire
•
4 décembre 2012 - rassemblement régional à Nantes
•
5-7 mars 2013 - rassemblement national à Lyon
Les Assises sont des temps d’échange, de valorisation et de

construction de solutions collectives pour que l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) évolue sur
chaque territoire.
La volonté est de repartir de ce qui existe, de ce qui a déjà été
construit et aussi d’élargir le cercle des convaincus. Les assises
ne sont pas un aboutissement mais bien une étape pour un
territoire dans son développement.

Les assises territoriales contribuent
aux assises nationales
Au niveau national, les 3e Assises sont portées par le Collectif
Français pour l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD) et le GRAINE Rhône-Alpes, Réseau
régional pour l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable.
Un Groupe d’Organisation pilote et assure la co-construction
de ce projet, un pré-programme est sorti en septembre. Les
inscriptions débuteront en décembre 2012.
Les assises nationales sont prévues du 5 au 7 mars 2013 avec en
amont une journée européenne.
Plus d’informations : http://www.assises-eedd.org/
Estelle BRAULT, coordinatrice du GRAINE
estelle.brault@graine-pdl.org

Les journées d’échanges de l’éducation à l’environnement 2012
C’est à la deuxième édition des journées d’échanges de l’éducation à l’environnement que le GRAINE
Pays de la Loire vous invite. Après un premier essai transformé en 2010, le format s’affine, pour vous
proposer 3 événements thématiques, afin de croiser les regards et découvrir d’autres pratiques.
Alimentation, précarité énergétique, démarches de développement durable sont les trois sujets retenus pour cette
édition. Ce n’est pas un hasard si ce numéro des feuilles du GRAINE est consacré à l’alimentation !
Ces journées, destinées à tous les acteurs de l’EEDD et tous ceux concernés par ces
thèmes, sont l’occasion de découvrir
les pratiques pédagogiques, les
projets innovants, les outils
pédagogiques,
connaitre
les
2 octobre : Alimentation
différents dispositifs régionaux...
La Chapelle sur Erdre / organisé par le
Échanger en somme !
GAB 44
Au delà des échanges, le GRAINE
cherche à mettre en lien les
8 novembre : Précarité énergétique
participants, à créer les conditions
Journée d’échanges 2010 eau et littoral
Angers / organisé par Alisée
pour que naissent de nouveaux
projets collectifs, de nouveaux partenariats pour répondre au mieux aux pro30 novembre : Démarches de
blématiques rencontrées.
Pour participer, il suffit de vous inscrire en ligne à cette adresse :
développement durable
Ancenis / organisé par Trocantons, La
http://graine-pdl.org/inscription-journees-echanges-2012
Cicadelle et EcoEDDEn
Sébastien Froger, chargé de projets
sebastien.froger@graine-pdl.org
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Pétition Citoyenne pour l’éducation à la nature, à
l’environnement et au développement durable (EEDD)
Parce qu’il n’y aura pas de développement durable sans éducation !
La pétition a été lancée le 9 mai 2012, en un mois nous avons
dépassé les 10 000 signatures juste par la capacité de nos organisations à faire circuler l’information et à convaincre. Aucun
grand média n’a relayé la pétition le premier mois. Aujourd’hui,
le rythme qui a atteint 1000
signatures dans la journée le
5 juin a baissé de façon significative. Il va falloir faire des
efforts dans la durée.
Le terme de la crise
écologique ne peut pas
s’imaginer autrement que par
une implication de tous les
humains. Cette implication
massive que nous appelons
de nos vœux, ne peut se
baser que sur une compréhension des phénomènes, un
esprit critique développé et
une capacité avérée dans l’art
du débat. Autant de choses
qui s’acquièrent, autant de
choses que l’EEDD permet de
maîtriser. Nous ajouterons à cela une « ouverture » et le développement d’un intérêt pour le non humain. Développement de
l’attention, développement de la participation sont des aptitudes
que nous savons aujourd’hui transmettre. Le seul problème c’est
que l’EEDD stagne complètement et dans certains domaines,
il est même clair qu’elle régresse. Il faut que le peuple fasse
connaître son désir de voir l’EEDD se développer.
Quand nous avons vu que la loi Grenelle 2 ouvrait la possibilité
d’une saisine du Conseil Economique Social et Environnemental
(CESE) par pétition citoyenne, nous nous sommes dit : « c’est pour
nous !». Nous avons si peu de moyen dans nos associations que
l’innovation doit souvent attendre. Les assises, journée nationale

de l’EEDD, la plaquette aux 10 propositions, l’ENC, les plénières
et pilotages à animer… les tâches sont nombreuses au Collectif
Français pour l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable (CFEEDD), résultat : la mise au point du texte
s’est étalée sur un an. La première
source de l’écriture a été la somme
des dizaines de messages que nous
avons recueillis en 2009 pour faire
la première version de l’appel de
Caen. Au bout de nombreux travaux
de groupes dont un atelier lors de
la Journée Nationale EEDD 2011 et
de nombreux aller-retour entre les
membres du CFEEDD, les 31 organisations membres du CFEEDD étaient
d’accord sur le texte qui circule
aujourd’hui de multiples façons.
A peine élu, François Hollande a
annoncé qu’il ne serait pas opposé à
une baisse de la barre des 500 000
signatures, ce serait bien pour nous.
Le rêve serait que cette barre soit
atteinte pour les assises de Lyon qui
se dérouleront du 5 au 7 mars 2013. Pour cela c’est à chacun d’y
aller de son initiative pour faire passer le message et aussi faire
du chiffre. Merci pour l’aide que vous pourrez apporter. A nos
imaginations !
Pour signer ou faire signer la pétition en ligne : http://
www.cfeedd.org/petition/

Roland Gérard
Co-directeur du Réseau École et Nature
Co-président du CFEEDD
roland.gerard@ecole-et-nature.org

Un module pédagogique sur les déchets pour les lycées et CFA
Le GRAINE a co-construit à la demande du Conseil Régional un
module d’accompagnement des lycées et des CFA sur leur projet
concernant la thématique des déchets. 7 structures adhérentes
du GRAINE se sont rassemblées pour travailler collectivement
sur ce projet. Une expérimentation est en cours dans trois établissements de la région Pays de la Loire. L’accompagnement est
conçu pour les aider dans leur projet dont ils restent maîtres.
Les structures du réseau apportent un soutien méthodologique
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sur la démarche de projet et des ressources pédagogiques et
techniques quant au thème des déchets. Une évaluation est
prévue en fin d’année avec le Conseil Régional et le Rectorat de
l’académie de Nantes afin d’étudier les améliorations à prévoir
pour finaliser ce module.
Estelle BRAULT, coordinatrice du GRAINE
estelle.brault@graine-pdl.org

Articulation des réseaux territoriaux en EEDD
Le GRAINE accompagne les réseaux locaux en EEDD (Sarthe
Educ’Environnement, RYEEDD, RESEDA...). Cette coordination a
débuté dans le cadre du Plan Régional d’Action, grâce au stage
de Ghislaine HUMEAU.
Suite aux rencontres des différents réseaux à l’automne, des
actions ont été planifiées en début d’année pour répondre aux
besoins identifiés d’échanges entre les réseaux et de formation
sur des compétences spécifiques à l’animation de réseau.
La région comporte différents réseaux locaux ayant des objectifs
différents mais un objectif commun de développer l’EEDD
à l’échelle de leur territoire. Le GRAINE ayant 20 ans d’expériences d’animation de réseau, a développé de nombreux outils
pour faciliter la mise en réseau. Il propose aux réseaux qu’ils se
concentrent sur le développement de l’EEDD sur leur territoire
en les aidant à mettre en place des outils.
Les réseaux participant à cette dynamique sont :
•
CPIE Loire et Mauges qui anime un réseau de structures sur
le territoire des Mauges
•
CPIE Pays de Nantes Ecopole qui anime un réseau de
structures sur l’Agglomération Nantaise
•
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine qui anime un
réseau de structures sur son territoire
•
RENET (Réseau d’Education à la Nature, à l’Environnement

•
•
•

et au Territoire du Marais Poitevin)
RESEDA (RESeau d’éducation à Environnement et au développement Durable du pays d’Ancenis)
RYEEDD (Réseau Yonnais d’Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable)
Sarthe Educ’Environnement

Deux journées ont été organisées début 2012 :
•
mars 2012 : une journée d’échanges qui a permis aux
réseaux présents de se présenter, d’identifier des points
communs et des spécificités entre les dynamiques de
territoires et d’approfondir un thème en atelier qui puisse
les aider dans leur pratique de mise en réseau
•
avril 2012 : une journée de formation sur l’animation de
réseau avec une partie axée sur les méthodes et un autre
temps sur des outils
La coordination de ces différents réseaux permet une meilleure
communication entre les territoires et permettra à terme des
actions collectives plus concertées. Le GRAINE compte bien
continuer à animer cette dynamique.
Estelle BRAULT, coordinatrice du GRAINE
estelle.brault@graine-pdl.org

Le catalogue des formations 2013 est disponible !
Pour vous permettre d’élaborer votre plan de formation dans les temps et faire vos demandes de financement avant
la fin de l’année, la commission formation vous propose dès maintenant le programme de formations du GRAINE Pays
de la Loire 2013.
A l’instar du programme 2012, le catalogue de formation 2013 est resserré sur un nombre limité
de formations, correspondant aux besoins que vous avez exprimés lors de la dernière enquête.
Ce programme se veut complémentaire de
l’offre de formation existante dans les
Pays de la Loire.
Les formations du dernier
Résolument adaptées aux acteurs du
trimestre 2012
réseau, ces formations se veulent
courtes, pratiques et animées par des
22 - 24 octobre (Corcoué sur Logne) :
formateurs issus du réseau.
Éduquer à la consommation, la prévention et
la gestion des déchets
Quelques nouveautés cette année, notamment une formation sur le bois,
12 - 13 novembre (Corcoué sur Logne) :
ou sur l’éducation à l’environnement en milieu urbain, mais aussi le retour
Projets et outils pédagogiques sur l’eau
d’un grand classique avec la musique verte. Un autre classique a été
19 - 20 novembre (Angers) :
revisité : botanique et cuisine. La formation s’étoffe en proposant d’aborder
Mieux se connaître pour mieux communiquer,
également les plantes médicinales, la cueillette sauvage, les préparations à
élaborer une stratégie de communication
base de plantes... 4 journées, une pour chaque saison !
22 - 23 novembre (Angers) :
Public adolescent (11-15 ans)
Pour vous inscrire, tout se passe en ligne à cette adresse :
3 - 4 décembre (Angers) :
http://www.graine-pdl.org/inscription-formation.html
Corps et sensorialité dans l’éducation à
l’environnement
Sébastien Froger, chargé de projets au GRAINE
sebastien.froger@graine-pdl.org
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Le Tableau de bord de l’éducation à l ‘environnement et au
développement durable, un outil pour piloter votre activité
Le GRAINE Pays de la Loire participe à ce projet national, animé
par le Réseau École et Nature, aux côtés d’une dizaine d’autres
GRAINE.
Le projet a deux objectifs majeurs :
>> à l’échelle collective : mettre en évidence le poids et l’impact
de l’EEDD en France ; mieux connaître le secteur
>> à l’échelle de chaque association : mettre à la disposition des
structures un outil informatique pratique facilitant l’analyse
de leur activité (emploi, données économiques, animations).
Aujourd’hui, plus de 150 associations sont engagées dans le
tableau de bord au niveau national.
En Pays de la Loire, 7 structures testent actuellement l’outil et
nous permettent de le faire évoluer afin que celui-ci réponde aux
besoins du terrain :
•
IDEnvironnement (53)
•
Sarthe Educ’Environnement (72)
•
Alisée (44 et 49)
•
Les Amis de Gruellau (44)
•
Le Jardin de Mélisse (44)
•
ELISE espace info énergie (85)
•
Relais pleine nature et environnement (85)
Le site extranet mis à la disposition des associations permet
une saisie facile des données. Il s’étoffe peu à peu et proposera
l’ensemble des fonctionnalités prévues cet automne, en particulier

pour chaque association participante, l’édition d’un document de
synthèse de l’activité ! Un simple clic et la synthèse s’affichera
avec tableaux et graphiques, permettant de faire le point sur

l’activité à tout moment de l’année.
Une convention à signer entre le GRAINE et l’association
participante permet de normaliser et sécuriser l’utilisation de
l’outil, elle garantit notamment la confidentialité des données
fournies par les structures.
Vous êtes intéressés ? Le GRAINE vous propose un accompagnement gratuit. Contactez Karine LEUX, de Sarthe Educ’Environnement, missionnée par le GRAINE.
karineleux@yahoo.fr
09 54 19 14 78

Un Référentiel en place depuis 3 ans et
reconnu par les acteurs de l’EEDD
Formation pédagogique
8

7

6
4
2

2

2

0

« Ce document, réalisé par le GRAINE
Pays de la Loire, est le fruit d’une réflexion
concertée sur les objectifs du réseau et
sur sa reconnaissance. Ni une charte, ni
un label, le référentiel veut être un outil de
travail pour que la qualité soit un objectif
commun à tous. » Et le Référentiel tient
ses promesses !
Depuis 2009, ce sont 11 structures qui se
sont engagées dans cette démarche et
ont signé le référentiel. Pour certaines,
2011 a été l’occasion de la ré-évaluation
de leur niveau, vers une progression à
deux « graines » pour une association.
C’est également près d’une vingtaine de
structures qui se mobilisent régulièrement
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pour travailler sur
l’évolution constante
de cet outil de travail
et les commissions
de
validation
du
référentiel.
C’est la participation
de nouveaux acteurs aux deux rencontres
annuelles « journées du Référentiel
qualité du GRAINE Pays de la Loire ».
C’est aussi et surtout le renouvellement de
la confiance et du soutien des partenaires
de cette action : Rectorat, DREAL,
DRJSCS, Conseil Régional, ADEME et
Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Cependant le constat est qu’à fin 2011 on
ne compte que 11 structures signataires
du Référentiel.
C’est peu. C’est pourquoi une enquête
a été menée auprès des structures
adhérentes du GRAINE Pays de la Loire
pour connaître leur intention par rapport à
l’entrée dans la démarche du Référentiel.

Niveau 1 : personnel péda 50% diplomés
ou avec 2 ans d'expérience
Niveau 2 : 50% diplomés et 80% des
animations avec intervenant compétent
Niveau 3 : 100% diplomés et 100% des
animations avec intervenant compétent
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Dans les trois ans à venir une vingtaine de
nouveaux signataires devraient rejoindre
les 11.
Enfin, d’ici 2014 de nouveaux critères
et de nouvelles conditions de qualité
devraient être imaginées et proposées par
les participants de la commission, car le
Référentiel évolue, comme les structures
pour lesquelles et par lesquelles il a été
créé. Certains signataires étant très
proches du niveau global 3 graines il
faudra bien envisager une nouvelle
progression possible. Déjà une méthode
de ré-évaluation a été réfléchie et mise
en place en 2012. Peut-être aussi qu’un
référentiel pour les actions de formations
d’adultes verra le jour dans les années à
venir… Plein de projets encore autour de
cet outil ligérien de la qualité de l’EEDD.
Sophie Descarpentries,
présidente du GRAINE
sophie.descarpentries@graine-pdl.org

Alimentation et éducation à l’environnement
Outils pédagogiques / jeux
Yaourt à la fraise
Interbio Pays de la Loire
S’interroger sur la composition d’un produit et la provenance de tous ses ingrédients à
travers l’exemple des yaourts, ses conséquences sur l’environnement et les alternatives
à la consommation industrielle
Eco conso
Valoremis
Jeu sensibilisant sur l’impact de nos choix de consommation au quotidien. Comment
devenir un eco-consommateur
Jeu de la ficelle : 1 outil pour déjouer votre assiette
Rencontre des Continents, Quinoa et Solidarité Socialiste
Jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et impacts
de nos choix de consommation

Malle Bio’Appetit
7 modules pédagogiques pour un
parcours à travers l’environnement, l’agriculture et l’alimentation
•
L’évolution des paysages
•
Les écosystèmes
•
Le compost
•
Où poussent-ils ? Quand poussent-ils ?
•
L’origine des aliments
•
Céréales, légumineuses et fruits secs
•
Les 7 familles d’aliments

Planète Enjeux : empreinte écologique
WWF et Ligue de l’enseignement
Jeu permettant de sensibiliser à notre impact sur la planète à travers notre empreinte
écologique

Cycles deux
trois, 6e et 5e

Les pieds dans le plat : la face cachée de notre alimentation
Coll. Les pieds sur Terre / Carnet Timéo
De Camembert à Ouagadougou, Timéo le citoyen du monde en herbe, part à la
rencontre de ceux qui nourrissent les hommes depuis la nuit des temps, les paysans

Créé par le
CPIE de l’Elorn
et la maison
de l’agriculture
biologique du
Finistère

Les ateliers rouletaboule
Réseau École et Nature
Dispositif pédagogique destiné aux 3-14 ans sur la consommation, la prévention et la
gestion des déchets
Légumady
Association Les Sens du Goût, le réseau d’épicerie solidaire ANDES
Jeu pour apprendre à manger des légumes de façon ludique
A télécharger : http://alimentation.gouv.fr/jeu-enfant-legumady

Expositions

et

Guide pédagogique
Agriculture Biologique, Alimentation,
Environnement
Réalisé par le réseau bio des Pays de la Loire
http://www.gab44.org/documents_blocs/39.pdf

Petit guide pour vos amis biosceptiques
Réalisé par Corabio
http://www.corabio.org/images/stories/Publications/
guide%20bio%20web.pdf

Du Champ à l’Assiette
Inter-bio Normandie
Destinée aux enfants et appuyée par la présence d’un animateur, cette exposition revient sur l’origine des aliments, la notion d’équilibre
alimentaire, la saisonnalité des produits, les travaux de la ferme, la transformation des produits et l’exemple du blé.
Bio is Biotiful
Interprofession Bio Bretonne
Une exposition destinée à tout public qui aborde les grands principes de l’agriculture biologique, comme les produits bio et la santé,
les différents modes de production, le prix des produits bio, ou encore pourquoi manger bio

Ces ressources sont empruntables via le centre de ressources mutualisées en ligne :
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org/
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