
Pour une alimentation durable  : De la graine à 

l’assiette 

 

 

Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser la communauté éducative aux enjeux du développement durable par 

la question de l’alimentation. 

Engager une réflexion collective à la question alimentaire dans son aspect le plus large : de la graine jusqu’au 

déchet alimentaire. Impulser une démarche participative et ancrée sur le territoire, sur les axes : alimentation 

et santé/ bien-être, alimentation et consommation responsable, alimentation et partages des pratiques et 

savoirs,  alimentation et ancrage territorial… 

Les élèves accompagnés seront amenés à créer un outil de sensibilisation à l’alimentation durable et 

responsable. 

Le projet doit permettre au collège de pérenniser des pratiques alimentaires durables en lien avec la Charte de 

la restauration au sein des collèges girondin qui sera déployée courant 2017. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Construire le projet alimentaire et son parcours de  
sensibilisation en mode labo 
Proposition méthodologique  : 

 

Etape 0 : Prise de conscience et futur souhaité 

L’implication dans une telle démarche nécessite : 

- La constitution d’un groupe de pilotage composé à minima de : la classe accompagnée, les 

enseignants concernés, un (des) référent(s) cuisine, la (e) gestionnaire, l’infirmier(e) … 

- Dessiner le panel des enjeux croisés alimentation et développement durable* et définir le futur 

souhaité. 

 

* 

Finalités Concrètement, il s'agit : 

Epanouissements de tous 
les êtres humains  

Sensibilisation aux enjeux : alimentation / bien-être, santé, alimentation 

plaisir, goût, convivialité, partages de savoir-faire, ateliers cuisine… 

Cohésion sociale et solidarité entre 

les territoires et les générations 

Accessibilité de tous à des repas sains et équilibrés. Partenariats avec les 

producteurs locaux (maraîchers, AMAP, apiculteurs, jardins partagés, 

fermes pédagogiques, drive fermier...). Découverte des différentes 

pratiques culinaires et culturelles. 

Lutte contre le changement 

climatique 

Le recours à des circuits de distribution optimisés, à des pratiques 

culturales et des régimes alimentaires à faible émission de gaz à effet de 

serre. 

 Préservation biodiversité, milieux, 

ressources 

A travers le recours à la production agro-écologique, respectueuse des 

variétés, des espèces, de la qualité des eaux et de la diversité 

écologique ;  en travaillant à la réduction de la production de déchets et 

à la bonne gestion des déchets produits. 

 Modes de production et de 

consommation responsables 

Réfléchir à l’approvisionnement du restaurant scolaire, 

approvisionnement local, agriculture biologique, l’accompagnement des 

changements des comportements et régimes alimentaires… 
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Sensibiliser la communauté 

éducative aux enjeux de  

l’alimentation durable 

Engager le collège vers des 

pratiques alimentaires durables et 

responsables 

Pour une alimentation durable  : De la 

graine à l’assiette  

La classe accompagnée par 

l’association a pour objectif de créer 

un outil de sensibilisation de la 

communauté éducative aux enjeux 

de l’alimentation durable. 

Le collège fixe des objectifs ambitieux 

en matière d’approvisionnement local et 

biologique. 

(Cf Charte de la Restauration, ex : 

objectif labellisation « territoire bio 

engagé ») 

2.  Identifier les parties 

concernées 

La classe élabore une carte des 

« parties prenantes » du système 

alimentaire. 

Objectif : identifier la chaine des 

acteurs. 

La Charte de la Restauration  

identifie les potentialités  et 

modalités d’approvisionnement 

local et bio et les personnes 

ressources sur lesquelles s’appuyer 

3.  Identifier les bonnes 

et meilleures pratiques 

Valorisation des bonnes pratiques 

internes et benchmark des projets 

éducatifs. 

Identification des acteurs locaux 

engagés (ex. visites de producteurs 

locaux, d’AMAP, jardins partagés…) 

Organiser l’échange 

d’expériences avec les 

établissements pilotes et les 

transferts de savoirs entre 

professionnels 

4 et 5.  Identifier les 

compétences et 

mesurer la part des 

responsabilités 

Dans l’objectif que chacun « fasse sa 

part » à la hauteur des enjeux, identifier 

les marges de manœuvre de chacun et 

recenser les engagements (ex. : 

participation des élèves à la lutte contre 

le gaspillage, sensibilisation des parents, 

ateliers cuisine et échanges de 

recettes…) 

Identification et appel aux 

compétences et ressources 

internes au collège afin que 

chacun puisse « faire sa part » 

à la hauteur des enjeux 

6. Coordonner une 

dynamique de 

contribution multi-

acteurs 

Participation des élèves, parents 

d’élèves et autres représentants de 

la communauté éducative aux 

instances de suivi et enquêtes 

qualitatives 

Adhésion du collège au 

groupement d’achat de 

denrées pour 

approvisionnement bio et 

local 

7.  Programme de coresponsabilité alimentaire du collège : 

Création d’un outil de sensibilisation, mise en œuvre et valorisation de la 

dimension « restauration durable et responsable » de la Charte de la restauration 

 

1. Fixer le cap et l’ambition 
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 Prise de conscience, définition des 

futurs souhaités 


