
Associations à contacter 
De la Graine à l’assiette 

 

 

 

Un certain nombre d’associations sont compétentes pour vous accompagner et construire avec vous 

le projet de sensibilisation. 

Vous pouvez prendre contact avec une des associations présentées ci-dessous ou bien faire appel à 

un partenaire de votre choix hors liste. 

 

-Le Bocal Local : sensibilisation à la l’alimentation responsable et création et animation de potagers. 

33 360 LATRESNE  - Tél. :  06 95 27 75 64 / lebocallocal@free.fr 

 

-Biotope festival : Association d’éducation à l’environnement et au développement durable, nous 

proposons diverses animations en milieu scolaire et centres aérés (éveil à la biodiversité, alimentation 

durable, agriculture, économie circulaire, projection-débat de courts métrages, ateliers zéro déchet, 

etc.), nous animons et développons une filière de distribution de produits locaux et bio, et aidons les 

restaurations scolaires à intégrer et poursuivre leur engagement Mon Restau Responsable, en plus 

d'un festival annuel. 

33330 Saint-Emilion / madinaquerre@biotopefestival.org 

 
- Ecoacteurs pour le médoc  
Association d’éducation à l’environnement et au développement durable, nos interventions 

permettent d’amener une prise de conscience, et de donner les pistes de mise en œuvre concrète d’un 

mode de vie éco-responsable dans notre quotidien. Notre approche se veut pédagogique, ludique, 

interactive et en complémentarité avec le programme scolaire. 

Directrice : Cécile Fillon / ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr 

Chargée de mission agri-environnement : Aurélie Naudé / eedd@ecoacteursenmedoc.fr 

Tel : 09 83 69 18 79 / 06 51 57 48 13 

 

-CREPAQ 
Le Centre Ressource d'Écologie Pédagogique de Nouvelle-AQuitaine a pour objet d’oeuvrer pour une 

transition écologique et solidaire en région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier par des actions et des 

animations sur la thématique de la transition alimentaire : réduction du gaspillage alimentaire, 

éducation au goût et à la saisonnalité et qualité des produits, initiation aux notions d'empreintes 

écologique, climatique et hydrique de l’alimentation… 

6 rue des Douves  33800 Bordeaux 

Tel : 05 35 54 26 97 

Courriel : contact@crepaq.ong 

 

Le Secteur Éducatif et de Médiation 209  
 - SEM 209 - est une association appartenant à l'écosystème de l'Usine Végétale (33230). Elle a pour 

objet de développer des actions pédagogiques autour des thématiques abordées par l’ensemble des 

acteurs du tiers-lieu, dont : l'alimentation, la consommation et l'agroécologie. Elle s'appuie sur les 

valeurs et les principes de l'éducation nouvelle pour permettre à chacun de devenir un consom'acteur 

et d'agir à son échelle. 

Contact : sem209.usinevegetale@gmail.com - 06.76.26.27.18 

33230 Le Fieu  

 

 

- L'Auringleta pour le sud gironde, réolais, sauveterrois, podensac 



Apprendre à jardiner, acquérir les bases du développement durable, réaliser du compost, cuisiner 

des produits simples… 

Responsable Eva Vicente / lauringleta@orange.fr 

 05.56.63.12.09 / 06.74.68.45.70 

 

 

-Place aux jardins 
Accompagnement à la création et animation de jardins potagers partagés 

84 av Président Kennedy 33600 Pessac 

Dorothée Nicq contact@placeauxjardins.org   

06 30 56 98 10 

 
 
-SemoPerma -Graine d'Action en Permaculture - 
Transmettre aux jeunes citoyens des techniques visant à réduire et valoriser les déchets alimentaires. 

(table de troc, tri sélectif...). Promouvoir la permaculture en fonction des possibilités locales, de type 

composteurs, potager, poulailler...  

Contact : Caroline Fredj 06 20 50 39 76 

 


