Fiche parcours alimentation durable – de
l'international à mon territoire:
Introduction :
Le Département de la Seine saint Denis, à travers son projet éducatif départemental, souhaite
accompagner les collèges et les équipes éducatives à mettre en place des actions de
sensibilisation à la transition écologique et a l'alimentation durable.
Les enjeux actuels environnementaux et sociaux place la sensibilisation à l'alimentation durable
comme l'un des enjeux majeur du XXIème siècle, ses enjeux sont l'affaire et tous et a toute les
échelles. La Seine Saint Denis n'est pas épargné de ces enjeux est constitué d'un patrimoine
historique et actuel d'acteur.ice.s engagé pour (ré)affirmer la place et l'importance de
l'alimentation.
Depuis 2020, un parcours de sensibilisation à l'alimentation durable de l'international au territoire
est proposé aux collèges avec une volonté d'accompagner les établissements à porter des
projets en lien avec cette thématique tout au long de l'année. Pour cela, 2 temps forts sont
proposés pour accompagner les collèges : le festival alimentaire en novembre (dimension
internationale) et une visite d'un.e acteur.ice.s locale du 93 qui traite des questions d'alimentation
durable.
Le public visé :
1 classe de collégien.e.s (maximum 30 élèves) de tous niveaux et de toutes les classes. Le
parcours est également ouvert aux clubs (tous niveaux confondus).
Finalité du parcours :
L’objectif du parcours est d’accompagner les collèges à mener des projets en lien avec
l'alimentation durable. Ce parcours souhaite accompagner les collégien.e.s dans la réflexion
autour des enjeux de l'alimentation d'un point de vue mondial et local.
Objectifs :
Sensibiliser les élèves aux enjeux d'autonomie alimentaire aussi bien au niveau global que
local auxquels nous sommes actuellement confrontés, à travers des interventions et des
actions de sensibilisations.
Développer les connaissances et l’esprit critique des élèves sur notre système
alimentaire, favoriser les rencontres et échanges inter-établissements, comprendre
l’importance d’avoir une alimentation saine et équilibrée.
Favoriser la prise d’initiative : en donnant aux élèves la possibilité d’agir en faveur d’une
alimentation plus durable et respectueuses des conditions de production (lutter contre le
gaspillage alimentaire, mieux choisir ses produits, mieux consommer…), en rencontrant des

acteurs locaux de l'agriculture urbaine et encourager la participation aux prix « Initiative
Jeunesse AlimenTerre » (voir description ci-dessous).
Déroulé du parcours :
Le parcours alimentation durable est marqué par 2 temps forts durant l’année scolaire :
1- Novembre : une 1/2 journée définie par l'équipe pédagogique sur la période du
festival :
Projection-débat d'un court-métrage à l'intérieur du collège ou en extérieur (cinéma,
médiathèque, parc départemental...). Le débat impliquera une association de Seine-SaintDenis soutenant un projet d’agriculture durable dans une autre région du monde.
Ateliers avec une ou plusieurs associations partenaires, autour de l'alimentation durable
et en lien avec le film.
2- Avril- Juin : une 1/2 journée définie par l'équipe pédagogique après le festival:
Visite avec un.e acteur.ice.s du territoire pour découvrir les actions mises en place à
l'échelle locale : préservation des terres, découverte des techniques d'agriculture durable,
visite d’une boutique de produits issues du commerce équitable, lieux de solidarité…
Sur toute l'année :
- Accompagnement pour la participation au « prix initiative alimenterre » ; et tout au long de
l’année sur vos projets.
- Accompagnement à la mise en place d'un potager urbain dans le collège sur la base d'une
agriculture durable (permaculture, hydroponie...etc) ;
- Accompagnement à la réduction du gaspillage alimentaire dans le collège: mise en place du
tri à la cantine, installation de composteur, gâchis-mètre ;
- Guides pédagogiques à disposition pour travailler autour de l'alimentation avec les élèves
(Outil Maimm crée par l'association Teragir et jeu de plateau Eco-Ecole sur le thème de
l'alimentation)
La participation à l'ensemble de ces étapes est obligatoire pour l’inscription au parcours.
Informations importantes :
Le nombre d'inscription pour ce parcours est limité. Une commission se réunira pour sélectionner
les collèges retenus pour le parcours de cette année.
Il sera attendu des collèges inscrits, une réelle implication des personnes référentes tout au long
du parcours.

Les collèges n'ayant jamais participé au parcours seront prioritaires. Toutes propositions d'actions
sur l'alimentation, seront valorisés lors de la commission : participation au prix alimenterre, projet
de jardin pédagogique, mise en place d'un gachimètre à la cantine, réalisation d'affiche…
Contacts :
Pour

toutes

demande

d'information,

vous

pouvez

contacter

Chloé

Bonnefond

cbonnefond@seinesaintdenis.fr 01 43 93 45 54 ou Siloé Vincent svincent@seinesaintdenis.fr 01
43 93 97 79

