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Animation  
18.2 

THEME PRINCIPAL 
Agriculture, alimentation et 
développement durable 
Mobilisation des acteurs 
concernés 
Démarche de projet 

Sensibilisation à l’agriculture 
durable et à l’alimentation 

responsable  

����  en classe  
����  à la ferme  
 autre : 
Animation à 
la carte 
 

PUBLICS  
CIBLES  

Adultes, professionnels de l’éducation, de l’accuei l des enfants et jeunes 
Personnels des services de restauration 
Elus et agents des collectivités territoriales 
Parents et familles 
… 

OBJECTIFS 
 

− Permettre à tout acteur de s’approprier les enjeux d’une agriculture 
durable et d’une alimentation responsable et le rôle de l’éducation 

− Envisager le projet dans sa globalité 

MOYENS 
MATERIELS 
 

A fournir  
 
Salle adaptée et vidéoprojecteur 
 
 
 

Fournis par les intervenants 
 
Dossier participants 
 
 

DUREE Adaptable de 1h (réunion de travail) à 2h30 (format conférence) 
 

DEROULEMENT 
 
 

Préambule : un temps de préparation est à prévoir en amont de la séance pour 
adapter le déroulement et le contenu en fonction des objectifs propres à la 
structure ou au demandeur. 
 
La séance peut se dérouler comme suit : 

- Introduction du sujet et présentation des participants 
- Première perception des enjeux par les participants, sous forme 

interactive (photolangage, métaplan, question-réponse, …) 
- Reconstruction collective et apports sur les définitions (agriculture durable, 

alimentation responsable, développement durable, éducation) 
- Réalité du sujet dans la structure et sur le territoire : comment construire 

un projet autour de l’alimentation, quelle place des acteurs ? 
- Illustration d’une dynamique territoriale : exemple de la Communauté de 

communes de Montrevel-en-Bresse, autres exemples - témoignages 
- Présentation du dispositif d’animations éducatives 
- Temps d’échange 
- Bilan et perspectives 
- Suites à donner au sein de la structure 

INTERVENANTS 
 

EPLEFPA Les Sardières /  
AFOCG de l’Ain  
Chrystèle BOIVIN  
ou Jean-Luc FROMONT 
04 74 45 50 81 
chrystele.boivin@educagri.fr 
 
Représentant le collectif TablOvert 

COUT DE LA PRESTATION  
 

Devis sur demande en fonction de 
la nature de la prestation. 
 

REMARQUES 
 

Possibilité de solliciter le 
témoignage de structures déjà 
impliquées, d’intervenants et 
acteurs du territoire 

 

 


