Atelier Alimentation & Agriculture

Comment j’accélère les prises de consciences ?
1. Par la mise en place de ponts entre la science et la société civile
2. Par le fait d’insuffler un
Soutenir financièrement la transition
changement de manière positive dans agricole, la reconversion des
l’industrie
agriculteurs
Renforcer la communication sur les
méfaits de l’agroindustrie sur la santé
des consommateurs et producteurs
3. Par la préservation d’un temps de
découverte de la nature chez les
enfants

S’appuyer sur les réseaux étudiants
associatifs
Identifier et toucher de nouveaux
publics

Comment j’agis concrètement ?

Projet 1 : Faire connaître les bonnes pratiques
avec un portefeuille d’outils pédagogiques
Porteurs

Avancement

Besoins

Comment je déploie ?

uA travers récits/témoignages/
livres > multipartenarial :
⇒ Éditeur
⇒ Producteur
⇒ Diffuseur

u1 auteur et 1 éditeur
travaillent déjà ensemble

uTrouver un ensemble
d’auteurs
uFinancement

u Ecole des Gobelins à
contacter (exemple vidéo
pédagogique
THERMOSTAT6)

uTrouver des diffuseurs et
producteurs

uLaurence LAFITEAU à
contacter

uA travers des vidéos
pédagogiques pour les écoles /
RESEAUX COMMUNAUTAIRES
=> Contenu scientifique par le
Comité 21

uTrouver des partenaires
pédagogiques (Académie,
écoles, association, etc.)

Comment j’agis concrètement ?

Projet 2 : Kit /Module pour la transition
alimentaire dans les écoles
Porteurs

Avancement

Besoins

Offre

uEntreprise ou Association,
exemples :
⇒Pik Pik environnement
⇒Altrimenti
⇒Génération équitable

uQuelques initiatives
locales de sensibilisation
dans les écoles existent,
mais sont à accélérer

uIdentifier les personnes
clés (professeurs,
étudiants, élus, mairies,
restaurateurs)

NB : Inclure tous les niveaux
(collège-école-master, fac
etc.)

uFinancement du kit

uKit Mode d’emploi :
⇒ Témoignage scientifique
sur l’impact
environnemental de
l’alimentation
⇒ Guide d’animation de la
réflexion sur les impacts
de l’établissement et des
occupants
⇒ Leviers d’actions : mise
à disposition de
ressources et création
de partenariats (paniers
bio, approvisionnement
local, repas végétariens)

u Pour le déploiement :
⇒ Ministère de l’Education
Nationale
⇒ Académie
⇒ Association d’étudiants/
parents d’élèves

uCommunication, réseau,
relais locaux, événements

Atelier Alimentation &
Agriculture

Comment j’agis concrètement ?

Projet 1 : Utiliser les émissions de télévision
de cuisine populaires pour impulser des
réflexes alimentation/ climat
Porteurs

Avancement

Besoins

Comment je
déploie ?

 Eléonore
 David
 Et chacun dans le
groupe qui a des
contacts dans le
milieu télévisuel

Proposer une
recette
végétarienne et
locale dans
chaque émission
« Top Chef »
Et un focus sur
une production
locale de qualité
concernant un ou
des ingrédient(s)
de la recette

Bien « packager »
le concept

 Contacter M6
production
Demander les
contacts à Nicolas
M, Florian B

Comment j’agis concrètement ?

Projet 2 : Obtenir que les pétitions
recueillant > 100.000 signatures soient
débattues à l’Assemblée Nationale
Porteurs

Avancement

Besoins

Comment je
déploie ?

 Le groupe

Obtenir
l’alignement de la
législation
française sur la
législation
européenne
Pourquoi pas
décliner le concept
au niveau régional

Créer une
mobilisation
politique et
citoyenne
Vulgarisation
Lettre standard à
envoyer aux
députés
Sensibiliser les
médias,
publication de
tribunes

 Contacter Erwan
Balanant
(commission des
lois)
Demander les
contacts à Nicolas
M, Florian B

Comment j’agis concrètement ?

Projet 3 : Sensibiliser à différents modes
alimentaires plus « climat favorables » et
sains
Porteurs

Avancement

Besoins

Comment je
déploie ?

 Roxane et le groupe

Les contenus
existent
 les analyser
 les synthétiser

Création
graphique
(graphistes,
illustrateurs…)
Matériel de
reprographie
Médecins experts
en nutrition
végétale
Développement
de réseaux

Via les
associations
actives type L214
ou autres
Sur des supports
abordables (BD,
animations…)

