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Éducation 
30 juin 2018 

Des élèves agissent pour une consommation responsable et 
une alimentation plus saine avec le Parc. 
Dans le cadre de l’appel à projets en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 2017-2018, 
la commission pédagogique composée de Catherine Tromas, Vice-Présidente du Parc, de Fabrice Laumond, 
Directeur adjoint, et d’agents du Parc et de représentants de l’Éducation nationale, s’est rendue au Collège 
Notre-Dame de Niort, le mardi 20 Juin 2018. 

L’objectif ? Écouter des élèves de 3ème raconter le projet sur lequel ils ont travaillé tout au long de l’année : 
l’organisation d’une AMAP, autant dans sa gestion, que dans la sensibilisation de son public aux bienfaits d’une 
alimentation saine. 

 
> RECETTES ET DEGUSTATIONS DE PRODUITS BIO ET LOCAUX 

Après la création d’une AMAP interne au collège sur l’année scolaire 2016-2017, le souhait des 15 élèves de 3ème 
qui ont pris la relève cette année, était de sensibiliser leurs camarades à une consommation responsable et à 
une alimentation saine. Le tout en permettant à l’association de se développer, d’augmenter son nombre 
d’adhérents et de trouver de nouveaux producteurs. 

Pour atteindre cet objectif, les élèves ont concocté trois recettes de smoothies à partir de légumes de l’AIPEMP 
et du miel de la miellerie de Surimeau avec l’aide de M. Yassir Yebba, anthropologue culinaire de l’association 
« Territoires alimentaires » et d’animateurs du RENET (le réseau d’éducation à la nature, à l’environnement et 
au territoire) dans le cadre de l’appel à projets. Ils les ont ensuite mis en vente auprès de leurs camarades dans 
la cour du collège, ayant un franc succès avec par exemple le "Shake the world" au chou rouge, miel pommes 

et orange, ou encore 
"La Vertigineuse" aux 
blettes, pommes, 
céleri, cannelle, miel 
et citron ! 
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> SORTIE PEDAGOGIQUE EN ECO-CAMPING 
L’argent récolté suite à cette vente a permis aux élèves de financer en partie, une sortie pédagogique à l’éco-
camping de la Frênaie, se situant à la Grève sur le Mignon. Sur place, ils ont pu cuisiner et confectionner des 
sirops à partir de plantes locales fraîchement ramassées. 
 

 
> UN RESEAU DE PRODUCTEURS ET DE CONSOMMATEURS RESPONSABLES 

Créée en 2016 par un groupe de 3ème, Naturally Delicious est une association pour le maintien de l’Agriculture 
paysanne. Elle regroupe des producteurs de fruits et de légumes locaux, comme l’AIPEMP, association qui agit 
pour la réinsertion professionnelle. Proposant des produits de saison issus de l’agriculture biologique, Naturally 
Delicious est destinée aux consommateurs du milieu scolaire (parents, professeurs, agents techniques…). 

Afin d’offrir un plus large choix de produits aux consommateurs, les élèves ont cette année accompli toutes les 
démarches pour impliquer de nouveaux producteurs. Ils ont ainsi étudié les différentes offres de producteurs et 
ont fait rentrer dans leur réseau un apiculteur. 

Une AMAP pas comme les autres puisqu’entièrement gérée par un groupe d’élèves de 3ème sous la supervision 
de deux enseignants, Mme Honoré, professeur d’anglais et M. Rinjonneau, professeur d’SVT. Une belle 
expérience humaine pour ces élèves de 3ème, qui se sont investis avec enthousiasme dans ce projet et qui leur a 
permis de se responsabiliser à travers les différentes tâches accomplies tout au long de l’année. Au-delà de leur 
fournir une bonne expérience et un moyen de s’investir, ce projet s’inscrit dans une épreuve du Diplôme national 
du Brevet. 

Cette opération a pu voir le jour grâce à l’accompagnement et au soutien financier du Parc dans le cadre de son 
programme d’actions en faveur de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable. 

 


