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Je tiens à remercier, en tant que Président du CPIE Bresse du Jura, pour leur
implication, tous les jeunes qui ont su aller jusqu’au bout de la mise en œuvre de ce
livre blanc pour une alimentation responsable sur les thèmes : circuits courts, déchets
et préservation des ressources naturelles, nutrition santé, transports et diversité
alimentaire et plaisirs.
Merci aux enseignants, qui ont su accompagner ces 692 élèves pour mener à bien le
projet.
Je tiens à remercier l’équipe salariée du CPIE pour sa disponibilité, son
professionnalisme...  et parfois sa patience !
Je tiens à remercier nos partenaires sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour :
Le Sicopal, la Cuisine centrale lédonienne, Eco Emballages, la Ville de Lons-le-Saunier,
le Sydom du Jura, le Conseil général du Jura, l’Union européenne, le Réseau École et
Nature, l’UNCPIE, l’IREPS et Juratic.
A vous lecteurs, parents, élus, citoyens, je n’aurais que quelques mots :
Engagez-vous dans ces propositions qui viennent du cœur des enfants. Ils nous donnent
un exemple d’éco citoyenneté et nous alertent sur l’urgence d’agir dès aujourd’hui en
temps qu’adultes, et d’aller plus loin encore.
Que cette expérience d’éducation à l’environnement et au développement durable
nous permette d’être de plus en plus nombreux à souhaiter un avenir plus respectueux
de la nature, un avenir plus solidaire, un avenir plus équitable socialement dans une
économie au service des hommes et respectueuse des ressources.
Vous remerciant tous, je reste confiant dans l’usage qu’il sera fait de ce livre blanc pour
une alimentation responsable.
Bruno GUICHARD
Président CPIE Bresse du Jura
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Quelques mots sur le projet
« De la terre à l’assiette »
Le CPIE Bresse du Jura a conçu et réalisé un dispositif éducatif de grande
ampleur sur le territoire du Pays Lédonien et ses environs, grâce au soutien et
la participation de nombreux partenaires : Eco-Emballages, le Réseau École et
Nature, la Ville de Lons-le-Saunier, la Cuisine centrale lédonienne, le Sicopal,
le Sydom du Jura, le Conseil général du Jura et l’Union européenne avec le
FEDER*.
Ce programme éducatif et participatif sur l’alimentation a été proposé à
plusieurs classes de primaire et d’un collège.
Il a permis aux élèves d’aboutir à des propositions concrètes à mettre en œuvre
par les différents acteurs et responsables de l’alimentation des enfants :
la Cuisine centrale lédonienne, les restaurants scolaires et les parents.
L’alimentation est à la croisée de nombreuses problématiques : le dérèglement  
climatique, l’épuisement des ressources non renouvelables dont  les ressources
énergétiques, la chute de la biodiversité, l’effondrement des stocks  halieutiques,
les menaces sur l’eau douce, l’érosion et la pollution des sols  cultivables, les
déséquilibres socio-économiques.
La restauration collective a un rôle clé à jouer dans la mutation vers une
alimentation plus responsable (bio, locale, de saison, faiblement carnée,
équitable, équilibrée) en obtenant l’adhésion du public à des pratiques
alimentaires différentes, et en suscitant et facilitant la mise en place de filières
vertueuses. Ce programme s’inscrit dans ces objectifs.

*FEDER : Fonds européen de développement régional

Durant l’année scolaire 2011 - 2012, ce sont douze classes de primaire et les éco
délégués d’un collège qui ont réfléchi sur les thèmes des déchets, des circuits
courts et de la préservation des ressources naturelles. L’aboutissement de leur
travail est présenté dans ce livre blanc.
L’année scolaire suivante (2012-2013), quinze classes ont travaillé conjointement
sur 3 nouveaux thèmes : la nutrition et la santé, la diversité alimentaire et les
transports. Leurs travaux constituent la seconde partie du livret blanc.
Parallèlement, le CPIE Bresse du Jura anime des débats sur l’alimentation
responsable lors de réunions publiques dans les communes où les classes sont
engagées dans le programme pédagogique.
Les personnels de service des restaurants scolaires sont également sensibilisés
lors de formations en partenariat avec la Cuisine Centrale Lédonienne.
Enfin, un site Internet spécialement dédié à l’opération est accessible à tous
pour s’informer sur l’alimentation responsable : www.delaterrealassiette.fr

Les jeunes se mobilisent pour notre
alimentation et notre environnement
Une intense mobilisation autour de l’événement
Différents moyens pédagogiques ont été mis à la disposition des enseignants
engagés dans le projet :
• Une formation spécifique avant de démarrer le programme
pédagogique,
• Un forfait de 7 demi-journées d’intervention encadrées par
un animateur professionnel de l’éducation à l’environnement pour un
développement durable du CPIE Bresse du Jura,
•  Un guide méthodologique,
• Un site Internet dédié avec une interface spéciale « écoles ». Il
permet aux élèves de suivre la progression des projets, de mettre en ligne leurs
commentaires et d’écrire collectivement le livre blanc pour une l’alimentation
responsable,
• Un événementiel en fin de projet pour permettre à l’ensemble des
élèves de se rencontrer et de rencontrer les acteurs destinataires du livret
blanc.
Plusieurs éducateurs et modérateurs ont animé le travail d’écriture collective et
ont accompagné les enseignants dans la démarche Eco-Parlement des jeunes
(EPJ® alimentation Jura).

Les principaux axes de la démarche pédagogique
La méthode de travail proposée aux enseignants et à leurs élèves a consisté à
faire vivre une démarche de projet selon trois grandes phases :
1ère phase : l’immersion
Pour être en mesure de cerner la transversalité du sujet de l’alimentation, cette
immersion a permis aux élèves de découvrir de nombreux thèmes en lien avec
le sujet.
Les élèves ont engagé le travail à partir de leurs représentations, leurs
questionnements, leurs observations, des investigations de terrain et de la
collecte de données qu’ils ont ensuite retranscrits sur le site Internet.
2ème phase : l’approfondissement
A l’issue de la première phase, les élèves, avec leurs enseignants, ont approfondi
un des trois thèmes proposés sur les deux années scolaires: les déchets, les
circuits courts, la préservation des ressources naturelles, la nutrition santé, la
diversité alimentaire et les plaisirs ou les transports.
Cette phase a permis aux élèves de mieux comprendre les enjeux liés à
chaque thème, réaliser des diagnostics, faire de nouvelles visites pour aller
recueillir la parole de professionnels ou de particuliers. Cette importante étape
d’approfondissement a nourri les propositions d’actions à venir.

3ème phase : propositions et votes
Le processus de rédaction du livre blanc s’est déroulé en plusieurs étapes :
•  au sein de chacune des classes, les élèves ont émis un ensemble de
propositions, puis ont choisi celles à retenir pour leur classe et les ont soumises
au vote en ligne,
• l’ensemble des classes a ensuite voté en ne retenant que 2
propositions par cible/acteur pour chacun des 6 thèmes proposés : circuits
courts, préservation des ressources naturelles et déchets, nutrition santé,
diversité alimentaire ou transports.
Ainsi, les élèves ont appris à mutualiser leurs idées, à négocier et à formuler de
façon cohérente des propositions destinées à des adultes.
Ce programme pédagogique a incité les élèves à prendre conscience de la
transversalité d’un tel projet.
Ce projet a également été l’occasion d’utiliser les NTIC* sous une autre forme
et de s’engager dans un projet citoyen afin de réaliser ce premier recueil de
propositions.
Ce livre blanc vous présente les actions concrètes que les jeunes désirent
soumettre aux adultes responsables de leur alimentation.
Nous vous invitons à prendre le temps de les lire et de réfléchir à comment,
individuellement ou collectivement, vous pouvez donner vie à ces propositions
d’enfants engagés pour notre alimentation et notre environnement.

Ces jeunes, qui sont-ils ?
Le groupe CIRCUITS COURTS :
Les élèves de la classe de Ce2, Cm1 et Cm2 de l’école d’Arlay :

Adrien Almeida, Gabrielle Barbaud, Jolan Baumont, Lucie Bijard, Lou-Anne Calinon,
Dorine Cavarot-Dep., Zoé Climonet, Antoine Choux, Matéo Cordier, Guillaume Dumond,
Fabien Galea, Maéva Hotellier, Clara Linares, Jules Marillier, Victor Marillier, Paul-Emile
Martin, Estéban Maublanc, Nina Melesi, Maxime Millot, Guillaume Petithuguenin,
Antonin Pontiroli, Cassandra Prost, Chloé Rigoulet, Clara Siess, Paul Siess.
Les adultes ayant travaillé avec nous sont : Nathalie Haptel, professeur des écoles,
Géraldine Hobacq et Yannick Boyer, éducateurs à l’environnement au CPIE Bresse du
Jura.

Les élèves de la classe de Ce2-Cm1 d’Augisey :

Lucien Bozon, Néotti De Bouclans, Luc Dorand, Agathe Dupont, Alyson Godart, Mélissa
Godart, Axelle Grapentin, Romain Guillot, Morgane Henguely, Mélissa Jaillet-Marbeaud,
Inès Klieman, Josepha Luis, Tristan Mouget, Malaurie Parra-Sanchez, Corentin Perrot,
Darius Pladys, Clara Pommier, Manon Pommier, Lucie Sagat, Mathias Vincent, Coralie
Volatier, Jordan Volatier, Lucie Vuillet.
Les adultes qui travaillent avec nous sur le projet s’appellent : Nathalie Massin et Daniel
Blanchon professeurs des écoles et Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement au
CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Ce2, Cm1 et Cm2 de l’école de l’Etoile :

Léo Bazin, Célia Belleraut, Antonin Bonnin, Mathilda Cagne, Lilou Cassani, Joanny
Deguin, Renan Dhivers, Manon Gillet, Lilou Giono, Lisa Ionata, Marie Lamy, Charlotte
Maitre, Elie Marteau, Antoine Michaud, Alexandre Mollier, Mathis Mollier, Louna
Panouillot, Osacer Poulain, Juliana Stepanoff, Elona Sucquet, Romane Sucquet, Aurélien
Trossat, Maëva Vincent, Alice Vitry-Faillenet.
Les adultes ayant travaillé avec nous sur le projet s’appellent : Guy Bailly, professeur
des écoles et David Hollecou, éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1 et Cm2 de l’école de Courlans :

Thoams Bert, Océance Boivin, Hugo Bonnard, Housna Bouali, Yann Carlot, Maximilien
Chagneux, Maxime Coppola, Loreen Corvaisier, Carla Docci, Rémis Gasne, Axel Girard,
Kenza Hassani, Nassim Hassani, Mélina Mouillot, Guillaume Nicolas, Anais Piard,
Antoine Roussel.
Les adultes ayant travaillé avec les enfants sont : Alexandra Vallet, professeur des écoles
et Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de l’école de Cm1-Cm2 de l’école de Courlaoux :

Claire Bouffin, Romane Deliance, Lizon Ducret, Ewa Frachon, Ophélie Guillaume, Léa
Monnier, Margaux Moutenet, Dorian Noirot, Benjamin Prudent, Justin Uda, Théo Gillot,
Alice Besson, Nathan Buguet, Enzo Cerdan, Mathéo Coudert, Léa Dominguez, Laurie
Goude, Félix Jeantey, Tom Laroche, Clara Malesson, Moreen Marle, Hugo Picaud, Laly
Picton, Manon Pons, Nicolas Ribeiro, Amandine Rousselle, Clotilde Thouverey, Tomy
Tournier, Alexandra Trontin, Giovanni Uda.
Les adultes qui ont travaillé avec nous sont : Madame Tisserand, professeur des écoles
et Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Ces élèves se sont engagés pleinement dans le projet en allant effectuer
plusieurs visites chez des agriculteurs de leurs communes, mais aussi en allant
visiter des exploitations de maraîchage biologique, à travers des entretiens,
la visite d’un marché d’une commune...

Le groupe DÉCHETS :
Les élèves de la classe de Ce1, Ce2, Cm1, Cm2 de l’école de
Conliège :

Kamélia Aïboud, Valentin Buchin,  Tessa Cazorla, Paul Chalumeau, Advine Cula, PaulArthur Fargette, Tom Fernandez, Laurine Gasne, Yannis Goux, Juilette Guigon, Célia
Jeanmichel, Nolan Jeanmichel, Lauryn Jolly, Evan Lenoir, Bastien Lugand, Anaïs Louis,
Robin Marillier, Gaël Maurin, Flavien Moret, Emilien Pelletier, Elisa Sauvin, Manon
Vanstaevel
Les adultes ayant travaillés avec nous sont : Bruno Jolys, professeur des écoles et David
Hollecou, éducateur à l’environnement.

Les élèves de la classe de Ce2 et Cm2 de l’école primaire de
Larnaud :
Lorenzo Arnoux, Léo Balivet, Quentin Beurrier, Pierre Boissard, Valentin Bourgeois,
Lou-Anne Buatois, Ethan Coquet, Simon Cretin, Brandon Cula, Manon Gauthier, Lisa
Guerret, Loïs Guillin, Virginie Jacquet, Tanguy Laubepin, Victor Laubepin, Morgane
Martin, Arthur Mermet, Maxime Nicol, Marc Peltier, Aurélia Ragot, Clara Stely, Victor
Sthely.
Les adultes ayant travaillés avec nous sont : Rachel Buatois, professeur des écoles et
Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement

Les élèves de la classe de Cm1 et Cm2 de l’école primaire de
Plainoiseau :

Marine Bariod, Corentin Bourges, Eléonore Calo, Ethan Cula, Théoman-Halil Cure,
Tiffany Didier, Swann Foucher, Clara Grand, Lise Anne Girard, Nawfel Grenier Soliget,
Mathieu Guérillot, Raphaël Guillon, Alix Meunier, Jason Millet, Elsa Nugier, Léa Paris,
Léna Petitjean, Aurane Rietman, Margot Roulin, Quentin Rousselot Emart, Mathilde
Roy, Erwan Simonin, Rémi Trameaux, Yann Vaivre, Tilina Verschoore, Rémi Vuillot.
Les adultes ayant travaillés avec nous sont : Nathalie Pechenot, professeur des écoles
et David Hollecou, éducateur à l’environnement.

Les élèves de la classe de Cm2 de l’école Richebourg à Lons-leSaunier :

Richard   Ahouansou, Paul Aschehoug, Bastien Bosviel, Félix Carret, Maxime Clerc,
Pierre Cordel, Kerem Cuhadar, Juliette Debono, Tristan Delorme, Soreya Djafer, Armand
Fevelat, Emily Gaillard, Agathe Gaudillère, Paul Emile Guillin Yassine Hadji, Capucine
Joliclerc, Rebecca Leveque, Hadrien Maffioli, Julie Massard, Thibaud Meunier, Julien
Moreau, Fabien Mouget, Guilford Naudin, Lolita Poilevey, Charline Prainito, Imène
Rachedi, Maé Rollin, Clara Ruffin, Maxime Sagon, Lisandre Zanchi.
Les adultes ayant travaillés avec nous sont : Frédéric Petitjean, professeur des écoles et
David Hollecou, éducateur à l’environnement.

Les Eco délégués de 6ème-5ème du collège J Grévy à Poligny :

Enzo Agostini, Emilie Belot, Maëlisse Bescot, Victor Boisson, Maxime Boutin, Anthony
Braguard, Léo Brendle, Antoine Gorse, Emeline Gras, Kenza Gras, Alexis Gross, Lucile
Jacques, Yasid Jacquot Ghouati, Juliette Menetrier Hacquemard, Jessica Meunier,
Erika Monnot, Kévin Provost, Louise Ramousse, Paul Scartazza, Nicolas Tolle, Thomas
Tournier,
Les adultes qui ont travaillés avec nous : Cyril Terrier, professeur de Sciences et Vie de
la Terre, Jean François Richard, Conseiller Principal d’Education, Christophe Demangel,
chef cuisinier et Aurélie Beyssac, Educatrice à l’Environnement.

Les élèves ont questionné les personnels de service, établi des diagnostics,
enquêté les modes de tri dans leurs communes et identifié les moyens de
prévention des déchets.

Le groupe PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES :
Les élèves de la classe de Cm1 et Cm2 de l’école primaire de Bletterans :

Célian Bon, Jordan Bon, Bastien Bonnefoy, Olivia Broissiat, Eléna Brusa, Adrien
Cassabois, Emma Cheveaux, Dorian Clair, Mélanie Côte, Tanguy Debaud, Nicolas Fae,
Camille Gromand, Tiphaine Hulin, Rémy Huteau, Igor Lavoyer, Anaëlle Le Bonniec,
Thomas Monnier, Emile Monnin, Richard Monnin, Quentin Moutot, Florent Paris,
Arthur Rousseaux, Alycia Touillier, Emma Zecchino-Casagrande.
Les adultes nous ayant accompagnés sont : Didier Morlin, professeur des écoles et
Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement.

Les élèves de la classe de Cm1 et Cm2 de l’école de Gatey :

Esteban Bourgeon, Océance Buisson, Dylan Ceresa, Maxime Crot, Noémie Damas,
Santino De Matos, Thomas Dohm, Mathilde Gueneau, Louis Guigue, Julie Guyard,
Louane Guyot, Thomas Lyonnet, Hippolyte Mariotte, Maxime Mauron, Gabrielle Orts,
Yola Pinto, Adrien Plubelle, Jean-Loup Ressy, Cassandra Satori, Klara Vadans, Jessy
Valverde.
Les adultes ayant travaillés avec nous sont : Stéphane Bernard, professeur des écoles
et Aurélie Beyssac, éducatrice à l’environnement.

Les élèves de Cm1 et Cm2 de l’école primaire Jacques Prévert à
Lons-le-Saunier :

Weronika Ambrozewicz, Virginie Auger, Nouredine Azzaoui, Zidane Badri, Lucas
Bataillard, Sandy Bert, Mélanie Boucher, Jonathan Bourdy, Emirkan Boy, Iman Chliah,
Dalba Diaby, Safi Hamdache, Tugce Ilbaris, Kadryah Issa, Maïssa Ljabri, Yanis Magrin,
Justine Martins, Faïze Mohamed, Albert  Monshengwo, Léa Thevenin, Sabrina Tizaoui,
Kadir Yildiz.
Les adultes ayant travaillés avec les nous sont : Hervé Guy et Jérôme Poux-Berthe,
professeurs des écoles et David Hollecou, éducateur à l’environnement.

Ce groupe a réalisé plusieurs visites chez des agriculteurs, des maraîchers et
a également approfondi la relation entre l’alimentation et la qualité de l’eau,
du sol.

Le groupe NUTRITION SANTE :
Les élèves de la classe de Ce2 et Cm2 de l’école de Beaufort :

Aldéryck RENAUD, Arthur MAYOT, Baptiste GAGNEPAIN, Élisa ROUSSEL, Emma
VARENNE, Julien FOURNIER,
Kettie PIGNON DILORENZO, Louise NAVARRO, Mathis BOLE,
Noé RUBY, Thaïs DUBOZ, Thomas GEORGES, Antoine MOREY,
Célia DURAND, Diégo BRIQUET, Dylan BOUGAUD,
Guillaume CORDIER, JustinPRENTOUT, Kevin RAMEAUX,
Léa BASIN, Léa BOURGEOIS, Loïc FOUCHEY, Lucie BIGNON,
Rémy MAITRE, Stéphanie HAGENAUER, Téo BOUGAUD
Théodore EVRARD.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Bruno JOLYS, professeur des écoles et Aurélie
BEYSSAC, éducatrice à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Ce2, Cm1, Cm2 de l’école de Cramans :

Justin DOLE, Clara LACROIX, Louna SAGE, Ethan GUILLEMIN,
Téo PESSE-GIROD, Morgane GRANGER, Chloé GRANGER, Alex ROY, Florian ROLET,
Damien ROUSSEAU,
Joanna GRANGER, Théa LACROIX, Elie Jeannin, Julianna BERT,
Emma GRABY, Gaël CABOT, Rémi FAIVRE,
Laurane GRANGER, Adrien JACQUOT, Paul ROLET,
Arthur MARECHAUX, Angèle COURLET, Sébastien COLMAGNE, Anvar ABDOULATIPOV,
Jean THUEGAZ.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Chantal SUNER, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école de Goux :

AMIOT Loïck
, BOISSENOT Clara, BENEZECH Raphaël, BOUZAIANE Noah, BISCH
Diego, CHALAND Laura,
CARD Valentin, CHANOIS Baptiste, DERUYCK Mélissa, DEPRET Théotime, DUQUENOY
Cybélia, DONEZLOT Maxime, FACON Alaïs, FAUCHER Maxence, LOCHU Cyprien,
LAMY Yann, MARIAUX Baptiste,
LAPLACE Charline, VERRIEN Ambre, LEONMARTINEZ Ines, PERCHAT Julien, PRINCE Victoire, VALET Paul.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Anaïs BONNIN, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école de Nance :
BESSON Jade, DUCERT Noah, GAVIGNET Simon,    GUILLEMENET Alan, GUYENNET
Rémi, LOCATELLI Emma, MARECHAL Julie, MOLLARD Killian, VILLEROT Justin,     
COMMENDATORE Thomas, FERRAUD Enzo, GOUDOT Marine, JEANDOT Corentin,
MOUROT Emma, PETAT LENOIR Marius, PETIOT Maëva, REBOUILLAT Aloïs, ROUFFET
Clémence, VALLOT Tanguy.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Julie BUATOIS et Sébastien Becheras,
professeurs des écoles et Aurélie BEYSSAC, éducatrice à l’environnement au CPIE
Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm2 de l’école de Perrigny :
AUTIN Thomas, AG Julide, BAVEREL Clémence, BOILLOT Louis, BUCHIN Valentin,
BUISSON Romane, CHALUMEAUX Maxime, CHATEAUX Kévin, COMPAGNON Lise,
CRETET Rose, DESGOUILLES Kathéa, DHIVERT Sarah, DUMONT Anaïs, GENEVOIS Emma,
GHARBI Maëlle, IGLESIS Damien, MANDRILLON Matteo, MARION Gabin, MARTIN
Nicolas, OEGGERLI Anaïs, PETIT Lancelot, POIREL Loïse, PRIEUR Laura, PRUDENT
Camille, VANSTALLE Maria Laura.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Sylvie SCHWETTERLE, professeur des écoles
et Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1 de l’école de Petit-Noir:
ARRAGON Maxime, BAILLY Clément, BAUDOUIN, Orléna, BOYER Déborah, CARDOSO
Rémy, COITOUX Romain, DE ROJAS Lucas, FERIOT Angéline, GIROD Théo, GORA Claire,
HOTELLIER Fabien, HOTELLER Manu, HUMBERT Leslie, LUGAND Emy, LUGAND Noa,
METTETAL  Agathe, MICHAUD Lisa, MONIN Mathéo, MULLER Carl, OUDOTTE Camélia,
PLAISIER Nordine, PROST Chrys, RUFFION Ilona.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Claudie ROUGE, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Le groupe DIVERSITE ALIMENTAIRE ET PLAISIRS
Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école de Beaufort:
BARDY Juliane, BELFY Cassandre, BERNOT Jade, CAMUSET Maé, DEVEY Lario, DUMONT
Clara, HORB Noan JOUVENCEAU Lilou, JUIF Maud, KNECHT Emma,
MAGARINO Lina, MONDIERE Eglantine, MOREY Antoine, NICOLAS Eloïse, PERRET
Lisa, PONCELIN Manon, SBURLINO Giovanni, SCHNEEBERGER Eloïne, VANNET Manon,
BOUILLIER Hugo, BRIQUET Dries, CARTAUX Maéva, CHOUIKHI Sofiane, CLAVEL Marie,
GENET Enola, GREY Marina, JACQUET Quentin, VANNIER Norine.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Bérangère BEAUNE, professeur des écoles et
David HOLLECOU éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1 de l’école de Fraisans:
BADOT Nathan, BERGER Manon, CHOAIN Clément,
DELAY Clara, DOURSENAUD Lorine, DUMUR Louis, GAULARD Léo, HERNANDEZ Mélina,
LAMONTRE Typhène, LAPORTE Bastien, LARGE Yanis, MAILLOT David, MANIERE Anaïs,
MULLER Luckas, NEDEY Lola, NEUVILLE Landy Maya, NEUVILLE Pierre, NIALON Enzo
PANTIGNY Duncan, PANTIGNY Nathan, PIN Valentine, POTEY Louna, SCHMITT Alicia,
THIEBAUD Jade, TOPART Laurine, GUEUREY Marie, MOUZARINE Tiffany, RATTE Maxime,
VIENOT Mélina.
Les adultes les ayant accompagnés sont : George PICARD, professeur des écoles et
David HOLLECOU, éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm2 de l’école de Fraisans:
BAILLY Dan, BAILLY MAITRE Hector, BIDEAUX Lolita, CHABOD Fleur, CORBET Léa, DONEY
Lucien, DREZET Léa, EDWARDS Thibault, EUGENE Solène, GARNIER Justine,
GIROD Mathis, GIUDICIANNI Marine, JEUDY Marie-Charlotte, GOMES DE SOUSA Filipe,
HUMBERT Anthony,   LARGE José Manuel, MARONGIU Melvin, MENEGAIN Juliette,
CRAND Adrien, MUNERET Matthieu, PAGNIER Luc PIETRZYK Jeanne, PRENZA Benjamin,
RATTOT Kelly RORATO Benoît, ROY Jules, SOLBES Ambre, STEMMER Océane, ZITTE
Manon.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Isabelle SMAGGHE, professeur des écoles et
David HOLLECOU, éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école de Mont-Sous-Vaudrey:
AMERY Julie, BARBIER Annaëlle, EL KASSIMI Adil, GERMAIN Fanny, PAGE Dylan, TAVARES
Simon, REMY Ilona, BAILLY MAITRE Julia, BRUEY Valentin, BULLE Amélia, CATTENOZ
Caroline, CHEVALIER Emma, CURIE Elise, DARDE Anthonin, DESARBRES Lison, GUYON
Bilityss, LEULMI Sarah, MOMBOBIER Lucas, PACTET Candice, ROY Baptiste, TETU
Mathis, VALET Marion, WEISS Stacy.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Agnès PETIT-GUYOT, professeur des écoles et
David HOLLECOU, éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école privée de Voiteur:
Paul BAILLY, Cloé GISSELMANN, Cédric HALLIER, Ezra HEURTEBIZE, Matéo LAPLACE,
Anna LEFEUVRE, Camille MAITRE, Mélissandre RATTE, Vanessa REYMONDET, Maxime
RODRIGUES FERREIRA, Clément TONNAIRE, Claire ARNAUD, Elisa BADET, Germain
BERGER, Ophélie BERAUDIER, Gustave BOURDY, Solène CARITEY, Paul De MONTGRAND,
Marine GIBOUDOT, Emilie GREUSARD, Tommy GUILLEMIN, Catherine MAITRE, Arthus
PICAULT, Victor PITTON, Germain ROUSSEL, Margaux TOINARD, Baptiste TUPIN.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Juliette CHEVALIER, professeur des écoles et
David HOLLECOU, éducateur à l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Le groupe TRANSPORT
Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école de Belmont:

APARICIO DA SILVA Olivia, BERTRAND Lucas,
BOUTON Marylou, CARON Noémie, COSTANZO François, GIBEY Lison, LESCALIER Tom,
MARTIN Enzo,
PIERRECY Eloi, PIERRECY Etienne, VALOT Thomas,
BERTHAUD Adèle, COURBET Anthony, COUTURIER Justine, DA ROS Hugo,
MICHEL Paul, NICOLLE Félix, OGNIER Louis, OUTREY Arthur,
PICAUD Valentin, ROLET Nathan, VACHERET Raphaël.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Séverine DUPARET, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de l’école du Deschaux:
Océane Bon, Camilia Boutiba, Kéliane Grandclaude, Léa Sigrand,
Charlotte Jacquot, Auguste Lance, Maxence Lebrun, Tom Lejeune,
Tanguy Melet, Robert Ransant, Jerry Vouteau, Corentin Barbier,
Elise Belleville, Robin Bouillod, Dylan Chagrin, Enzo Devecchi,
Charlotte Fraîchard, Paul Geffroy, Mélanie Humbert, Alexis Page,
Alexandre Meugin, Vincent Rabbe, Jordy Vouteau.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Caroline ROYER, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de Montmorot:

BELLAMY Lola, BOISGONTIER Owen, BOSC Elliot, CARREL Anthony, DUSSERT Léonie,
FAVERO Lola, FERRY Lucas, FRESARD Eline, GHERARDI Léo, MARAQUIN Enzo, MICHELIN
Nathan, AKIR Tugce, MOISONNIER Cléophée, PESSE-GIROD Bastian, SECRÉTANT
Emma, AYDIN Ali, CABRAL MARQUES Pedro, CHEGRANE
Sarah, CORPET Amaury,
DOS SANTOS Julian, DOS SANTOS Kyle, DUMONT Mélanie, FORIEN Émilie, KRADI
Leila, MAUBLANC Emmanuelle, PETITJEAN Alix, PETRUCCI Hugo, SAADA Mohamed,
THEVENOT Féréol, DOS SANTOS Mattéo.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Sandrine VOLET et Catherine MENIN,
professeur des écoles et Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse
du Jura.

Les élèves de la classe de Cm1, Cm2 de Montmorot:

ANDRE Lucas, BAYARD Gabin, BOURGEOIS Sharon,
CARTET Lucas, CHOPARD Jules, CORPET Lola, GABAS Hugo,
PECOUD Anaïs, PERNET Alice, PETITJEAN Jules, UDA Enzo,
PROST-BOUCLE Charlotte, VALLET Chloé, BARD Guilaume,
BARID Houda, FUMEY Charles, GOYET Agathe, VIDAL Lindsey,
JANVIER Mahée, LACROIX Grégory, MUZIC Yolann,
SCHMITT Thomas, SECRÉTANT
Thibault, SNECK Simon,
SOURASINH
Océane, TONETTI Morris, TOUZEAU Pauline,
VINCENT Enora.
Les adultes les ayant accompagnés sont : Christophe LOUVAT, professeur des écoles et
Aurélie BEYSSAC, éducatrice à  l’environnement au CPIE Bresse du Jura.
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Les propositions des jeunes
année scolaire 2011-2012
pour une alimentation responsable sur :
les déchets
les circuits courts
la préservation des ressources naturelles

Les propositions des jeunes

Les déchets
Proposition pour la Cuisine centrale lédonienne
Nous proposons que les repas soient servis dans des plats en verre
ou en autres matériaux recyclables ou réutilisables. Cela éviterait par
exemple, que l’on jette tous les midis des barquettes en plastique qui
vont à l’incinération. On fabriquerait moins de plastique et donc on
utiliserait moins de pétrole qui est une ressource naturelle limitée.

Propositions pour les Restaurants scolaires
Proposition 1 :
Nous aimerions avoir des barquettes réutilisables ou lavables. Cela
ferait moins de déchets et on fabriquerait moins de plastique donc
on utiliserait moins de pétrole qui est une ressource naturelle limitée.
Par exemple, ces barquettes en plastiques
pourraient être réutilisées par les écoles.

Les propositions des jeunes

Proposition 2 :
Elisez des Eco-délégués ! Entre autres, ils pourraient former les
élèves au tri des emballages et aux gestes de compostage. Le tri
des emballages permet de valoriser les matières recyclées et le
compostage permet de réduire de façon considérable les déchets
organiques de l’établissement scolaire. Ces pratiques diminuent le
coût du traitement des déchets pour la commune et le département,
elle a donc des conséquences positives sur les impôts locaux. Cela
permet de diminuer aussi la pollution occasionnée par la collecte et
le traitement des déchets.

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
Nous vous proposons de cuisiner vous-mêmes au lieu d’acheter des
plats préparés. Les aliments seront de meilleure qualité, avec moins
de produits chimiques ajoutés.
Proposition 2 :
Vous avez le choix entre l’eau du robinet et l’eau en bouteille. Si vous
choisissez l’eau en bouteille, pensez bien à trier son emballage. Si
vous choisissez l’eau du robinet, sachez que vous ne serez pas obligés
de vous déplacer pour aller acheter de l’eau et qu’elle coûte moins
cher. Sachez également qu’elle est la plupart du temps de très bonne
qualité.

Les propositions des jeunes

Les circuits courts
Propositions pour la Cuisine centrale lédonienne
Proposition 1 :
Nous avons constaté que certains produits viennent de loin et
nous demandons à la cuisine municipale de rechercher d’autres
producteurs régionaux pour certains légumes (salades, carottes,
choux), la viande (de porc et de poulet par exemple), de privilégier
tous les produits venant de la région ou de France et de réduire le
nombre d’intermédiaires. Cela ferait des économies de transport
et les produits seraient plus frais. Cela pourrait aussi développer
les emplois dans la région car pour obtenir la quantité nécessaire
d’un même type de produits, il serait préférable d’avoir plusieurs
producteurs.
Proposition 2 :
Nous proposons d’indiquer la provenance des aliments que nous
consommons en indiquant sur une carte de la région, affichée dans le
restaurant scolaire ou sur le menu distribué aux enfants, le nom des
producteurs afin de mieux connaître les producteurs locaux ; ce qui
permettrait éventuellement de visite sa ferme avec l’école ou notre
famille. Nous saurions régulièrement d’où viennent les produits.

Propositions pour les Restaurants scolaires
Proposition 1 :
Nous proposons d’indiquer la provenance des aliments que nous
consommons en indiquant le nom des producteurs sur une carte de
la région affichée dans le restaurant scolaire ou sur le menu distribué
aux enfants. Ainsi en connaissant mieux les producteurs locaux ; cela
permettrait éventuellement de visiter sa ferme avec l’école ou notre
famille.

Les propositions des jeunes
Proposition 2 :
Nous aimerions que la plupart des produits soient achetés en circuits
courts. Les producteurs de légumes sont de plus en plus nombreux
dans notre région et pourraient à terme fournir la totalité des légumes
utilisés en cuisine. Cela en garantirait la fraîcheur.

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
Nous vous suggérons de vous organiser entre
consommateurs d’un même secteur géographique
pour acheter chez des producteurs locaux et pour
échanger les informations sur les possibilités
d’achat en circuits courts près de chez vous.
Acheter chez les producteurs locaux nécessite
des déplacements (cela représente un coût et
demande du temps). Les particuliers manquent souvent d’informations
sur les possibilités d’achat en circuits courts. Si les consommateurs se
regroupent, ils peuvent échanger les informations et organiser des
achats groupés, ils limiteront ainsi les déplacements et gagneront du
temps et de l’argent.
Proposition 2 :
Ce qui nous semble le mieux, c’est de cultiver ses propres fruits et
légumes. Quel plaisir de manger ce qu’on a planté et vu pousser! Le
jardinage peut être très convivial: partage avec la famille et les voisins
de savoirs, de graines ou boutures, des récoltes…
Ainsi, nous aurions des produits plus frais, de bonne qualité. Il y aurait
moins de dépenses pour les familles, moins de déchets et moins de
gaspillage quand on en a trop.
Si on veut faire un jardin et que l’on habite en ville, on peut installer
une petite serre sur son balcon par exemple !

Les propositions des jeunes

La préservation des
ressources naturelles
Propositions pour la Cuisine centrale lédonienne
Proposition 1 :
Nous aimerions goûter de nouvelles variétés de tomates ou de haricots
et nous aimerions manger des salades de fruits «bio» confectionnées
sur place en fonction de la saison.
Proposition 2 :
Nous aimerions plus d’exploitations «bio» près de chez nous.
Nous vous proposons de convertir des agriculteurs (exploitations
conventionnelles) en les aidant financièrement, pour le travail, pour
le matériel acheté.
Nous vous conseillons de mettre des agriculteurs «bio» sur les terrains
non occupés avec votre aide.

Propositions pour les Restaurants Scolaires
Proposition 1 :
Nous vous proposons de mieux nous informer sur l’origine et la
qualité des aliments servis aux restaurants scolaires, sur les produits
«bio» ou «non bio».

Les propositions des jeunes

Proposition 2 :
Pour les restaurants scolaires qui fabriquent les repas, nous vous
proposons de réaliser des repas entièrement «bio» pour manger
sain et être en bonne santé et acheter les produits issus de filières
courtes.

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
Nous vous proposons de faire du jardin afin de cultiver des produits
de saison et de variétés différentes. N’utilisez pas de pesticides dans
votre jardin, faites du compost plutôt que d’utiliser des engrais
chimiques qui s’infiltrent dans les nappes d’eaux souterraines (nappes
phréatiques) et donc polluent.
Proposition 2 :
Nous aimerions aller dans des
restaurants et des restos rapides
«bio» pour découvrir de nouveaux
goûts avec des produits locaux et de
qualité.
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Les propositions des jeunes
année scolaire 2012-2013
pour une alimentation responsable sur :
la nutrition et la santé
la diversité alimentaire et les plaisirs
les transports

Les propositions des jeunes

La nutrition et la santé
Propositions pour la Cuisine centrale lédonienne
Proposition 1 :
Nous vous suggérons de proposer non seulement un, mais deux
menus «tout bio» par mois pour manger encore plus souvent des
aliments sains sans traces de pesticides.
Proposition 2 :
Nous vous proposons de prévoir un menu «fraîcheur» par mois
composé uniquement de produits frais (locaux et de saison) pour
garantir la conservation de toutes les vitamines et minéraux essentiels
pour être en bonne santé.

Propositions pour les Restaurants Scolaires
Proposition 1 :
Nous vous proposons d’organiser un temps calme,
une activité calme juste avant de manger,
une fois que nous sommes installés à table
pour limiter l’énervement et le bruit. Nous
vous proposons si besoin, de nous laisser
prendre la parole devant nos camarades
pour expliquer pourquoi il vaut mieux
manger dans le calme. Pour être en bonne
santé, il est important de manger dans de
bonnes conditions sans source de stress.

Les propositions des jeunes
Proposition 2 :
Nous proposons qu’on goûte un tout petit peu ce que l’on n’aime
pas, mais que l’on ne nous oblige pas à en prendre beaucoup parce
qu’en avoir trop à goûter ça nous dégoûte et parce que parfois on
s’est trompé et on aime. Il faut quand même goûter parce que notre
corps a besoin d’un peu de tout et parce que plus on
goûte, plus on s’habitue à l’aliment.

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
Proposition 1 : Pour nous aider à manger plus souvent des légumes,
nous vous conseillons d’acheter un livre de recettes de plats à base
de légumes pour varier les plaisirs et de penser à les mettre en
décoration dans les plats pour nous donner envie de les manger. Nous
vous proposons de préparer plus souvent des salades de fruits variés
pour être sûr de manger cinq fruits différents car ils n’apportent pas
tous la même chose à notre corps. Pour être en bonne santé, il est
conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour car ce sont
des aliments protecteurs qui nous rendent plus résistants face aux
maladies.
Proposition 2 :
Nous vous conseillons de privilégier les plats faits maison avec des
aliments de base plutôt que d’acheter des plats cuisinés, de limiter
l’achat d’aliments transformés (ex : gâteaux, sauces, etc.) ou du moins
de bien regarder les ingrédients pour vérifier la présence d’additifs et
choisir en connaissance de cause. En effet, nous avons constaté en
lisant les étiquettes des produits transformés qu’il y a très souvent
des additifs alimentaires dans la liste des ingrédients (colorants,
conservateurs, arômes artificiels). Ces additifs, pour la plupart
d’origine chimique, peuvent présenter des risques pour la santé.

Les propositions des jeunes

La diversité alimentaire
& les plaisirs
Propositions pour la Cuisine centrale lédonienne
Proposition 1 :
GOÛTER DE NOUVELLES SAVEURS !
Nous vous proposons pour l’éducation à la diversité alimentaire, de
cuisiner des nouveaux aliments ou des nouvelles recettes au moins une
fois par mois, nous faire découvrir de nouvelles saveurs comme les fruits
exotiques, les fruits de mer et les plats de pays étrangers. Cela nous
permettrait de connaître de nouveaux goûts et d’augmenter notre choix
dans ce que l’on aime ou ce que l’on n’aime moins (ou pas). Ce serait aussi
l’occasion de découvrir les habitudes et les spécialités d’autres régions
ou d’autres pays. Ces nouvelles recettes pourraient être anciennes ou
étrangères, ou encore élaborées avec des légumes anciens. Et puis,
ce serait super de manger de manières différentes. Manger avec des
fourchettes c’est bien, mais manger avec des baguettes c’est encore
mieux !
Proposition 2 :
Faire varier de temps en temps les boissons servies. Nous vous
proposons de faire varier les boissons une fois par
mois ou au moins pour les événements comme Noël
ou le départ en grandes vacances. C’est souvent
meilleur. Il y a plein d’enfants qui seraient
ravis de boire des jus de fruits ou du sirop mais pas
obligatoirement une boisson très sucrée qui n’est
pas très bonne à la santé.

Les propositions des jeunes
Propositions pour les Restaurants scolaires
Proposition 1 :
Un self à la cantine. On pense que ce serait bien d’avoir un self. Les
personnels de service feraient moins de bruit en se déplaçant et seraient
moins fatigués. Cela nous permettrait d’avoir le choix de certains plats
et la présentation en barquettes serait plus jolie. On aurait aussi la
responsabilité de notre plateau pour la quantité de certains produits
(pain, sucre...) et pour le tri des déchets et le rangement des plateaux
vides.
Proposition 2 :

On aimerait beaucoup vous proposer l’idée d’installer des coins «intimes». On
pourrait installer dans chaque coin, une ou deux tables séparées des autres
par des panneaux. Cela nous permettrait de nous retrouver entre camarades
pour échanger nos secrets sans être entendus par tout le monde. On pourrait
discuter entre nous, calmement, sans crier et ça diminuerait beaucoup le bruit
trop fort et fatigant des cantines. On aurait un peu l’impression d’être «chez
nous».

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
TOUS A LA CUISINE. Nous proposons que tous les membres de la famille
aident à préparer le repas et que les enfants participent davantage à la
cuisine. Cela permettrait aux enfants d’apprendre à cuisiner et de leur
donner envie de manger leurs propres plats ; et cela pour le plaisir des
petits et des grands ! Ceci peut également s’appliquer pour la décoration
de table. C’est plus amusant d’être ensemble avec chacun des tâches à
accomplir. Les plats faits maison sont plus appétissants et au moins on
sait ce qu’il y a dedans.
Proposition 2 :
Inviter des amis et des copains: on aimerait proposer à nos parents que
l’on puisse parfois inviter des camarades pour que les repas soient des
moments de fêtes où l’on pourrait s’amuser et partager les plats qu’on
aime.

Les propositions des jeunes

Les transports
Propositions pour la Cuisine centrale lédonienne
Proposition 1 :
Nous vous conseillons de cuisiner au maximum les desserts vousmême ce qui évitera les nombreux déplacements des producteurs
de chaque ingrédients aux différents distributeurs en passant par
l’usine de transformation. L’intérêt serait donc de privilégier l’achat
d’ingrédients de base locaux (œufs, lait, beurre, etc.)
Proposition 2 :
Nous avons pensé à l’utilisation de voitures électriques pour la livraison
des repas. Pour les petits trajets,   il serait   peut être intéressant
d’utiliser ce type de véhicules qui pollue
moins. Il faudrait réfléchir à la possibilité
d’investir dans ce type de véhicules moins
polluants  (GPL, électrique).

Les propositions des jeunes
Propositions pour les Restaurants scolaires
Proposition 1 :
Nous vous proposons d’aller chercher le pain directement chez le
boulanger du village afin de limiter les allers-retours inutiles entre
boulanger / restaurateur puis restaurateur / cantine.
Proposition 2 :
Nous aimerions que vous choisissiez les aliments du goûter en tenant
compte de leur origine et en privilégiant ceux produits le plus près
possible de notre village.

Propositions pour les parents
Proposition 1 :
Nous vous conseillons de ne pas acheter des fruits
et légumes d’autres pays quand ils peuvent être
produits en France au même moment.
Proposition 2 :
Pour limiter les transports d’aliments, nous vous proposons de cultiver
vos légumes dans votre jardin et de faire, si possible, un poulailler.

Avec le cofinancement de :

Avec le partenariat technique de :

Syndicat
Mixte de la
restauration
collective
lédonienne

UNION NATIONALE

Maison de la Nature
39140 ARLAY
tel: 03.84.85.12.75
fax: 03.84.85.12.76
mel: cpie.bresse.jura@free.fr
site internet: www.cpie-bresse-jura.org
Site Internet du projet: www.delaterrealassiette.fr

