Approvisionnement responsable
des cantines scolaires
Accompagnement pédagogique
Primaire et collège

1. Le contexte
Production, transport, transformation, conditionnement,
distribution… Le parcours de nos aliments est parfois long
jusqu’à nos assiettes et son impact sur l’environnement
dépend directement de nos choix de consommation
individuels et collectifs.
Face à ce constat, le gouvernement français avait fixé que
20 % des produits utilisés en restauration collective soient
d’origine locale et/ou biologique d’ici 2012. Plusieurs
collectivités se sont engagées dans cette démarche,
notamment pour l’approvisionnement des cantines
scolaires.

2. La proposition du CPIE
Cette démarche fonctionnera d’autant mieux si les
principaux bénéficiaires -les enfants des cantines- la
comprennent et en font écho autour d’eux. Partant
de ce principe, le CPIE vous propose un programme
d’animations visant à sensibiliser les scolaires aux enjeux
de l’alimentation.
Ce programme est à destination des élèves cycle 3 (CE2,
CM1, CM2) et de collège (6ème et 5ème).
Un animateur du CPIE se déplace dans les écoles
concernées lors de ces deux animations.
Il a pour objectif principal de permettre aux élèves de
comprendre les enjeux environnementaux motivant la
réflexion engagée autour de l’approvisionnement de la
cantine scolaire.

3. Le programme et ses objectifs
1ère animation
Objectif général :
Comprendre le lien existant
entre les différentes entités
paysagères du territoire et les
productions locales

2ème animation
Objectif général :
Prendre conscience que nos
choix alimentaires ont un
impact sur l’environnement

Le CPIE Brenne-Berry
Notre association est labellisée Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) depuis 1980. Ce label est attribué aux
associations territoriales qui se positionnent sur l’entrée
environnementale du développement durable. Il traduit la
nature et les qualités de notre association.
« Les CPIE ne sont pas des associations de défense mais des
pédagogues, des accompagnateurs, très présents sur le terrain,
pour réaliser des projets avec les acteurs socio-économiques et aller vers
un développement durable », Union Nationale des CPIE.

Nos valeurs
La gestion humaniste de l’environnement qui incite à mieux
comprendre et situer l’Homme dans son environnement
La promotion de l’engagement citoyen, des démarches
participatives et de la concertation
Le respect de la connaissance scientifique
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