
Note d’ambiance envoyé par mail suite aux assises en Haute Loire 2013 

Bonjour à tous, 

Nous étions 50 participants aux assises de l’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) 

en Haute-Loire mardi 29 janvier à la maison de la citoyenneté au Puy en Velay . 

Nous nous sommes réunis autour de la question centrale : L'alimentation durable. 

Ouvrons la voix... 

L'après-midi s'est déroulée en 2 parties une première partie sur les enjeux de l'éducation à l'alimentation 

durable et l'autre partie sur le gaspillage alimentaire. 

Après un retour sur le contexte national et régional et un rappel de quelques enjeux de l'alimentation, 

- C'est Jean Claude Corbel du Parc Livradois Forez qui nous a présenté un programme d’animations scolaires 

ayant pour question centrale les entrées possibles avec l'alimentation avec les établissements scolaires 

(gouter...). 

- C'est ensuite au tour d'Audrey Chrapicki de Cocotte minute et papotage de présenter la démarche de 

l'association  qui s'appuie sur une alimentation saine (végétabio), dans une démarche locale, pour tout public, 

et expliquant aussi l’importance du lieu où l'on prend son repas. 

- c'est ensuite le Conseil Général de Haute-Loire avec Elizabeth Brustel diététicienne qui ont présenté l'action 

qu'ils mènent en restauration collective dans les collèges depuis plusieurs années. Présentation du contexte, de 

la méthodologie et des résultats. 

- et pour finir Amandine Loti, chargée de mission du plan local de prévention des déchets Est Lozère Haut Allier 

nous a présenté la démarche mise en place dans le cadre du plan ainsi que les actions éducatives auprès des 

élèves. 

Ouvrons le débat... 

Nous avons ensuite échangé à l'issue de chaque partie et voici quelques mots-clés que j'ai notés: 

-"Faire le lien entre le pédagogique et ce qui se passe dans une cantine n'est pas simple, l'évolution des projets 

se fait en fonction des priorités , un problème le cloisonnement des acteurs, toucher un public plus large et pas 

que des convaincus, amener une alimentation saine vers les plus défavorisées, amener une alimentation plus 

ludique, casser les habitudes, l'éducation au choix, c'est un travail de long haleine et veiller à respecter les 

missions des uns et des autres, Former donner du bon sens au geste, la peur du manque du cuisinier, éducation 

à faire ou à refaire,  l'appui des partenaires comme le conseil général est essentiel..." 

Ouvrons les papilles.... 

Entre les 2 parties, nous avons fait une longue pause pour profiter d'un gouter original cuisiné par l'association 

Cocotte-minute & Papotage. On a donc papoté, mangé et échangé, on a pris le temps. 

Un grand merci au groupe d'organisation, aux partenaires techniques et financiers, aux intervenants ainsi 

qu'aux participants. En route pour la suite et à très bientôt, Géraldine. 
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