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Le REEB, Réseau d’Éducation à
l’Environnement en Bretagne est fondé
sur la mise en synergie des compétences et
des expériences de toutes personnes
concernées par l’EE.

Structuré en association loi 1901, le REEB
rassemble environ 200 adhérents (associa-

tions, collectivités locales, centres d’accueil,
institutions, animateurs, enseignants, étu-

diants, parents…) et est ouvert à toutes personnes
intéressées par l’EE.
Créé à l’initiative de praticiens de l’éducation à
l’environnement, d’associations et d’institutions,
il œuvre aujourd’hui depuis plus de 10 ans.
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•\± ÉCHANGER ET CONFRONTER
En organisant des rencontres régionales d’éducation à
l’environnement, des journées d’échanges et de for-
mation.

•\± PROMOUVOIR ET VALORISER
En faisant reconnaître l’éducation à l’environnement.
En diffusant de l’information...

•\± CRÉER ET INNOVER
En développant des projets collectifs (études, forma-
tion…). En conseillant les porteurs de projets en édu-
cation à l’environnement.

OBJECTIFSOBJECTIFS

Polypode est réalisé grâce au soutien de la Direction régionale de l’environnement
(DIREN), de la Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
(DRDJS), de l’ADEME, du Conseil régional de Bretagne, et des Conseils généraux des
Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

REEB

Polypode répond à l’objectif principal du réseau :
développer l’EE en Bretagne. Fruit d’un travail collectif,
nous souhaitons que cette revue pédagogique soit une
occasion pour vous de débattre et d’échanger.
Polypode paraît deux fois par an ; à chaque numéro
un dossier thématique, des actions pédagogiques,
des témoignages, des idées d’animations, des réfé-
rences bibliographiques… pour mieux connaître
l’EE en Bretagne.

Pour en savoir plus sur l’EE,
avoir des contacts, approfondir ses connaissances,
avoir des exemples concrets...
Une solution  : abonnez-vous !
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Polypode remercie François Priour,
cuisinier, (le “Digor Kalon” à Perros-
Guirec) dont le colombo de porc ali-
mente la couverture et l’ensemble de
la revue.
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Avaler, bouffer, croquer, déguster, dévorer,
gober, goûter, grignoter, ingurgiter, mâcher, man-
ger,se nourrir,se rassasier,se régaler,savourer…

Autant d’expressions pour évoquer notre rela-
tion à la nourriture, autant de façons de s’alimenter ! 

En 2006, des rencontres ont permis aux acteurs
impliqués dans la thématique de l’alimentation de
se connaître, d’échanger, d’expérimenter, de s’in-
former. Elles étaient une première étape sur un
sujet émergeant de plus en plus présent parmi les
multiples thèmes déjà abordés par les éducateurs à
l’environnement et en réflexion dans de nom-
breuses structures et collectivités. Elles se sont lar-
gement ouvertes à des publics peu présents habi-
tuellement : gestionnaires et cuisiniers des centres
d’accueil, agriculteurs, élus, réseaux de l’alimenta-
tion durable et biologique.

Ce numéro fait suite à ces rencontres et consti-
tue une deuxième étape. Sans avoir la prétention de
faire le tour de la question, il apporte un éclairage
complémentaire sur ce vaste sujet qui nous concer-
ne tous dans notre quotidien, dans nos activités
professionnelles, dans nos activités éducatives.

En effet, aujourd’hui, notre façon de consom-
mer, de nous alimenter, de cuisiner, de nous appro-
visionner révèle des choix aux conséquences mul-
tiples : sur la manière de produire, de transformer
les ingrédients, sur l’eau, l’air, les sols, les paysages,
sur les conditions de vie et de travail des hommes et
des femmes qui y participent, sur les relations
Nord-Sud, Nord-Nord,  mais aussi sur les change-
ments climatiques, la perte de biodiversité…

Voici donc un thème complexe qui doit retenir
notre attention d’éducateur à l’environnement : s’il
nous interroge d’abord sur notre propre manière de
nous alimenter, il doit également nous questionner
sur notre rôle dans une éducation à la consomma-
tion responsable des différents publics avec les-
quels nous sommes en contact. Chaque occasion
est bonne de sensibiliser, d’expliquer les impacts de
notre mode de vie sur les équilibres environnemen-
taux, sur les conditions sociales, sur notre santé, ou
encore sur l’économie.

Alors, si on pouvait dire : « dis-moi ce que tu
manges et je te dirai comment tu te porteras », la
prise de conscience des enjeux d’aujourd’hui
devrait nous faire dire : « dis-moi ce que tu manges
et je te dirai comment va la planète et les hommes
qui la peuplent ».

À chacun de composer son menu, toutes les
entrées sont possibles. Le dessert sera à la hauteur
de nos ambitions ! Bon appétit.

Patrick Sablon
CPIE Vallée de l’Elorn

Le goût des autres

L e goût est associé au désir : « J’ai envie de sucré, de salé, de bon bifteck, d’un plat
de pâtes… ». C’est une envie, une attirance, un désir de vivre. Le premier signe

de la dépression est souvent lié à une perte d’appétit. Qu’est-ce que le goût ? C’est
certainement le sens qui a été le moins étudié depuis des années. Quand on mange
un aliment, en fait, tous les sens sont interpellés. Le premier à être interpellé, c’est la
vue, ensuite l’olfactif, le tactile (quand on mange un aliment, on peut très bien s’ima-
giner caresser une pêche ou sentir avec les doigts le moelleux d’un camembert), le
thermique, bien sûr, le côté chaud ou froid est important. 
La gustation se développe au niveau des papilles, elles sont capables de détecter
toutes les saveurs. Dans nos aliments, on retrouve, quand on les aura bien mâchés,
toutes sortes de molécules, mais aussi des sels métalliques… Certaines de ces molé-
cules vont arriver aux villosités de nos cellules sensorielles, elles vont se fixer à la sur-
face de ces cellules et exciter des récepteurs. Ce message va être transmis au cerveau,
via toute une série de nerfs. On parle de cinq saveurs de base : salé, sucré, acide, amer
et oumani (découvert récemment, et qui veut dire agréable en japonais, cette saveur
est liée au glutamate). Nos papilles en distinguent beaucoup plus, on l’a remarqué,
ne serait-ce qu’à propos de la saveur amer, où il y a beaucoup d’amers différents. 
Le goût présente pour chaque aliment trois grandes composantes. Une composante
qualitative. C’est-à-dire de quelle nature est-il ? Il nous manque d’ailleurs souvent le
vocabulaire nécessaire, on ne sait pas définir ce que l’on est en train de manger, sa
saveur. Ensuite, il y a une grandeur quantitative. Quelquefois, on est capable d’ap-
précier un tout petit peu de piment, c’est agréable, alors que dès que l’on va en
mettre un peu plus, on va trouver ça, au contraire, très brûlant, très désagréable. Et
puis une grandeur que l’on appelle hédonique, le fameux « j’aime » ou « je n’aime
pas ». La fonction hédonique est très liée à l’éducation au goût ou liée aussi à nos
besoins physiologiques. Nous sommes tous différents par rapport à cette apprécia-
tion du goût et nous disposons tous d’un capital différent de récepteurs. 
Souvent, cette dimension hédonique va masquer les autres perceptions. Au-delà du
« j’aime, j’aime pas », on n’arrive pas à dire pourquoi. Quand on a des enfants devant
soi, c’est intéressant de les faire aller plus loin : c’est peut-être trop salé, trop piquant,
trop rugueux, trop crémeux ? C’est une bonne façon d’éduquer au goût. L’histoire de
notre goût remonte à loin, quand on est déjà dans le ventre de notre mère. Le fœtus
est très sensible aux modifications de composition biochimique du liquide amnio-
tique. On suppose qu’il y a une adéquation entre le plaisir pour une saveur et ce
qu’elle va provoquer comme réaction au niveau du métabolisme. L’ingestion d’un
aliment va générer deux catégories de messages : un message sensoriel et un messa-
ge en provenance du tube digestif qui va nous renseigner sur les effets métaboliques
liés à l’ingestion de cet aliment. Par exemple, en mangeant du sucre, dès la petite
enfance, on a une saveur. Au commencement elle n’est pas liée à du plaisir ou du
déplaisir mais l’organisme sait qu’à cette saveur va correspondre la réponse d’un
besoin métabolique important : avoir du glucose. Pourquoi le chocolat vous paraît-il
si agréable ? Parce qu’il vous apporte un petit peu de glucose, mais aussi le fameux
magnésium !
Chose éminemment importante que l’on a oubliée aussi. Pour qu’un aliment ait du
goût, il faut deux conditions au minimum. Qu’effectivement le goût soit dans l’ali-
ment et que le goûteur prenne le temps de goûter. Les goûteurs de vins le savent, ils
vont mâcher leur vin, ils arrivent ainsi à reconnaître telle saveur, tel parfum… C’est
un peu l’antidote du fast-food, c’est le slow-food, manger lentement. Le goût et le
plaisir de manger appartiennent à ceux qui mangent lentement. 

Brigitte Fichaux
diététicienne

http://nouvellecuisinefamiliale.net/



Entrée…

Marie-Pierre
Rouger
conseillère régionale de
Bretagne
Présidente de la com-
mission formation, délé-
guée à la vie lycéenne et
aux projets innovants

Polypode :
Comment le Conseil régional de Bre-
tagne s’empare-t-il de la question de
l’alimentation ?

Marie-Pierre Rouger :
La question posée par l’alimenta-
tion et les enjeux politiques qu'elle
sous-tend est un sujet important. Au
niveau de la région Bretagne, je suis
déléguée à la vie lycéenne et l’on a
souhaité faire un travail sur la ques-
tion de l’alimentation dans les lycées.
La Région Bretagne a la compétence
à la fois de l’hébergement, de la res-
tauration, et de l’accueil en général
dans les lycées
(depuis le
transfert

du personnel TOS - techniciens et
ouvriers spécialisés). Il y a trois
grandes entrées qui sont liées à notre
responsabilité politique et à nos prio-
rités. Premièrement, il y a la santé
des jeunes (obésité, anorexie, pollu-
tion…). La deuxième entrée, c’est
celle qui touche à la politique de sou-
tien à l’agriculture. Quelle priorité
nous allons nous donner en termes
de production agricole ? Quel type
d’agriculture nous allons soutenir ?
La troisième entrée, c’est l’aména-
gement du territoire. On voit bien
comment la question de l’alimenta-
tion va entretenir des relations entre
les ruraux et les urbains, entre les
consommateurs (jeunes et adultes)
et les  producteurs.

Polypode :
Quels sont les projets mis en place
actuellement ?

Marie-Pierre Rouger :
Nous avons bien conscience que
l'alimentation dans les lycées inter-
roge toute une série de choix très
dépendant les uns des autres. La
région Bretagne a choisi de s’appuyer
sur ce qui existait, de valoriser le tra-
vail qui était fait, à la fois par les éta-
blissements, mais aussi par les relais
locaux et tous les acteurs de cette
nouvelle agriculture. Nous avons
décidé de faire une étude à partir

des lycées témoins et de
constater ce qui avait
été positif dans leur

démarche et ce qui était source
d'obstacles. On repère notamment la
question de l’approvisionnement, la
formation des cuisiniers, parfois
aussi l’équipement, l’information à la
fois des jeunes et des parents. Pour
l’instant cette étude est en cours, elle
a été confiée à IBB (Inter Bio Bre-
tagne) et au réseau Cohérence en
lien avec des relais locaux dans
chaque département et les CIVAM.
Le but étant d’arriver à proposer des
produits locaux issus de l'agricultu-
re biologique et durable sous cahier
des charges, de travailler avec des
circuits courts, et de permettre aussi
aux lycéens d’être acteurs dans cette
dynamique et cette préoccupation.
C’est très intéressant, on est dans
une approche systémique du conte-
nu de l’assiette, avec tout ce que peut
porter la société dans la question de
l’alimentation. 

Polypode :
Quel est votre opinion sur les
échanges Nord-Sud ?

Marie-Pierre Rouger :
La politique Nord-Sud est plus indi-
recte, mais il est évident qu’à travers
des politiques agricoles que l’on sou-
tient, on donne aussi une chance
aux pays du Sud d’exister ou non.
Ce n’est pas le moindre de nos sou-
cis d’y penser et d’agir pour, et ce
n’est pas non plus le moindre souci
des jeunes. Ils sont particulièrement
sensibles aux conséquences de nos
modes d’alimentation sur les pays

du Sud.

Marie-Pierre Rouger a
participé aux Rencontres
régionales du REEB
(décembre 2006) qui por-
taient sur le thème
« Alimentation et éduca-
tion à l’environnement ».

Les lycées bretons 
regardent dans leur assiette
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L’agriculture biologique
L’agriculture biologique (définie par un
règlement national en 1981) est un
mode de production basé sur trois prin-
cipes essentiels : le respect des milieux
naturels, le respect de la santé humai-
ne et animale, et la recherche d'un
développement économique cohérent.
Elle est régie par deux réglementations :
une réglementation européenne et une
réglementation française plus ancien-
ne et plus stricte. Pour obtenir le label
"AB", plusieurs contrôles sont obliga-
toires.
Les produits transformés issus de l'agri-
culture biologique doivent contenir au
moins 95 % d'ingrédients d’origine agri-
cole biologique et résulter d'un mode
de production répondant aux critères
suivants :
• pas d'utilisation de pesticides, ni
engrais chimiques de synthèse, ni
OGM, 
• utilisation d'engrais verts ou de
matières organiques compostées,
• désherbage mécanique ou thermique,
lutte naturelle contre les parasites,
• pratique de la rotation des cultures,
• alimentation des animaux à 100 %
bio (dérogation possible, de 10 % non
bio si problème de disponibilité),
• utilisation de méthodes préventives
(biothérapies, homéopathies, …).

L’agricuture raisonnée
Le concept d'agriculture raisonnée est
apparu en 1993, avec la création du
réseau FARRE [1], qui regroupe entre
autres la FNSEA [2], la CFCA [3], I'UIPP
[4]. Aujourd’hui, le réseau FARRE comp-
te 275 fermes de rencontres. L'objectif
de cette organisation est d'améliorer
l'image des agriculteurs et de construi-

re une agriculture respectant la régle-
mentation environnementale. Elle se
caractérise par un développement des
techniques et des sciences en dévelop-
pant des produits prétendus moins
nocifs pour l'environnement (nouveaux
pesticides, nouveaux engrais, OGM…).
Il n'existe pas de contrôle des engage-
ments des agriculteurs. En ce qui
concerne la valorisation, l'agriculture
raisonnée n’est ni certifiée, ni labelli-
sée, c'est-à-dire qu'aucun signe officiel
de qualité ne la reconnaît. L'engage-
ment des exploitants appartenant au
FARRE est défini dans un document
appelé "Socle commun de l’agricultu-
re raisonnée respectueuse de l’envi-
ronnement", qui vise essentiellement
au respect de la réglementation exis-
tante. 

L’agriculture durable
Le RAD [5] s'est créé en 1994, à l'initia-
tive de groupes d'éleveurs comme le
CEDAPA [6] en Côtes-d'Armor. Depuis,
de nouveaux regroupements ont eu
lieu dans les autres départements du
Grand-Ouest et le RAD représente 2000
agriculteurs. Il définit l'agriculture
durable comme une agriculture éco-
nomiquement viable, socialement
équitable et écologiquement saine. Un
cahier des charges commun aux
régions du Grand-Ouest est reconnu
dans une mesure agro-environne-
mentale nationale "système herbager à
faible niveau d'intrants". Les contrôles
sont effectués par la Direction dépar-
tementale de l'agriculture et de la forêt
et portent sur les factures et la visite de
l'exploitation. En ce qui concerne la
valorisation, l'agriculture durable n'est
ni certifiée, ni labellisée, c'est-à-dire

qu'aucun signe officiel de qualité ne la
prend en compte.
En Bretagne, l'agriculture durable
concerne l’élevage laitier, bovin et por-
cin. Les paysans s'engagent à : 
• cultiver de l’herbe sur au moins les
3/4 de la surface fourragère,
• limiter le chargement à deux ani-
maux par hectare,
• réduire les engrais minéraux (rem-
placés par le fumier), et les pesticides,
ne pas nourrir les animaux avec des
aliments contenant des OGM ou des
farines animales,
• mener une gestion durable du pay-
sage (maintien du patrimoine boisé),
• mettre en herbe les terrains humides
et les bords de cours d'eau pour pré-
server la ressource en eau.

L’avis de la MCE 
L’agriculture biologique est le seul mode
de production correspondant à un
cahier des charges et à des contrôles
rigoureux. Les produits de cette agri-
culture, identifiables grâce à leur logo,
garantissent une minimisation des
impacts sur l'environnement. L’agri-
culture durable, proche du système de
production bio tant dans son éthique
que dans ses pratiques, n'est cepen-
dant pas reconnue. Elle n’a pas de logo
identifiable dans le commerce, mais
celui-ci se met progressivement en
place. Quant à l'agriculture raisonnée,
elle trouve ses fondements dans une
volonté de communiquer sur ses pra-
tiques et ses produits, mais ne remet
nullement en cause la logique d’inten-
sification productiviste et la dépen-
dance vis-à-vis des industries d’engrais,
de produits phytosanitaires et des
industries agroalimentaires. Arrivera-
t-elle à être respectueuse de l'environ-
nement comme elle l’affirme ? On peut
en douter.
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La Maison de la
consommation et de
l’environnement de
Rennes (MCE) a réalisé
une fiche thématique
sur trois modes 
d’agriculture souvent
comparés.

Vous pouvez demander
la fiche complète
auprès du centre 
de ressources de la MCE
(info@mce-info.org) 
au 02 99 14 27 75.
www.mce-info.org

Est-ce bien raisonnable ?
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[1] FARRE : Forum de
l’agriculture raisonnée

respectueuse 
de l’environnement

[2] FNSEA : Fédération
nationale des syndicats
d’exploitation agricole

[3] CFCA :
Confédération française

des coopératives 
agricoles

[4] UIPP : Union des
industries de la produc-

tion des plantes, 
industrie phytosanitaire

[5] RAD : Réseau 
agriculture durable

[6] CEDAPA : Centre
d’étude pour un 
développement 

agricole plus autonome

Ces dernières décennies, les habitudes ali-
mentaires du consommateur européen se
sont modifiées considérablement. Ces évo-
lutions ont entraîné un accroissement des
pressions exercées sur l’environnement,
générées au travers de la production agricole,
de la transformation et du transport des ali-
ments. Les circuits de production et de dis-
tribution des denrées alimentaires se sont
allongés et intensifiés, et on a développé un
système de transport extrêmement rapide et
coordonné, impliquant différents modes de
transport. Livrées en Europe, dans un port
maritime ou un aéroport, les denrées venues
d’autres continents sont transportées jus-
qu’aux points de vente par la route ou le
chemin de fer, intégrant des passages dans
différentes unités de production, d’embal-
lage et de distribution. D’où un nombre très

important de kilomètres présents aujour-
d’hui dans notre assiette !
L’impact environnemental du transport est
principalement lié à la consommation
d’énergie fossile. La combustion de produits
pétroliers et de gaz produit des émissions de
CO2 qui contribuent à l’effet de serre. L’aug-
mentation du trafic routier est à l’origine
d’autres nuisances comme le bruit, la
congestion du réseau routier, la destruction
d’habitats naturels. La santé humaine est
également mise à mal.
L’avion consomme dix à cent fois plus de
CO2 qu’un autre mode transport, alors on
peut se demander pourquoi les aliments
sont-ils transportés par avion ? La réponse
est assez simple : pour amener le plus rapi-
dement possible aux consommateurs des
denrées produites aux quatre coins du

monde et assurer ainsi une offre constante
et variée tout au long de l’année. Les produits
le plus souvent transportés par avion sont les
fruits et les légumes ! Et régulièrement, les
trajets s’allongent encore, et se compliquent.
Par exemple, la plupart des pays importent
et exportent le même produit : en 1999, la
France a exporté 3515 millions de tonnes
de lait, et en a importé 1641 millions de
tonnes.
Là où le bât blesse, c’est au niveau de l’in-
formation communiquée au consomma-
teur : l’origine du produit, le mode de pro-
duction et l’importance du transport ne sont
pas des informations auxquelles on a accès
facilement. De même qu’aujourd’hui on a
oublié ce qu’était un fruit ou légume « de
saison » !

Résumé d’un article
du CRIOC (Centre
de recherche et 
d’information 
des organisations
de consommateurs,
Belgique).
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Combien de kilomètres contient mon assiette ?



Julian Pondaven 
COHERENCE 
02 97 84 98 18
julian.pondaven
@reseau-coherence.org
www.reseau-
coherence.org
(rubrique Cohérence 
en action)

Du bio à la cantine, 
mais c’est bio sûr !

[1] 440 000 en 2003, 

700 000 en 2004, 

1 100 000 en 2005. 

En Bretagne,

la restauration 

collective représente

environ 190 millions 

de repas/an.

L es produits issus de l’agricultu-
re biologique sont de plus en
plus demandés par les consom-

mateurs. Ils apparaissent en effet
comme une alternative de qualité,
crédible et clairement identifiable,
aux procédés intensifs qui mettent à
mal l’environnement et l’économie et
génèrent une insécurité sanitaire.
Or, des expériences en restauration
collective prouvent dans la durée
qu’il est possible de consommer
régulièrement bio sans grever son
budget, grâce à une meilleure hygiè-
ne alimentaire.
Ensemble, il nous revient d’informer
et d’accompagner les élus, les res-
ponsables de la restauration collec-
tive et les acteurs éducatifs (ensei-
gnants, parents d’élèves, péda-
gogues...) dans le choix du contenu
de l’assiette, tout en s’inscrivant dans
une logique d’aménagement du ter-
ritoire.
En portant à leur connaissance, via
des conférences-débats, les expé-
riences intéressantes, aux niveaux
régional et européen, d’introduction
dans la restauration collective de pro-

duits agricoles respectueux
de l’environne-

ment et

des attentes sociales, Cohérence rap-
pelle leur impact bénéfique sur le
territoire et la santé publique. En inci-
tant les collectivités à inscrire de
manière durable ce type d’action,
nous inscrivons nos territoires dans
la perspective d’un véritable déve-
loppement durable et solidaire.
Depuis 2002, Cohérence s’est asso-
ciée à Inter Bio Bretagne (IBB) et aux
groupements d’agriculteurs biolo-
giques départementaux (MAB 29,
APPETIT, GAB 22 et 56, FDCIVAM 35)
pour soutenir et favoriser l’introduc-
tion de produits bio locaux en res-
tauration collective.
Le bilan en 2006 est positif : avec près
de 1 500 000 repas intégrant des pro-
duits bio [1], la Bretagne est une des
régions leader sur ce dossier. Mais le
champ des actions à accomplir est
encore vaste : structuration des four-
nisseurs bio bretons, formation des
cuisiniers, intégration des produits
bio dans les appels d'offres... 
Il reste donc du travail et les enjeux
sont importants : bien sûr écono-
miques (dans le sens d’un dévelop-
pement local), environnementaux
(en généralisant notamment des pra-
tiques agricoles respectueuses de la
ressource en eau), mais au-delà, c’est
aussi l’aspect pédagogique qui est
intéressant : sensibiliser les enfants,
c’est sensibiliser les consommateurs
de demain. 

Sur toutes ces démarches, le rôle
des associations locales est pri-

mordial : toute action menée
pour sensibiliser les élus et le

grand public à la démarche
est la bienvenue ! Alors si

vous souhaitez organiser
cette année une confé-

rence ou une simple
rencontre avec vos
élus n’hésitez pas à
nous contacter.

Dans le
cochon…

J 'aime bien de temps en temps une
petite côte de porc-purée avec le
jus tiède qui dégouline dans les

stries tracées à la fourchette. Mais là,
c'est drôle, en tête-à-tête avec mon
assiette, je rêvasse. Va falloir se forcer
pour aller jusqu'au plaisir de « rou-
cher » l'os. J'en ai pas envie. Je pense à
ce que cache ce morceau de viande.
L'atelier d'élevage, l'engraissement à
marche forcée, sans voir le jour, sauf à
travers les barreaux de la bétaillère, et
encore il faut avoir une place près de la
fenêtre et ne pas voyager la nuit, direc-
tion l'abattoir. Les hectolitres de soupe
ingurgités et les additifs pour que tout
cela tienne au corps. Et il y a peut-être
bien des OGM là-dedans. Après tout, le
soja transgénique est dépoté par
bateaux entiers à Brest pour finir dans
la gamelle des cochons bretons un jour
ou l'autre. La bouffe locale n'est pas
mieux, à base de maïs, monoculture
dopée aux pesticides et engrais azotés
qui banalise si bien le paysage.
L'océan de merde produit est épandu
sur des sols qui n'en peuvent plus. Il
ruisselle, s'infiltre, dégouline assurant
la condamnation des captages d'eau
potable et la prospérité des algues
vertes.
Et les conditions de boulot de ceux qui
ont élevé, détaillé, conditionné cette
petite côte ? Et les kilomètres parcou-
rus en semi frigorifique ? C'est sûr, le
cochon voyage plus mort que vivant. Et
les promos ? Des kilos de viande pour
presque rien, parfait pour pas trop gre-
ver le budget.
D'accord. Mais elle nous coûte
quand même cher à l'arrivée, quand
on y rêvasse.
Ben voilà, maintenant j'en ai plus du
tout envie. En plus elle est froide, la
purée aussi. Tant pis, au chien, histoi-
re que le désastre soit complet.
Je vais aller voir un film pour me
remonter le moral : « Notre pain quo-
tidien » [1]. Il paraît que c'est bien,
après restau...

[1] - film réalisé par Nikolaus Geyrhalter, 2007

Luc Guihard
animateur nature, Bretagne Vivante
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Interventions de 
M. Burel, 
chef de service sécurité
sanitaire des aliments à
la DSV du Morbihan -
Direction des services
vétérinaires  
et M. Abalea, 
directeur du CPIE
Vallée de l’Elorn,
lors des Rencontres
régionales du REEB.

Monsieur Burel 
L’ancienne approche réglementaire,
qui avait cours dans les années 80, a
considérablement évolué en vingt
ans. Pour faire un peu d’histoire,
jusque dans les années 80, on était
sur un arrêté directif. Cette évolution
réglementaire vise notamment à res-
ponsabiliser les professionnels, pour
petit à petit, dégager l’État, parce que
l’on s’est aperçu que tout faire certi-
fier par l’État n’était pas une solu-
tion. Cette approche a été formali-
sée à partir du moment où est appa-
rue la directive 93-43, qui annonce
clairement la mise en place de
l’HACCP [1]. 
Concrètement, on décortique chaque
étape de la denrée (de la matière pre-
mière jusqu’au produit fini) et pour
chaque étape, on fait une analyse fine
de tous les dangers qui peuvent sur-
venir : micro-biologique, physique
et chimique pour l’essentiel. Le point
critique, c’est une étape où a priori, si
vous faites une erreur, vous mettez
en jeu la salubrité de la denrée. C’est
ça le principe de l’HACCP, c’est
d’avantage de prévenir que de
constater. 
A partir de là, la réglementation que
les structures d’éducation à l’envi-
ronnement se sont vu parfois oppo-
ser a introduit de manière très forte
leur responsabilisation. Elle impose à
toute personne qui met sur le marché
des produits, de s’assurer qu’ils sont
bien conformes aux règles et lois en
vigueurs. Dans le domaine commu-
nautaire, on est passé de dix-sept
directives à quatre règlements, et
dans le droit français on est passé de
soixante arrêtés à six arrêtés, qui sont
pour l’essentiel à venir. Aujourd’hui,
on a une réglementation qui est
beaucoup plus simple, qui a accentué
la responsabilité des professionnels et
par voie de conséquence, impose, à
partir du moment où vous mettez
sur le marché des produits d’origine
animale, l’analyse des dangers jus-
qu’à la gestion documentaire de

manière à pouvoir assurer aux
contrôleurs, mais aussi aux consom-
mateurs, que vous maîtrisez tous les
aspects et tous les risques qui peu-
vent survenir lors de la préparation
des denrées. On est vraiment dans
l’obligation de résultats, plus que
dans l’obligation de moyens.

Monsieur Abalea 
Le CPIE est une structure modeste,
puisque c’est globalement 75 à 80
rationnaires maximum par jour, soit
15 à 20 000 repas par an. En effet, la
maîtrise du risque sanitaire est un
vrai challenge qui en vaut la peine
quand on est gestionnaire d’équipe-
ment. Passer d’une culture de l’obli-
gation de moyens à une culture du
résultat garanti veut dire que l’on
peut faire ce que l’on veut en restau-
ration collective, dès lors que l’on
garantit le résultat de zéro intoxica-
tion et que l’on est en capacité de
démontrer que les moyens déployés
garantissent le résultat visé. Ainsi, les
choses qui peuvent se dire ici et là,
comme par exemple « on a pas le
droit aux œufs frais », sont inexactes.
L’obligation de résultat a comme inci-
dence, la mise en responsabilité per-
sonnelle de l’ensemble des agents,
dans une association, cela va du pré-

sident jusqu’à la cuisinière. La liber-
té accordée aujourd’hui aux gestion-
naires d’établissement veut dire aussi
qu’il n’y a pas de liberté sans res-
ponsabilité. Mais de la responsabili-
té à la culpabilité, il n’y a qu’un pas
qui peut être vite franchi lors d’un
incident qui conclura que les moyens
n’étaient pas à la hauteur de la maî-
trise du risque.
Cette culture très « états-unienne »
a pour conséquence l’inflation de
méthodes, de moyens, de processus,
de procédures dont l’objet premier
ne serait plus la sécurité alimentaire,
mais la prévention de toute mise en
accusation faisant peser sur le
maillon en bout de chaîne le poids
de la culpabilité. Ce qu’en d’autres
termes on appelle « la technique du
parapluie ». Cette culture ne peut que
bénéficier aux géants de la restaura-
tion et compromettre l’existence des
petites unités de restauration collec-
tive. Ces dernières pourraient demain
connaître ce que l’agriculture a connu
à travers les concentrations et les spé-
cialisations au nom du modernisme,
d’une maîtrise des techniques et des
processus, d’une pseudo-qualité des
produits alimentaires dont on mesu-
re aujourd’hui le prix humain, éco-
nomique et écologique.

Restauration collective : 
mythes, œufs frais et réalités
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[1] HACCP :
Analyses des risques,

maîtrise des points 
critiques 

(ou en anglais :
Hazard Analysis
Critical Control

Points.)

La restauration collective est depuis longtemps encadrée,elle connaît régulièrement des évolu-
tions,ce qui implique une adaptation des structures.Nous avons rencontré un responsable de ser-
vices  vétérinaires ainsi que celui d’un centre d’éducation à l’environnement pour en savoir plus.



En 1999, un collectif infor-
mel d’associations s’est
réuni autour de l’idée de
développement de jardins
sur le pays de Brest.

C e collectif – composé d’acteurs
de l’éducation, de l’environne-
ment, de l’insertion, de la solida-

rité, de l’agriculture biologique et de
jardins existants – s’est retrouvé autour
d’une idée commune : la création de
jardins respectueux de l’environne-
ment, outils de développement et
d’éducation, lieux multiples pour favo-
riser les échanges. C’est ainsi que se
crée l’année suivante l’association Vert
le Jardin, qui rassemble aujourd’hui
plus de vingt jardins partagés (construit
autour de la charte du réseau Jardins
dans tous ses états [1]), de nombreux
adhérents et quatre salariés.
Polypode a passé un après-midi enso-
leillé en compagnie de Céline Le Bihan
à parcourir Brest de haut en bas.

« Nourrir quelqu’un, c’est une rela-
tion fondamentale. »
L’un des plus anciens jardins d’habi-
tants est celui porté par le centre
socioculturel l’Escale, dans le quartier
de Pontanézen. Équipé d’une cuisine,
il offre la possibilité d’organiser des
repas saisonniers avec notamment
les produits du jardin. Chaque repas
accueille en moyenne une vingtaine
de personnes, qui tous ensemble cui-
sinent. L’élaboration du menu est

l’objet de réunions préalables. Amé-
lia, d’origine portugaise proposera
une soupe de chez elle, on dégustera
un plat maghrébin… Chacun appor-
te un bout de chez soi. On y parlera
aussi des courses à faire : où aller ?
quoi acheter ? « Les efforts faits sont-
ils reproduits ensuite au quotidien ?
Je ne sais pas, j’en doute pour cer-
tains, il y a des blocages culturels,
économiques, le fait d’être seul chez
soi… Dans beaucoup de quartiers
dits prioritaires on est encore large-
ment dans une logique de fast-food. » 
Pour l’association Vert le Jardin, les
repas organisés sont l’occasion de
parler de santé. A travers les exigences
environnementales de la charte des
jardins partagés, il y a aussi le souci de
privilégier la qualité de la produc-
tion. « On essaie d’abord de vivre les
choses, le bio s’intègre au fur et à
mesure comme une valeur, on le vit
d’abord avant de théoriser. »
Le repas partagé est parfois égale-
ment un moyen d’apaiser des ten-
sions entre les jardiniers, c’est un outil
pour générer du lien, qu’utilisent les
médiateurs de l’association. Chaque
jardin de l’association compte plu-
sieurs repas par an, c’est un rituel qui
s’installe très vite après la création
du jardin.

« Le jardin suscite le désir simple de
partage. »
Bien souvent, l’après-midi, quelqu’un
rapporte un gâteau, du café, quelques
fruits… et voilà un goûter improvisé
au jardin ! C’est l’occasion aussi
d’échanger ses recettes « et de se valo-

riser auprès du groupe et de soi ». 
« Vouloir jardiner avec d’autres, c’est
une démarche, c’est une envie. » Les
jardiniers réapprennent la gourman-
dise et le plaisir de la première fraise.
Le jardin est également le lieu où l’on
prend le temps. Le temps et l’ap-
prentissage ont un effet certain sur
nos a priori, et notamment en cuisi-
ne. Le topinambour, que l’on regarde
habituellement plutôt de façon sus-
pecte, change d’image quand on le
sème et qu’on le voit grandir. Tous
les jardiniers de Pontanézen ont l’an-
née dernière cuisiné des topinam-
bours !
Le jardin est un lieu où on travaille sur
le long terme, quel luxe aujourd’hui !
« On peut prendre le temps de faire,
de parler, de penser, et on crée aussi
des souvenirs collectifs. »
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Maryline Lair, 
REEB

Vert le Jardin
www.vertlejardin.infini.fr/
tél : 02 98 46 06 92
25, rue docteur Pouliquen
à Brest
vertlejardin@wanadoo.fr

L’assiette sociale

O n considère aujourd’hui que la
part de l’alimentation dans le
budget des ménages français est

passée de 40 %, il y a quarante ans, à
environ 18 % aujourd’hui. La pauvreté,
qu'elle soit appréhendée à partir de
critères monétaires (revenu, niveau de
vie) ou non monétaire (éducation, pro-
fessions et catégories socioprofession-
nelles), a une répercussion sur l'ali-
mentation des ménages. L'INRA a
coordonné une recherche interdisci-
plinaire sur l'alimentation des popu-
lations défavorisées en France. Ces tra-
vaux combinent une approche écono-
mique basée sur les budgets des
ménages, un éclairage par les sciences
de la nutrition, et des analyses socio-

logiques issues d'enquêtes de santé et
de travail de terrain.
On apprend que l'alimentation occupe
une position spécifique chez les
ménages défavorisés par son impor-
tance dans le budget total : 22 % pour
les ménages au-dessous du seuil moné-
taire de pauvreté (732 mensuels par
ménage en 2000) contre 18 % en
moyenne nationale.
Les formes d'approvisionnement
caractérisent également la pauvreté :
la part du budget consacrée aux repas
à l'extérieur croît avec le revenu et l'au-
toconsommation (produits du jardin
par exemple) est davantage pratiquée
par les ménages les plus pauvres.
Qualitativement, les boissons alcooli-

sées, le poisson et les fruits, sont les
produits sous-représentés en propor-
tion dans le budget alimentaire des
ménages aux revenus les moins éle-
vés. L'étude montre que la consom-
mation des ménages défavorisés est
plus réactive aux variations de revenu
pour toutes les grandes catégories ali-
mentaires. 
Les différents aspects de cette étude,
montrent qu'une action en faveur de
l'alimentation ne peut se concevoir
qu'au sein d'une politique plus géné-
rale combinant les aspects nutrition-
nels, économiques et sociaux, et qui
interviendrait en amont des sources et
conditions de précarité.

Panier du riche, panier du pauvre ?

[1] www.jardinons.com

Plat de résistance

Source : 
Unité de recherche
«  Recherche sur la
Consommation »,

département
« Sciences 

sociales, 
agriculture 

et alimentation,
espace et 

environnement », 
centre INRA 

de Paris.
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Dans une ferme, une alimenta-
tion diversifiée permet d’avoir
des animaux en bonne santé 
En premier lieu, dans une ferme pour
enfants, on parle « alimentation des
animaux » car c’est une évidence
pour tous les enfants qu’il faut nour-
rir au quotidien les animaux. La récol-
te des végétaux est alors organisée
(choux, maïs, betteraves, etc.) et per-
met aux jeunes de découvrir par eux-
mêmes la diversité des plantes néces-
saires à une alimentation complète et
variée des différents animaux de la
ferme (plantes cultivées et plantes
sauvages). Ces activités de nourris-
sage amènent des discussions spon-
tanées avec les jeunes, relayées par le
discours de l’animateur et/ou de l’en-
seignant qui oriente la discussion en
comparant avec l’alimentation
humaine. Un message fini par s’im-
poser :  « la santé des animaux
dépend de la qualité de leur alimen-
tation… celle des humains aussi ! ».

Quelle est l’origine des aliments
dans notre assiette ?
Nous constatons aussi tous les jours
en écoutant les commentaires des
enfants qu’ils ignorent pour la plu-
part d’entre eux l’origine des aliments
présents dans leur assiette. Pour ces
jeunes urbains, il n’y a pas de doute,
les aliments arrivent directement du
supermarché à la maison, condi-
tionnés et prêts à être consommés : le
lait, les œufs et le fromage dans leurs
boîtes, le pain emballé dans un film
plastique, la volaille dans sa barquette
et le jambon sous cellophane…
Existe-t-il une vie pour les aliments
avant d’être en rayonnage dans les
supermarchés ? Pour apporter des
réponses à cette question nous pro-
posons aux scolaires des animations
sur les cycles de transformation des
aliments, qui donnent à l’enfant des
clés de compréhension sur leur ori-
gine (ex : du lait au beurre ou au fro-

mage, du blé au pain, de la pomme
au jus de pomme…). L’enfant à la
ferme est acteur dans toutes les
étapes de la transformation des ali-
ments et quand ensuite l’enseignant
lui reparle à l’école de l’importance
du lait, du beurre et du pain au petit
déjeuner, cela fait du sens.

Aborder l’alimentation par une
approche sensorielle et culinaire
A la ferme de la Ville Oger, le jardin est
un support privilégié pour aborder
la notion d’alimentation. Des espaces
diversifiés (potager, verger, arbore-
tum bocager, jardin sensoriel…) nous
permettent de pratiquer une alter-
nance pédagogique… et principale-
ment les approches sensorielle et
culinaire. L’approche sensorielle per-
met à l’enfant, entre autres, d’exercer
son sens du goût. Il prend du plaisir
en goûtant des fruits et légumes du
jardin, à redécouvrir les grandes
familles de saveurs : sucré, acide,
amer… et des sensations gustatives
moins évidentes de certaines plantes :
âcre, âpreté, piquant… Le jeune par-
tage ainsi ses impressions gustatives
avec les autres enfants et prend
conscience des perceptions diffé-
rentes qui existent d’un individu à
l’autre : « j’aime les feuilles d’oseille,
mais mon copain n’aime pas car elles
sont trop acides ». Il s’aperçoit aussi
du lien étroit qui existe entre le sens
du goût et celui de l’odorat, car sans
odorat pas de goût ! La mauvaise
odeur d’un végétal ne signifie pas
qu’il ait mauvais goût par exemple
et inversement cela peut sentir bon et
avoir très mauvais goût. De même
l’état, la forme, l’aspect et la couleur
d’un fruit peuvent constituer une pre-
mière barrière sensorielle d’où l’in-
térêt de goûter des végétaux en se
privant du sens de la vue. Cette
approche est très adaptée à un public
de jeunes enfants car elle est très
ludique et la dimension hédonique
est omniprésente ; on apprend à se
connaître un peu mieux tout en
découvrant l’autre .

L’approche culinaire est indissociable
pour nous de l’approche sensoriel-
le, elles se complètent et permettent
de faire le lien entre ce que l’on
mange et ce que l’on cultive. Pour
l’enfant, jardiner est un acte concret
et quand on récolte les légumes, les
jeunes jardiniers sont sensibles au

discours sur l’importance d’avoir des
techniques culturales respectueuses
de l’environnement pour manger des
légumes de qualité et préserver sa
santé. Avec les enfants, nous récol-
tons les légumes et fruits de saisons
qui sont ensuite cuisinés sur place :
salades de fruits ou de légumes, confi-
tures, cookies de potimarrons,
soupes, infusions à partir des plantes
aromatiques séchées à la ferme… Les
possibilités sont infinies et le bon-
heur des papilles garanti !
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Au bonheur des papilles
La ferme pédagogique de la Ville Oger est située au milieu d’un quartier fortement urbanisé de
la ville de Saint-Brieuc et propose à de jeunes citadins des animations d’éducation et de sensibi-
lisation à l’environnement où la thématique alimentation est abordée quotidiennement.

Jean-Luc Toquet
directeur de la Base
nature de la Ville Oger
(Saint-Brieuc)
02 96 78 12 14
base.nature.ville.oger
@wanadoo.fr

Agriculture
intensive et
pesticides…
Le professeur Dominique Belpom-
me, cancérologue, a publié un livre
qui a fait couler beaucoup d’encre :
« Ces maladies créées par l’homme »
(Édition Albin Michel). Chargé de
mission pour la mise en œuvre du
Plan Cancer, il estime que 60 à 70 %
des cancers sont directement liés à
la dégradation de notre environne-
ment et il met très largement en
cause l’utilisation massive de pesti-
cides dans l’agriculture intensive. La
France serait le deuxième utilisateur
de pesticides au monde ! Le cancer
tue 150 000 Français chaque année. Et
280 000 cas nouveaux sont diagnos-
tiqués annuellement. « On soigne les
malades atteints du cancer, et non
l'environnement qui est lui-même
malade », écrit le professeur Bel-
pomme. 
Il a fondé l’ARTAC (Association pour
la recherche thérapeutique anti-can-
céreuse) en 1984, pour prévenir, et
chercher à lier protection de l’envi-
ronnement et amélioration de notre
santé.
http://www.artac.info/
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L es élèves se sont rendus sur une
parcelle en maraîchage bio de l’ex-
ploitation. Entre les lotissements

du Rheu et les bâtiments du lycée, 1,8 ha
sont semés avec quinze sortes de
légumes. Quelques autres légumes sont
produits sous un tunnel. L’activité
maraîchage sert de support à de nom-
breux travaux pratiques, notamment
pour les formations du CFPPA (Centre
de formation professionnelle et de pro-
motion agricole). Cette production
occupe un salarié à plein temps. 50 %
des légumes sont livrés à deux gros-
sistes, 10 % vendus en panier au per-
sonnel du lycée, 15 % à Biocoop et 25 %
consommés au self (cinq tonnes de
légumes pour une année scolaire).

Avec les personnels des cuisines
Les personnels des cuisines qui font
partie du réseau « manger autrement »
ont fait le constat d’un gâchis impor-
tant au self. Ils voulaient faire une
étude de quantification sur les déchets.
Les enseignants ont engagé un travail
pluridisciplinaire avec la classe de
seconde. Les élèves se sont posé des
questions sur leurs habitudes alimen-
taires et sont allés présenter aux per-
sonnels des cuisines les résultats de
l’enquête interne à la classe. Cela a
engagé un débat théorique (qu'est-ce
qu'un repas équilibré ?) et pratique sur
les modes de consommation alimen-
taires. Élèves et enseignants ont réali-

sé la bonne connaissance qu’ont les
personnels des cuisines des compor-
tements alimentaires de chacun. Ils
en ont aussi profité pour visiter le self.
La semaine suivante, ce sont les cuisi-
niers qui sont allés dans la classe par-
ler du travail au self : le mode d’ap-
provisionnement, l’organisation du
travail et les déchets.

Mini-stages au self
Après ces deux rencontres, les élèves
ont participé par petits groupes de
six, à un mini-stage au self. L’organi-
sation des passages a été facilitée par
l'implication des personnels des cui-
sines, de l’administration et des
enseignants. Les élèves se sont répar-
tis en trois postes : deux à la prépa-
ration des repas, deux au service et
deux aux déchets. Ils ont également
mangé avec les personnels des cui-
sines qui en ont profité pour leur faire
tester des recettes. La prise de
conscience du gaspillage et le fait que
l’on mange des « vrais légumes de la
ferme » cuisinés sont les deux points
marquants de ces mini-stages. Le tra-
vail des cuisiniers a été à cette occa-
sion réellement valorisé auprès des
élèves. Ces derniers resteront au
moins trois ans au lycée et verront le
personnel des cuisines différemment
tout au long de leur scolarité au Rheu.
De leur côté, les cuisiniers sont par-
ticulièrement motivés pour aller à la
rencontre de ceux pour qui ils tra-
vaillent chaque jour. Éduquer à l’ali-

mentation au quotidien fait aussi par-
tie de leur travail.

DécooDé [1] l’assiette 
Comme cinq autres lycées agricoles
publics de Bretagne, nous accueillons
au mois de mars le jeu de rôle Décoo-
Dé pour une journée de sensibilisa-
tion au développement durable. Les
élèves (seconde A et première BTA)
présenteront les résultats de cette
action. Encore une nouvelle occasion
de rencontrer les personnels du ser-
vice restauration et de décrypter par
exemple les kilomètres et l’énergie inté-
grés dans ce que nous mangeons. Les
résultats du travail seront communi-
qués sur un petit menu et une facture
énergétique distribués à chacun des
convives. 

Consommation et développe-
ment durable
Cette séquence de travail permet de
montrer la place du service de restau-
ration au cœur de l’établissement et
conduit à se poser des questions par-
ticulièrement pertinentes sur la
consommation et le développement
durable. C’est un support pédagogique
à valoriser. Dans un lycée péri-urbain
comme le nôtre, elle questionne aussi
le lien au territoire et à ses agriculteurs.
Nous réfléchissons désormais à élargir
les produits de l’exploitation qui seront
consommés à la cantine. Un circuit
court pour le cochon serait-il égale-
ment possible ? 

L es élèves de l’option EATC [1] de
seconde ont décortiqué les menus
de leur lycée : combien de kilo-

mètres les aliments ont-ils parcourus
pour arriver dans leurs assiettes au
self ? 10159 km de transport ont été
nécessaire pour acheminer du gratin
dauphinois à la banane, les aliments
composant l’assiette des lycéens le 24
mars dernier. Les élèves ont calculé
ensuite qu’un même repas, acheté
avec des ingrédients locaux faisait

tomber les 10159 km à 1251 km !
De quoi tirer quelques lois générales
pour devenir un consommateur res-
ponsable. Voici leurs conclusions :
• Favoriser les produits locaux (moins de
transport, développement de relations
sociales entre consommateur et pro-
ducteur).
• Favoriser les produits de saison (coûts
de production moins élevés avec moins
d’intrants et moins de charges et une
meilleure qualité).

• Privilégier les produits importés de
la filière commerce équitable (accep-
ter de payer plus cher pour que les pro-
ducteurs du sud vivent décemment du
fruit de leur travail).
• Distinguer les vrais signes de qualité
des signes marketing (« Il suffit de lire
l’étiquette pour acheter responsable »).
• Acheter des produits qui génèrent le
moins de déchet possible (en vrac, peu
transformés).
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Valérie Redon
enseignante au lycée
agricole du Rheu
formatrice au CPSA 
de Combourg
correspondante locale
Agriculture et 
développement durable

Des lycéens découvrent le lien 
entre l’exploitation agricole et le self

Anne Godin, 
rédactrice pour
Polypode et 
Patricia Daval-
Oléron,
enseignante au lycée
agricole de Bréhoulou

« Enquêtes dans l’assiette », 
au lycée agricole de Bréhoulou

Article publié dans
RELIANCE (bulletin
de liaison du réseau
agriculture et déve-
loppement durable
des établissements

d'enseignement agri-
cole publics de

Bretagne - mars
2006).

[1] DECOODE : une
des actions d’éduca-
tion à la citoyenneté
internationale et au

développement
durable pour les
lycées, collèges,

communes propo-
sées par l’associa-

tion Lafi Bala - site :
www.lafibala.org

[1] EATC signifie : 
Ecologie

Agronomie
Territoire

Citoyenneté

Les élèves de seconde A du lycée Théodore Monod (Le Rheu) travaillent dans l’option
EATC (Ecologie Agronomie Territoire et Citoyenneté) sur la question de la consommation
citoyenne. Ils ont découvert qu’au self du lycée on sert les légumes et le lait produits à
quelques centaines de mètres. Démarche originale à l’heure où les filières agroalimentaires
s’allongent toujours plus et où les légumes en collectivité s’achètent en conserves, en
sachets pré-cuits ou surgelés.



V oici ci-dessous, à travers cet
inventaire à la Prévert, un
ensemble d’actions qui se

déroulent tout au long de l’année
dans le centre de Noyal-Châtillon.
Remuez bien et vous obtenez tous
les ingrédients d’un projet pédago-
gique autour d’une éducation à l’ali-
mentation :
• Le restaurant scolaire accueille
200 à 250 enfants tous les midis,
encadrés par dix-huit animateurs
de 11h50 à 13h25. Les enfants sont
répartis en deux services afin d’évi-
ter un nombre trop important dans
chacune des salles de restauration
et les ateliers.
• En novembre, en lien avec la
semaine des droits de l’enfant, des
élections nomment des délégués du
temps du midi dont le rôle est de
représenter leur salle de restaurant
mais aussi d’être les porte-parole

des idées et des ateliers du midi.
• Tous les deux mois une réunion à
thème est mise en place : rencontre
avec une diététicienne, visite de la
cuisine…
• Des événementiels rythment les
saisons : la semaine du goût, le
repas irlandais de la Saint-Patrick
en lien avec le comité de jumelage,
la semaine de la presse sur l’alimen-
tation (revue, article, alimentation
idéale…), etc.
• La présence du jardin enrichi
cette dynamique : entretien au fil
des saisons, réalisation avec les
anciens d’un guide des trucs et
astuces du jardinier « écolo »…
• Les activités artistiques s’en
mêlent parfois avec la réalisation
« art déco » de la cantine idéale en
pâte à sel.
• Et encore : une fois tous les deux
mois, un repas à thème sur un pays
ou une région est organisé.

• Rajoutez, pour l’année 2003, la
création, dans le cadre de l’opéra-
tion Écologestes [1], d’un grand jeu
de l’oie sur l’énergie dans l’alimen-
tation. Toutes les classes d’âges ont
participé à cette réalisation :
recherches, élaboration des règles,
tests, décoration… Présenté et
animé par les enfants lors de la fête
du jeu, cet outil circule à présent
dans d’autres structures… et les
enfants ne sont pas peu fiers !
Conclusion : ils l’ont fait… c’est pos-
sible. 

[1] Écologestes est
une opération per-

mettant aux CLSH de
Bretagne et de Loire-

Atlantique, à partir
d’un thème annuel,

de créer un jeu. Cette
aventure est pilotée

par Bretagne Vivante
en partenariat étroit

avec les DDJS et la
DRDJS de Bretagne.
Le Polypode spécial

jeu n° 4 (été 2004)
vous présente cette

opération.

Environnement, alimenta-
tion, santé, développement
durable… Voici les théma-
tiques qui ont permis de
développer des projets
éducatifs autour de la
démarche « Manger bio ».

U n travail en réseau, associant le
GAB[1], des associations inter-
professionnelles bio, le

CPIE[2]…, s’est développé autour de
quelques outils pédagogiques adap-
tés en fonction des publics : « Malle
bio’appétit » pour les cycles 2 et 3,
« Jeu Vrai-Faux » pour les collèges et
lycées, expo collège « bio is biotiful »,
et bien sûr la visite de ferme bio,
meilleur exemple pour expliquer le
pourquoi et le comment de l’agri-
culture biologique.
Les portes d’entrées éducatives
sont multiples (même si elles res-
tant parfois difficiles à ouvrir) :
Contrat éducatif local dans les com-
munes, projet d’école, cours de SVT
(science et vie de la terre), CESC
(Conseil d’éducation à la santé et à

la Citoyenneté) dans les collèges,
sans oublier le programme EEDD
(Éducation à l’environnement pour
un développement durable) de
l’éducation nationale…
A partir du moment où les diffé-
rents acteurs (enseignants, docu-
mentalistes, cuisiniers, gestion-
naires…) s’impliquent, les déclinai-
sons éducatives de l’agriculture bio-
logique sont multiples : consomma-
tion énergétique, recyclage des
déchets, biodiversité. Autant de
thématiques qu’ont soulevé des
professeurs de collège dans le cadre
d’une formation que nous leur pro-
posions en 2006 en partenariat avec
l’inspection académique « EEDD :
l’agriculture bio comme thème sup-
port pluridisciplinaire ». 
Toutefois, une règle d’or à respec-
ter : tout comme il faut faire de la
pédagogie avec les enfants ou les
convives en général, n’oublions pas
d’en faire avec les équipes de res-
tauration qui sont les premières sol-
licitées lors de la mise en œuvre de
repas bio. Il faut donc prendre le
temps de leur expliquer pourquoi
cuisiner bio, donner du sens aux
produits qui seront utilisés et le
faire en cohérence avec le contexte

local de production. 
Ainsi un cuisinier ou un gestionnai-
re est souvent rassuré d’entendre
que manger bio n’est pas forcément
faire la révolution avec des repas
100 % bio du jour au lendemain,
mais plutôt cibler des produits et les
introduire régulièrement en fonc-
tion de la saisonnalité. Il y prendra
goût progressivement et fera sa
conversion, et c’est lui qui sera
ensuite le plus à même de défendre
cette idée du bio dans l’assiette, de
la saisonnalité dans les plats, du
plaisir retrouvé de travailler des
produits de qualité. 
La formation des équipes de cuisine
est souvent un outil clé de la réussi-
te d’un projet, car elle permet à cha-
cun de lever ses a priori et de se
poser de nouvelles questions. Un
menu ce n’est pas seulement une
entrée, un plat, un dessert, c’est
l’histoire de produits alimentaires
qui commencent dans la terre, sont
cultivés avec soin par des paysans,
avant d’être transformés et mis en
valeur par des cuisiniers. Bref cela
peut être une belle histoire, à cha-
cun de se l’approprier pour le plai-
sir des papilles ! 
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Florence Busson
Maison 
de la Bio du Finistère
mab29.busson@nerim.fr
02 98 25 80 33

Manger bio en restauration collective, une porte
d’entrée vers un projet éducatif pluridisciplinaire

Catherine
Bouthemy, 
directrice du CLSH 
de Noyal-Châtillon
Henri Labbe, 
CTPS ASTErE DRDJS
Bretagne

Un projet alimentation sur le temps du midi

[1] GAB : Groupement
d’Agriculteurs

Biologiques
[2] Centre Permanent

d’Initiatives pour
l’Environnement

www.cpie-elorn.fr

Il n’est pas toujours aisé de développer des projets dans un cadre périscolaire. Qui plus
est dans un CLSH (centre de loisirs sans hébergement) où l’on parle plutôt d’accueil
voire même de garderie ! 



L histoire de la pensée occidentale
est jalonnée de repas mémo-
rables : il y a le banquet de Platon

et celui de Kierkegaard, où l'on
mange peu mais où l'on boit beau-
coup – in vino veritas. Il y a Le Festin
de pierre, où Don Juan défie la statue
du commandeur, et Le Banquet des
cendres, où Giordano Bruno expose à
ses hôtes londoniens la théorie
copernicienne. Il y a la révélation de
la Cène et celle du Seder ; il y a
Voltaire qui régale ses invités de
Ferney de bons mots autant que de
bons mets et, plus près de nous, au
cinéma, La Grande Bouffe, Le Festin
de Babette ou Festen. D'une manière
ou d'une autre, il n'y a pas de grand
repas sans construction d'une histoi-
re, qu'elle soit ou non accompagnée
de révélations. D'où l'idée de réunir
trois hommes d'horizons différents,
forgés par des disciplines éloignées
mais tous unis par une même pas-
sion. 

Hervé This : Un repas peut-il
être réussi sans être bon et peut-il
être bon sans être réussi ? Pour moi,
ce n'est pas la même chose. Un
repas réussi, ce n'est pas seulement
de la cuisine ; un bon repas, ce n'est
que cela.

Alain Etchegoyen : Ce n'est
pas exactement la même chose si
c'est moi qui reçois et qui fais la cui-
sine ou si je vais au restaurant avec
des amis. Moi, je viens chez vous
pour avoir du plaisir, je reçois chez
moi pour en procurer : un bon repas
dépend de qui nourrit. Un repas
réussi dépend de l'objectif qui lui
est assigné. Le repas peut être réus-
si sans être bon parce que l'objectif
n'était justement pas le repas.  

Pierre Gagnaire : Pour moi, les
deux se confondent. Un repas est
réussi lorsqu'un client s'en va en
disant : « J'ai passé un bon moment
chez vous. » Au fond, la réussite,
c'est la dose d'émotion qu'on par-
vient à donner. 

H T : A contrario, un repas raté a
mille causes, la plupart apparem-
ment insignifiantes.

P G : Les lettres d'insultes, lorsque
j'en reçois, ont toujours trait aux
détails. Il y a une dizaine d'années,
j'ai reçu une table de dix personnes,
toute une famille dont le doyen était
visiblement un notable. Ils font un
repas qui les ravit dans une salle à

l'étage. Je les retrouve en bas de l'es-
calier, ils sont tous fâchés. Le doyen,
pour descendre, avait dû lâcher la
rambarde un instant parce qu'un
gamin était monté à toute allure et
ne s'était pas effacé devant lui. Il
s'était vexé et toute la famille avec
lui. Ils avaient oublié les quatre
heures passées à table : « C'est quoi
ce personnel, c'est quoi ces
gamins ? » En vingt secondes, tout
avait été balayé. 

A E : Un détail, une bouteille d'eau
en plastique sur la table, par
exemple, suffit à gâcher l'harmonie,
la cohérence, l'esthétique du
repas…

H T : Oui, la bouteille en plastique
est le symptôme d'un manque de
soin. Un repas réussi est un repas où
l'on vous aime. Jeté à la tête de quel-
qu'un, le meilleur soufflé du monde
ne sera pas bon. Le bon repas doit
avoir un peu de technique – un
soufflé gonflé pas gonflé, c'est une
crêpe –, de l'art – on crée du nou-
veau – et de l'amour – on ne jette
pas les assiettes à la tête des
convives. Voilà, d'un point de vue
physico-chimique, la base d'un bon
repas.

P G : Un bon repas, c'est une mise
en scène qui permet aux convives
de se révéler, comme un film : il y a
un moment où on se laisse aller
sans passer son temps à analyser les
travellings ou la position de la
caméra. Hélas, les gens veulent de
plus en plus connaître les coulisses,
le « making off » comme on dit !

A E : Je déteste cette idée de trans-
parence. Elle témoigne d'un
manque de confiance. Dans notre
langue, la cuisine désigne précisé-
ment une alchimie, une boîte noire
– parfois de façon péjorative ! Pour
revenir à notre sujet, un repas, c'est
comme une mayonnaise : on voit
très bien comment ça peut se déliter
et se défaire si tout le monde n'est
pas à la même température.

H T : D'accord avec l'image, mais
laissez-moi préciser que la tempé-
rature n'a aucun effet sur la mayon-
naise. J'ai fait l'expérience, avec de
l'huile et des oeufs à des tempéra-
tures différentes, selon les phases de
la lune, avec de l'huile qui coule par
à-coups : cela ne change rien. La
seule manière de rater une mayon-
naise, c'est de mettre trop d'huile
ou de ne pas bien la disperser dans
l'eau apportée par le jaune d'oeuf et
le vinaigre.

A E : En parlant de rater, je connais
des gens dont je sais que leur repas va
être une catastrophe culinaire malgré
leurs efforts. J'en connais d'autres qui
vous disent qu'ils n'ont pas le temps.
Aujourd'hui, toute l'organisation de
la cuisine est tournée vers le temps :
on trouve des haricots verts frais déjà
équeutés, des surgelés, le poulet est
vendu prédécoupé… Mais la cuisine
prend du temps et un bon repas en
nécessite avant et après. Y compris
pour la mise en scène. Quand on
reçoit des amis, il faut qu'ils sentent
l'attention, le temps passé, la généro-
sité, et même l'argent dépensé. Si
mes convives ne parlent pas de ce
que j'ai fait, c'est une déception, c'est
raté. Faire et aimer servir soi-même
impliquent des commentaires. C'est
quasiment une obligation.

H T : Brillat-Savarin dit : « Causer
sans prétention, écouter avec com-
plaisance, il n'en faut pas plus pour
que le temps s'écoule avec douceur
et rapidité. »

A E : J'aime bien ces pages. Sans
jamais le dire, il compare plaisir
sexuel et plaisir gastronomique :
« C'est un plaisir que l'on peut
prendre à tout âge. C'est un plaisir
que l'on peut répéter autant de fois
que l'on veut dans la journée. C'est
un plaisir où l'on se restaure au lieu
de se dépenser. » 

H T : Dans un autre genre, Grimod
de La Reynière dit que dans un bon
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Conversation entre
Hervé This,
chimiste, il a créé une
discipline : la gastrono-
mie moléculaire !,
Alain Etchegoyen, 
philosophe et 
Pierre Gagnaire,
cuisinier, la conversa-
tion a eu lieu dans son
restaurant à Paris.

Qu’est-ce qu’un repas réussi ?

Extrait d’un article paru
dans la revue 
Philosophie Magazine
(n° 4 / septembre 2006).

Trou normand

…/…



Propos recueilli par 
Erwan Person,
chargé 
de communication au
CPIE Vallée de l’Élorn
auprès de 
Daniel Cueff,
maire de Langouet 
et engagé vers le 
développement durable
de sa commune.

Quand une collectivité s’engage !
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repas « les morceaux caquetés en
paraissent meilleurs ». À sa manière,
c'est aussi ce que dit l'épisode de la
madeleine (qui était initialement
une biscotte grillée) chez Proust. Je
mange, je dis que c'est bon, je suis
une brute. Je mange, je dis que ça
me rappelle quelque chose, je
deviens un être de parole. Un peu
comme lorsque le narrateur va voir
jouer la Berma. Il n'est pas sûr d'y
avoir pris un grand plaisir, mais la
culture l'a porté à comprendre… la
culture. Comme en cuisine où l'on
« caquette » ce que l'on mange, l'en-
fant avait besoin de Swann, de
Monsieur de Norpois pour lui per-
mettre d'apprécier ce qu'il voit et
entend.

A E : Et chaque fois qu'il voit la
duchesse de Guermantes, il songe :
ce n'était que cela. (…)

H T : On mange de la culture.

A E : C'est la fameuse formule de
Locke : « Il n'y a rien dans l'entende-
ment qui n'ait d'abord été dans les
sens. » Et Leibniz a raison d'ajouter
la non moins fameuse rectification :
« … si ce n'est l'entendement lui-
même. » Personne n'est capable de
reconnaître un vin et de l'apprécier
sans avoir quelques notions sur ce
qu'il est. Si on me dit c'est un côte-
rôtie, je le sais et l'apprécie comme
tel.

P G : Vous pensez qu'il faut déter-
miner l'objet ?

A E : Je pense qu'il faut avoir des
repères.

H T : Gilles Morrot, de l'Inra de
Montpellier, en a fait la démonstra-
tion en faisant goûter et classer des
grands vins de Bordeaux parmi les-
quels il avait introduit un vin de
table avec une étiquette prestigieu-

se : le vin de table est arrivé en
deuxième place.

A E : Quand quelque chose vient en
dehors des catégories dont on dis-
pose, il est difficile de l'apprécier
dans tous les sens du terme. C'est-
à-dire de lui donner un prix et d'af-
firmer que c'est bon ou que ça ne
l'est pas. Une expérience a été réali-
sée à la Villette avec des ethno-
logues : des Vache qui rit farcies
avec des punaises des bois écrasées
étaient offertes aux visiteurs. Après
coup, lorsqu'on leur disait que
dedans il y avait de l'anis, ils étaient
contents ; si on évoquait les
punaises, ils avaient la nausée.
D'ailleurs, ils s'en souviendront : un
très mauvais repas, comme un bon,
s'installe dans la mémoire.

P G : Et quand il est bon, c'est une
rencontre heureuse et, même, c'est
un mot que j'aime bien, élégante.

…/…

Langouet,en Ille-et-Vilaine,
les enfants bénéficient à la
cantine scolaire d'une ali-
mentation issue à 90 % de
l'agriculture biologique et
ce tout au long de l'année.

D urant trois ans, la restauration
scolaire avait été concédée à
un grand groupe de restaura-

tion collective. Le souvenir d'une cui-
sine de type familial et un goût qui
n'était pas satisfaisant ont conduit la
commune à opter pour un approvi-
sionnement en bio.

Manger mieux, manger bio
Cela fait maintenant quatre ans que
tous les repas sont « bio ». La déci-
sion a été prise de ne pas faire du
bio comme on fait des repas exo-
tiques, c'est-à-dire une fois de
temps en temps, mais au contraire
d'en faire quelque chose de naturel
et de quotidien.

Pour s'approvisionner, la commune
peut s'appuyer sur le GIE Manger
bio 35 qui livre des produits du
département, l'appoint se fait avec
la centrale d’achat BIOCAP. C'est
aussi en collaboration avec le GIE
que les cuisinières conçoivent les
menus en travaillant sur la saison-

nalité et l'équilibre alimentaire.
D'ailleurs, l'adhésion des cuisi-
nières au projet est essentielle à la
réussite de celui-ci.

Si au départ, il a fallu éviter certains
écueils, comme la confusion encore
trop fréquente entre l'alimentation
bio et le régime végétarien, la satis-
faction est générale.

La cantine a en effet connu une aug-
mentation de la fréquentation des
enfants. Il est vrai que la composi-
tion des repas a peu changé alors
que l'approvisionnement passait en
bio. Au fur et à mesure, des aliments
un peu oubliés, comme le potiron,
sont réintroduits. Parallèlement, la
proportion de viande dans les repas
a été diminuée.

Une démarche globale
Mais ce n'est pas seulement à la
cantine que les efforts ont porté. Les
enseignants aidés de l'infirmier de
l'école ont mené un travail en
direction des enfants et des
parents sur l'obésité et ont
supprimé les en-cas trop
caloriques.

Enfin, un autre point posi-
tif du passage au bio a été
la création d'un emploi
avec le recrutement d’une
personne chargée de la
préparation des aliments et
notamment de l'épluchage.

Mais l'action de la commune en
faveur du développement durable
ne s'arrête pas là. Ainsi l'école a été
reconstruite en HQE et présente
notamment une lumière naturelle
abondante. Une démarche qui est
étendue à d'autres bâtiments avec
la construction de lotissements éco-
logiques accessibles à tous.

D'ailleurs la cantine elle-même va
être refaite pour mettre encore plus
de cohérence environnementale
avec la construction d'un réfectoire
doux permettant de prendre calme-
ment ses repas, à l'image de l'école
pensée de la même manière et qui a
ainsi permis de baisser le niveau de
stress des élèves. 



Si je fais du sport, je vais consommer
toutes les calories en excès.
Contre le petit creux du milieu de
matinée, je dois manger quelque
chose d’énergétique.
Le gras, c’est mauvais pour la santé,
mais pas le sucre.
Nous sommes capables de sentir ce
qu’il nous faut manger ; il suffit
d’être raisonnable.
Rien de cela n’est exact !

Chacun de nous est persuadé d’avoir
une liberté de pensée suffisante pour
agir de façon responsable, mais tout
le monde ne va pas dans ce sens : les
publicitaires ont pour rôle de nous
influencer ;  ils veulent nous faire agir
inconsciemment dans le sens qui les
intéresse. Nous pensons être plus fort
qu’eux mais si cela est bien sûr vrai
pour vous, il n’en est pas de même
pour la majorité des autres, en parti-
culier les enfants. 

Personne n’a envie de nous voir deve-
nir obèse ; il y a donc une raison cachée
qui est à la base de tout commerce.

Si vous voulez avoir une réponse à
cela, venez dans un collège à la
récréation du matin. Vous verrez les
enfants manger des barres très éner-
gétiques mais pas un seul fruit, ni
aucun morceau de pain. Ils avouent
qu’ils auraient honte de le faire ; qui
a pu leur mettre cette idée dans la
tête ? Pourquoi proposer des ali-
ments qui font grossir ?

Notre cerveau a besoin d’un petit
quart d’heure pour comprendre que
l’on a mangé et il évalue la quantité
de nourriture ingérée à partir de son
volume. Il est donc perdu devant les
nourritures très riches et il est amou-
reux du goût sucré : plus on mange
de sucre, plus on en veut ! Peut-on
trouver un produit qui répond à ces
critères : se manger vite donc se
mâcher facilement ; être peu cher ;
être sucré ? Pas de problème, cela
existe ! Nous consommons une
nourriture de plus en plus riche
d’année en année alors que l’on
pense allégé et diététique. Il faut

trouver une nourriture peu chère, les
matières grasses sont là, avec un bon
goût, le sucre est là.

Si vous pensez échapper à cette
surconsommation, vérifiez votre
poids. Il y a cinq petites années,
nous mangions 23 kg de sucre par
an (pour faciliter les choses, je ne
vous parle ni des matières grasses
ni du sel). Aujourd’hui, nous en
sommes à 34 kg pour un adulte et
tenez vous bien à 39 kg pour un
moins de 15 ans !

Quelle réflexion peut-on avoir au
final ? Les aliments à forte densité
énergétique sont les ennemis de
notre santé ; ils nous font grossir et
ils nous éloignent des produits ali-
mentaires les meilleurs pour notre
corps : fruits, légumes, pain. Si vous
pensez que cela risque de vous don-
ner une nourriture moins savoureu-
se, ne craignez rien ! C’est dans les
végétaux que se trouvent les bonnes
saveurs de la cuisine !
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Du menu de la cantine 
à la préservation des espèces…

Alimentation à l’école : petit témoignage et réflexions

D epuis dix ans, enseignante en
CLIS (classe d’intégration sco-
laire), c’est avec des enfants en

grandes difficultés scolaires que je
travaille. Les difficultés sont de tout
ordre et se retrouvent en lecture,
écriture et mathématiques, mais
aussi dans la compréhension globa-
le du monde qui les entoure. Il faut
savoir que nombre de ces enfants
auront malheureusement toujours
du mal à s’insérer dans notre socié-
té… de consommation.

Pour donner du sens aux apprentis-
sages, j’utilise comme support
d’écriture quotidien le menu de la
cantine de l’école. Il faut tout
d’abord dire qu’une commission
veille à l’équilibre et à la variété des
menus et ce sont en général des
produits de saison (notamment les
fruits) qui sont proposés ; l’école n’a
pas à se plaindre de la cantine. Au-
delà des apprentissages « scolaires »
d’ordre orthographique, l’écriture
quotidienne du menu amène les
élèves à se pencher sur le contenu

de leur assiette, à mieux savoir ce
qu’ils mangent. Ainsi nombre de
légumes qui nous paraissent com-
muns leur sont inconnus, la visite
au marché aide aussi à se souvenir
de l’artichaut et du chou-fleur, à
faire la différence entre la courgette
et le concombre et à découvrir les
fruits secs (seuls Yasmina ou Hakim
peuvent nommer les figues ou les
dattes…). Certes, les élèves orientés
en CLIS ont souvent des problèmes
de mémoire et un vocabulaire assez
pauvre, mais ils sont aussi représen-
tatifs d’une partie de la population,
dont l’alimentation reste peu variée. 
Ce travail permet aussi d’aborder
des points importants comme l’ori-
gine des fruits et des légumes et la
période à laquelle ils sont présents
« naturellement » sur les étals des
magasins.

J’ai pu constater que sur le menu de
la cantine est précisé la viande qui
est mangée (rôti de porc, sauté de
veau…), mais jamais il n’est dit quel
poisson leur est servi (au maximum

une fois par semaine, souvent
moins) : cabillaud, merlan, colin ?
On ne le saura pas, si ce n’est pour
les sardines et le maquereau en
boîte. Ceci est aussi révélateur du
statut du poisson chez nous, qu’il
soit pané ou en gratin, c’est du pois-
son, point. Alors qu’on surexploite
les fonds marins, il est difficile,
même pour un consommateur
avisé, de savoir s’il participe à une
gestion raisonnée de la ressource ou
à un gâchis. Les poissons consti-
tuent une ressource alimentaire qui
s’épuise, mais le bébé phoque fait
plus recette pour faire comprendre
le problème des espèces menacées !

Il est évident que l’éducation du
consommateur est fondamentale à
tout niveau, si nous voulons conti-
nuer de vivre dans un monde vivant
où le mot biodiversité (très à la
mode) a encore du sens. Je pense
aussi qu’être végétarien(ne) est
moins destructeur de la planète,
mais ça, je ne le dis pas aux enfants
de la classe !

Anne-Claire Even
professeur des écoles à
Lannion

Surpoids, sport et publicité
Bernard Mével
professeur de
sciences naturelles
au collège
Kerzourat de
Landivisiau
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Desserts

Quelques formations…
• En avril 2007 à Mauron (56) s’est
déroulé un stage "Cuisine et aqua-
relle" pour bien manger en respec-
tant sa santé et créer son livre de
recettes illustrées ! Marie-Claude
Delalande est propriétaire du gîte
"Les néfliers", construit selon une
démarche écologique. Elle propo-
se une table d'hôte bio et organise
également des formations cuisine,
centrées sur l'équilibre alimentaire
et les produits biologiques. Pour ce
stage, elle s'associe à l'artiste
Béatrice de Marque. Pour plus
d'infos : 02 97 22 90 42 ou www.les-
nefliers.com
• Bien manger en restauration col-
lective : formation pour les cui-
sines des collèges en Ille-et Vilaine.
FDCIVAM35. fdcivam35@civam-
bretagne.fr

Quelques lectures…
• Alimentation et culture, revue
Champs culturels n° 20 – Éd.
Eucagri (Revue de l’enseignement
agricole, pôle éducation artistique
et culturelle), 2006, téléchargeable
sur www.enfa.fr/agri-culture/
• Casseroles et éprouvettes, Hervé
This, Éd. Belin
• L’alimentation, revue Encre verte
– Réseau École et Nature, 2004, 
n° 46

• L’alimentation en centre de
vacances et de loisirs : une pla-
quette à télécharger sur le site
Internet de la JPA (www.jpa.asso.fr)
ou à commander au 01 44 95 81 20.
Parue à l’été 2006, elle définit les
grands enjeux de santé publique,
éducatif et de développement
durable relatifs à l’alimentation en
collectivité, sans oublier les régle-
mentations et préconisations.

• L’éducation du jeune consom-
mateur en Centre de Vacances et
de Loisirs : livret coordonné par
l'Association Léo Lagrange pour la
défense des consommateurs.
• Dans le dernier numéro de la
revue « Le courrier de l’environne-
ment de l’INRA », n° 53, décembre
2006, deux articles intéressants
traitent de l’alimentation : Vers une
alimentation durable ? Ce qu’en-
seigne la littérature scientifique et
La consommation d’énergie
finale de différents produits ali-
mentaires : un essai de compa-
raison. www.inra.fr/dpenv

Quelques outils 
pédagogiques…
• Le goût et les cinq sens, CD-Rom,
CNDP – Odile JACOB Multimedia,
2002
• Documents complémentaires à
l'exposition virtuelle « Nourrir les
hommes » du Museum Agropolis
(Montpellier). Public : 8 – 10 ans.
Les fiches traitent des thèmes sui-
vants : le voyage des plantes à tra-
vers le monde ; les filières d'ali-
ments ; une alimentation équili-
brée selon les ressources des diffé-
rents pays ; des alternatives pour
mieux nourrir la planète.
• AlimenTERRE, Comité français
pour la solidarité internationale /
dossiers pédagogiques du CP au
BTS réalisés dans le cadre de la
campagne pour le droit à une ali-
mentation saine et suffisante. Des
fiches informations et des fiches
ateliers. Possibilité de télécharger
les dossiers sur le site :
www.cfsi.asso.fr
• Histoire de fruits, plaidoyer pour
la biodiversité, Centre de pomolo-
gie centre.pomologie@wanadoo.fr.
Malle pédagogique pour découvrir
les variétés fruitières, la diversité
du patrimoine variétal, l’importan-
ce de notions comme la saisonna-
lité et la maturité. Livrets, posters,
fiches activités, jeu de société…
Deux entrées possibles : les
espèces (fraise, cerise, pom-
me…) et les thèmes (biodiversi-
té, botanique et saisonnalité).
• Pour bien manger en restaura-
tion collective : classeur de neuf
fiches thématiques et actions, réa-
lisé par la FD CIVAM 35 (les enjeux,
les prix, des idées de menus… plus
de 50 pages).
Aller voir aussi du côté de l’appel à
projets Éco-école (de la Fondation
pour l’éducation à l’environne-

ment en Europe et sous le haut
patronage du ministère de l’Édu-
cation nationale) : parmi les
thèmes prioritaires de labellisation
d’un établissement scolaire en
démarche de développement
durable, il y a l’alimentation. Les
écoles, collèges et lycées sont
accompagnés dans leur projet par
des outils péda, des fiches et des
professionnels de l’éducation à
l’environnement. En savoir plus :
www.eco-ecole.org

Sur le net…
• L’essentiel sur nos aliments : en
sept familles et 200
questions/réponses sur le site de
l’IFN (Institut français pour la
nutrition). www.ifn.asso.fr
• Guide des produits animaux
sans OGM : un guide coordonné
par le Conseil régional de
Bretagne et paru début 2007, il
est téléchargeable sur le site 
www.consommersansogmenbre-
tagne.org
• Slow food France : l’éducation au
goût est l’une des priorités de ce
mouvement qui organise des for-
mations, ateliers… en savoir plus
sur la philosophie et les activités de
slow food : www.slowfood.fr/
france

Des structures…
Vous avez un projet de restauration
collective bio, avec des produits
locaux, équitables… Quelques
contacts en Bretagne :
APPETIT, association qui accom-
pagne les porteurs de projets dans
les Côtes-d’Armor. www.reseau-
appetit.org
Manger bio 56 : 02 97 45 61 46,
mangerbio56@yahoo.fr
CIVAM Bretagne : www.civam-
bretagne.org/
INTER BIO BRETAGNE, 
02 99 54 03 23, www.interbiobre-
tagne.asso.fr
Le réseau Accueil Paysan regrou-
pe des fermes engagées dans un
accueil de qualité, pour les sco-
laires et les groupes : 
02 99 77 09 54, bretagne@accueil-
paysan.com
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L’endive 
mystérieuse

Une salade d'endives (du
jardin) fait toujours res-
surgir la même question

chez moi : qui a découvert
comment cultiver l'endive ?
Parmentier est passé à la posté-
rité pour son coup de génie
avec les patates, tandis que l'in-
venteur de l'endive est tombé
aux oubliettes.

En détail, mon interrogation
est la suivante : comment a-t-
on fait pour passer du feuillage
amer et immangeable aux
jeunes feuilles blanches, cro-
quantes et légèrement amères ?
En arriver là ne se fait pas en
deux coups de cuillère à pot. Il
faut : semer en pépinière, trans-
planter, récolter les longues
racines, trancher les feuilles
vertes au collet, mettre en jauge
dans le noir puis attendre pour
enfin récolter les repousses.

J'imagine qu'il y a eu de la
chance là-dessous, comme
Marie Curie avec la radioactivi-
té ou Colomb avec l'Amérique.

Peut-être qu'un jardinier, déçu
de voir ses efforts donner
d'aussi piètres résultats jeta
racines et feuilles au fumier.
Plus tard, en fouillant ce tas
(allez savoir pourquoi), il met
au jour de jeunes pousses ser-
rées sur les racines jetées
quelques semaines plus tôt.
Coup de chance, c'est un
curieux, ou un affamé car les
fèves se font attendre, alors il
goûte et apprécie.

C'est parti. La trouvaille est
faite, reste à peaufiner et ratio-
naliser, jusqu'à obtenir de
grosses endives pleines de flot-
te et sans amertume, autant
dire sans intérêt.

Pour nous aider à éclaircir ce
mystère, écrire au REEB. 

Luc Guihard
animateur nature, Bretagne Vivante

Y’a du boulot ! 
« Au cours d'un travail mené sur le compostage avec plusieurs classes, les élèves doivent citer un légume cha-
cun. Surprise, parmi ces légumes il y a le petits-pois-carottes, le poireau-pomme de terre et le cassoulet. » 

Un animateur nature.

Ressources
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le prochain 
dossier

Pratiques pédagogiques

Ci-joint un chèque 
à l’ordre du REEB
14, rue du Muguet 

22300 Lannion 
Tél./Fax : 02 96 48 97 99

reeb@wanadoo.fr
www.educ-envir.org/reeb

Henri 
Labbe
CTPS ASTErE
DRDJS
Bretagne

A chacun ses goûts !
Pour ce dossier « alimentation », il était normal, dans notre
coin de la bidouille, de vous proposer une recette de cuisi-
ne… trop facile ! Et puis, devant toutes les possibilités de
projets que recouvre une éducation à l’alimentation et à la
consommation, par quoi commencer ? 
C’est aussi une question d’entraînement… alors commen-
çons par le début et testons nos capacités à repérer les
quatre saveurs de base qui nous aident à goûter : salé,
sucré, acide et amer. 
Voici une proposition en trois temps à faire en famille, à
l’école ou entre copains :
1 - Quelle est votre sensibilité aux goûts ? Avec la métho-
de « 4X4 », tous les goûts sont dans la nature ! Il va vous fal-
loir : quatre bouteilles en plastiques, seize verres, du
papier et un crayon pour repérer tous vos « mélanges ».
Versez un litre d’eau dans chaque bouteille, puis, respecti-
vement dans vos quatre litres, faites dissoudre 25 grammes
de sel, du sucre, du jus de citron (pour l’acide) et du café
pour l’amer. Commençons par le salé. Notez sur la 1ère bou-
teille le niveau qui correspond à la moitié. Remplissez
alors le premier verre puis videz jusqu’au niveau indiqué
et complétez avec de l’eau « normale » pour obtenir un
nouveau litre d’eau salée, diluée de moitié. Remplissez un
second verre et recommencez le même procédé pour
diluer encore de moitié, ainsi de suite pour vos quatre
verres salés. Faites de même pour les trois autres saveurs
puis organisez un concours, jouez en famille… commen-
cez chaque fois, par la solution la plus diluée : êtes-vous
de bons goûteurs ? Et si vous vous bandiez les yeux ?
2 - Testez des aliments : dans un tableau à double entrée
inscrivez vos quatre saveurs et notez en face, par exemple,
pamplemousse, tomate, fromage, banane, confiture, thé…
Quelles sont les saveurs repérées pour ces aliments ?
3 - Explorez les repas ! Utilisez ce tableau et repérez ainsi
ce que vous avez mangé à chaque repas. Les légumes se
ressemblent-ils ? Êtes-vous d’accord avec le reste de la
famille ? 
Vous l’avez compris ! Ce n’est pas toujours simple : goût et
odorat font un éternel duo sans oublier le toucher avec la
langue ! Le nez nous renseigne beaucoup sur les saveurs.
En effet, quand vous êtes enrhumé, vous ne pouvez pas
vraiment sentir l’odeur de la nourriture et tout vous paraît
alors bien fade. Et encore tout cela est question d’appren-
tissage, d’habitude, d’éducation, de culture. La vision nous
influence et nos sensations gustatives sont aussi person-
nelles. Enfin, nous ne sommes pas tous égaux devant le
goût et certaines personnes sont plus ou moins « avanta-
gées »…
Et pour finir, la blague carambar : la prochaine fois, dans
votre bar préféré, commandez une pression et buvez-la en
deux fois… vous aurez fait d’une bière, deux goûts !
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Sources 
bibliographiques :

« La nature »
(Seuil,1992),
D. Burnie et

« Encyclopédie 
pratique des Petits

Débrouillards », tome II,
(Albin Michel, 1998)

La malle
Bio’Appétit,

Un outil à usages multiples 
pour des menus pédagogiques variés

Patrick Sablon, 
animateur au CPIE Vallée de L’Élorn

A l’origine conçue pour préparer et accompagner la visite
d’une ferme biologique, la malle s’est avérée être un outil
pédagogique utilisable dans de nombreuses situations
d’animation. 
Baptisée «  Bio’Appétit », elle est devenue un support péda-
gogique diffusé dans le réseau de l’agriculture bio pour
accompagner la mise en place de la restauration bio en col-
lectivité. 
Au CPIE Vallée de l’Élorn, elle est régulièrement adaptée aux
différentes thématiques abordées avec les publics. Voici
quelques exemples d’utilisations : 
• La découverte et l’étude du bocage sont l’occasion de sor-
tir le module « Évolution des paysages ». Il vient en complé-
ment d’une lecture de paysage, il permet de se projeter dans
l’avenir en imaginant le paysage de demain et de com-
prendre l’histoire du paysage d’aujourd’hui.
• Beaucoup d’occasions nous sont offertes de fabriquer un
« lombri-compost » : que ce soit en lien avec l’activité jardi-
nage, en complément d’une découverte de la vie du sol ou
encore, s’il n’y a pas de jardin, de jardiner tout simplement
en bouteille ! Cela va de paire avec le module « Écosys-
tèmes » qui permet d’aborder la vie du sol et de la haie sous
forme ludique, active et théâtrale et ainsi de comprendre le
rôle des microorganismes du sol et celui des êtres vivants de
la haie.
• « Où poussent-ils ? Quand poussent-ils ? » : le jardin pota-
ger, le verger aux quatre saisons. Un module également uti-
lisé en parallèle du jardinage, dans le cadre des goûters bio,
d’une visite de cultures maraîchères locales pour recon-
naître les fruits, les légumes et aborder la saisonnalité.
• « L’origine des aliments » : les étapes de leur production et
de leur transformation. Un autre module que nous propo-
sons dans les programmes concernant l’alimentation au
centre d’accueil. 
• « Céréales, légumineuses, fruits secs » est un support sou-
vent apprécié par son esthétique pour montrer les graines,
leurs usages, aborder les notions de nutriments (protides,
glucides, lipides). Il est utilisé dans les activités jardinage, de
cuisine, de goûter bio…
• « Les 7 familles d’aliments » : un jeu de cartes pour illustrer
les équilibres alimentaires. Il nous permet de composer des
menus variés et équilibrés avec les enfants en centre de
vacances. Nous l’utilisons également en formation de direc-
teur BAFD car il permet une introduction ludique et simple
sur un sujet qui peut paraître rébarbatif aux stagiaires.
Comme on peut s’en rendre compte, la malle Bio’Appétit est
un support riche et varié dont  les sept modules peuvent être

intégrés dans diverses séquences d’animation
liées à des thématiques qu’il reste encore à explo-
rer et à imaginer ! 

Elle est visible sur le site : www.cpie-elorn.net 
Une plaquette de présentation est disponible 
et téléchargeable.
CPIE Vallée de l’Élorn : cpie@wanadoo.fr 
Maison de l’Agriculture biologique 29 :
mab29.busson@nerim.fr




