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Ces problématiques ont été remises en lumière 
notamment lors du Grenelle de l’Environnement 
en 2007 avec le groupe « Instaurer un environne-
ment respectueux de la santé » qui promeut dans 
ses conclusions une campagne de formation des 
acteurs éducatifs à travers la formation des en-
seignants et des éducateurs des domaines de 
l’environnement et de la santé. 

La circulaire interne à l’éducation nationale dans 
le cadre de la 2e phase de généralisation de l’EDD 
engage les établissements scolaires à entrer en 
Démarche de Développement Durable (E3D) et 
dans ce cadre à entreprendre des actions volon-
taristes en matière d’environnement, d’alimenta-
tion et de risques pour la santé.

En 2005, l’ONU a lancé la Décennie pour l’Éduca-
tion au Développement Durable dont, en France, 
Rhône-Alpes est une région pilote. Les collectivi-
tés publiques régionales appuient les démarches 
respectueuses de l’environnement, de la santé et 
de la biodiversité. 

En outre, le territoire drômois apparaît comme 
particulièrement pertinent pour traiter de la thé-
matique car il rassemble une grande diversité 
d’acteurs territoriaux soucieux de favoriser des 
démarches d’agriculture, de distribution et de 
consommation les plus responsables possibles.

À travers l’alimentation, on peut éduquer à la san-
té, à l’environnement, au territoire, à la culture, au 
patrimoine… L’alimentation, de la production à 
la consommation, en passant par la distribution, 
est aussi une thématique au carrefour de nom-
breux domaines : la politique, la santé, la qualité 
des sols, de l’air et de l’eau, la biodiversité, l’em-
ploi, l’aménagement du territoire, la gestion des 
déchets, la politique des transports. C’est égale-
ment une question d’éthique et de relation avec 
les pays du Sud. Autour de l’alimentation se cris-
tallisent les différences socioculturelles. Manger, 
c’est aussi une question de culture, de goût, de 
plaisir, de terroir…

MANGER N’EST PAS NEUTRE...
Aujourd’hui la question des liens entre l’environnement et la santé,  
notamment via l’alimentation, est au centre des préoccupations. 
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LE GRAINE RHÔNE-ALPES
En Rhône-Alpes depuis le début des années 1990, 
de nombreux acteurs de terrain ont souhaité tra-
vailler en partenariat. Ce projet collectif de mise 
en réseau s’est constitué autour de Rencontres 
Régionales, de la mise en œuvre de programmes 
pédagogiques régionaux et de la volonté de faire 
progresser les pratiques et les compétences pé-
dagogiques des acteurs.
Le GRAINE, réseau régional pour l’éducation à 
l’environnement vers un développement durable 

(EEDD), est né en 1997 de cette dynamique collec-
tive. C’est un réseau ouvert, horizontal, qui regrou-
pe toutes celles et ceux (animateurs, enseignants, 
techniciens de collectivités, salariés ou bénévo-
les, associations, collectivités locales, entreprises 
de l’économie sociale…) qui souhaitent s’engager 
dans le développement et la promotion de l’éduca-
tion à l’environnement dans la région, et qui portent 
en eux la volonté d’un réel travail où les échanges 
et le partage sont présents.



AU PROGRAMME (Programme susceptible d’être modifié)

Les Rencontres s’inscrivent dans une logique de formation qui favorise l’alternance entre des temps en 
grand et en petits groupes. L’organisation mise en place a pour but d’accompagner les participants dans 
ce parcours de formation (apports théoriques et pratiques, réflexion, échanges, méthodologie) et dans la 
conception de projets (démarche de projet).

MERCREDI 3/12 JEUDI 4/12 VENDREDI 5/12

9 h
Ateliers de terrain1  
Important : Merci de choisir  
un atelier sur la fiche d’inscription  
(descriptif des ateliers page suivante).

9 h
Ateliers de projet3

9 h
Au choix 
- Ateliers d’échange4

- Ateliers de réflexion5

10 h 15
Ateliers de projet3

Pique-nique 12 h 30 Repas 12 h 30 Repas

14 h
Accueil au Centre Le Martouret

15 h 15
Introduction générale
Recueil des représentations

15 h 45
Éclairage cartographique sur  
la situation du territoire drômois
 
16 h 15 Pause

16 h 30
Mon assiette raconte 
Conférence participative2

14 h
Ateliers de projet3

15 h 30
Au choix 
- Ateliers d’échange4

- Ateliers de réflexion5

17 h
« Apérofficiel »
Présentation des partenaires
Forum des acteurs  
et outils pédagogiques6

14 h
Restitutions7

16 h 30
Bilan et perspectives, évaluations et repré-
sentations finales

16 h 45
Conclusion générale

17 h 30
Fin des Rencontres

20 h Repas 19 h 30 Repas
Soirée
 
Au choix 
-  Animation théâtrale sur l’alimentation : 

extrait des Crokchoupom’s,  
Compagnie Houp’n Co

-  Café débat sur des questions  
d’actualité en EEDD

Soirée festive
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1 Ateliers de terrain
À l’image de la démarche de projet, les ateliers de 
terrain sont l’occasion d’une rencontre avec le terri-
toire, ses acteurs et ses enjeux : présentation d’ex-
périences et analyse de situations concrètes.
Cette première phase permettra aux participants 
d’une part, de se mettre dans une situation de dé-
couverte et de compréhension des lieux et d’autre 
part, de préciser une méthode d’analyse construite 
autour des dimensions transversales du développe-
ment durable.
Descriptif des ateliers page suivante.

2 Conférence participative
Les conférenciers
-  Nathalie Grégoris. Chargée de mission animation/

formation/développement, association A.N.I.S. 
Étoilé (Agricultures, Nutrition, Interculturel, Solida-
rités).

-  Isabelle Darnis. Diététicienne clinicienne, éduca-
trice pour la santé, chargée de programme pré-
vention.

-  Claude Veyret. Journaliste et formateur au Déve-
loppement Durable, administrateur des associa-
tions « Écologie au Quotidien » et « Alliance Pay-
sans Écologistes Consommateurs ».

En posant des problématiques, ce temps d’apports 
théoriques ouvre la réflexion sur la thématique. La 

conférence se déroulera sous une forme participative, 
donnant successivement la parole aux conférenciers 
qui apporteront chacun leur regard sur l’alimentation 
et ses enjeux. Elle permettra ensuite à tous les partici-
pants de s’exprimer et de débattre en petits groupes 
pour revenir à un échange en plénière entre eux et les 
conférenciers.

3 Ateliers de projet
À la suite des ateliers de terrain, les groupes conti-
nueront leur travail d’analyse, de recherche, d’expé-
rimentation et de construction collective, en mettant 
en commun les savoirs et savoir-faire de chacun. 
L’objectif de ce temps est d’élaborer une méthode 
de travail commune et de construire un projet péda-
gogique : « quel projet mettre en place en partenariat 
à partir de ce que nous savons du territoire ? ».

4 Ateliers d’échange
Les participants volontaires présenteront une expé-
rience ou une pratique pédagogique (expériences 
innovantes, projet d’école, projet de développement 
local, outil) en rapport avec l’éducation à l’environ-
nement. Suite à cela, ils inviteront le petit groupe à 
échanger, à débattre et à réfléchir.
Le programme de ces ateliers  
sera mis en ligne et actualisé régulièrement  
sur www.graine-rhone-alpes.org

5 Ateliers de réflexion
Animés par des personnes ressources, ils permet-
tront d’acquérir des informations théoriques et prati-
ques relatives aux principaux axes du thème et d’en 
débattre. Ces connaissances viendront enrichir les 
ateliers de terrain et participeront à la construction 
d’un savoir collectif.
Plus d’informations sur ce temps page suivante.

6 Forum des acteurs et outils pédagogiques
Mis en place et accessible pendant toute la durée 
des Rencontres, le forum permettra aux partici-
pants de présenter leurs structures, ressources et 
outils pédagogiques… Il sera également un temps 
fort de l’« Apérofficiel ».

7 Restitutions
La retransmission du travail mené dans chaque 
groupe de projet fait partie du processus de for-
mation. Communiquer, c’est apprendre à rendre 
compte, à formuler, à synthétiser, à interpeller…
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1 • Le maintien d’un circuit court
Pierre-Emmanuel Robin,  
salarié de l’abattoir coopératif de Die et éleveur
Comment maintenir un circuit production/trans-
formation/distribution de proximité ? Quelles dif-
ficultés, quelles solutions ? Comment transformer 
sur place pour favoriser les circuits-courts et les 
petites structures d’élevage ? Comment recréer le 
lien de moins en moins évident entre l’animal et la 
viande à consommer ?
Lieu : SARL Abattoir du Diois, 
Avenue de la Clairette, 26150 Die

2 • La mobilisation collective  
pour une consommation citoyenne
Roger Gaillard,  
salarié de l’épicerie associative La Carline
Comment des consommateurs peuvent-ils se 
rassembler pour mettre en place un circuit de 
distribution de produits respectueux de l’envi-
ronnement et de la santé ? Comment organiser 
la mobilisation collective ? Comment faire face à 
une demande croissante tout en conservant son 
éthique ?
Lieu : La Carline, 
3 rue Auguste Barnaud, 26150 Die

3 • Les enjeux des évolutions  
de la consommation  
pour la grande distribution
Maxime Jiommetti,  
sous-directeur d’un magasin Intermarché
Comment une enseigne de la grande distribution 
peut-elle répondre à la demande croissante en 
produits biologiques ou locaux ? Comment tra-
vailler avec les acteurs locaux tout en respectant 
les réglementations et exigences de la grande 
distribution ?
Lieu : Intermarché, 
Route de la Résistance, 26150 Die

4 • Mettre en place une cantine bio
Lycée du Diois
Quels sont les acteurs à mobiliser ? Quelles sont 
les pratiques et représentations à faire évoluer ? 
Quelles sont les difficultés à surmonter ? Quelle 
implication des personnels et des élèves ? 
Lieu : Lycée du Diois, 
Rue Maurice Faure, 26150 Die

5 • Le réseau des fermes éducatives
Laurence Malaret, Agribiodrôme  
et Marie-Armelle Mancip, ferme éducative
Comment mettre en réseau des fermes « bio » à 
dimension éducative ? Comment aborder les pro-
blématiques liées à l’alimentation et aux modes de 
production et distribution avec un public scolaire ?
Lieu : Chez Marie-Armelle Mancip,  
La Bâtie, 26310 Montlaur en Diois

6 • La cohérence alimentation/ 
environnement/santé dans l’élevage
Jean-Louis et Danielle Meurot,  
éleveurs de brebis, producteurs de fromage, 
membre du réseau « Du coq à l’âne »  
du PNR du Vercors et du réseau  
de fermes pédagogiques
Comment mener une activité pastorale dans une 
recherche de cohérence globale ? Comment al-
lier une activité d’élévage, de production avec la 
dimension éducative ? Quelles difficultés rencon-
trées ? Quels sont les réseaux locaux qui favorisent 
ce genre de dynamique ?
Lieu : Chez Jean-Louis et Danielle Meurot, 
Le village, 26150 Vachères en Quint

7 • La cueillette et l’utilisation  
des plantes, un savoir traditionnel
Comment faire le lien entre les plantes sauvages, 
l’environnement, la santé et l’alimentation ? Dans 
quelle mesure les plantes sauvages ont-elles une 
utilité nutritionnelle, médicinale ou aromatique ? 
Comment utiliser ces plantes dans des actions 
éducatives ? Quelles difficultés ou contraintes ré-
glementaires ?

8 • Être cohérent,  
de la production à la distribution
Jérôme Mougnoz,  
maraîcher
Comment produire en préservant l’environnement 
et la biodiversité ? Quelles plus-values pour la 
valeur nutritive des aliments ? Quelles formes de 
distribution pour les producteurs engagés dans le 
respect de l’environnement ? Comment se regrou-
per pour fournir les collectivités ? 
Lieu : Chez Jérôme Mougnoz, 
1 bis rue Joseph Reynaud, 26150 Die

9 • Jardiner pour recréer du lien
Betty Dandrieux,  
animatrice des jardins de Crest
Comment permettre l’accès au jardinage aux person-
nes en situation précaire ? Comment le jardin peut-il 
devenir un outil de réinsertion ? Quelles sont les diffi-
cultés rencontrées ? Comment éduquer à l’environ-
nement et à l’alimentation à travers le jardinage ? 
Lieu : A.I.R.E Crest,  
Quai Bérengier de la Blache, 26400 Crest

10 • La rencontre des publics  
autour d’une activité agricole
Dany Dorfin,  
responsable de la Ferme du Pescher
Comment initier un lieu alliant production agricole, 
accueil des publics, gîte d’enfants et éducation ? 
Comment mettre en place un lieu autonome 
au niveau énergétique ? Comment monter une 
AMAP, quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Lieu : Ferme du Pescher,  
26400 Omblèze

11 • La valorisation des initiatives  
à travers la marque Parc  
du PNR du Vercors
Fanny Romezin,  
propriétaire de la pisciculture d’Archiane  
et le PNR du Vercors
Pourquoi et comment créer un processus de la-
bellisation? Quels sont les critères et modalités 
d’obtention de la Marque Parc? Quelles sont les 
problématiques liées à l’activité de pisciculture et 
ses impacts sur l’environnement? 
Lieu : Pisciculture des Sources d’Archiane,  
Archiane, 26410 Treschenu Creyers

12 • Mettre en place  
un restaurant « cohérent »
L’équipe du restaurant Tchaï Walla
En tant que restaurant, comment proposer des 
produits locaux de qualité, créer un espace de 
sensibilisation grand public et recréer du lien so-
cial autour de l’alimentation ? Comment faire face 
aux problématiques d’approvisionnement et de 
rentabilité tout en gardant des tarifs abordables ? 
Comment développer son activité dans une re-
cherche de cohérence globale ?
Lieu : Restaurant Tchaï Walla, 
8 rue Joseph Reynaud, 26150 Die

13 • Le marché de Die,  
à la croisée des producteurs  
et des consommateurs
Quel type de produits est distribué sur le marché 
de Die ? Quelle démarche des producteurs ou re-
vendeurs ? Quelles pratiques et habitudes d’achat 
et de consommation des habitants lors du mar-
ché ? Quels choix de consommation ? Qu’est-ce 
que favorise l’espace-temps du marché ?
Lieu : Place de la République, 
26150 Die
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ATELIERS DE TERRAIN
IMPORTANT : merci de choisir un de ces ateliers sur la fiche d’inscription. 
Pour plus de détails sur ces ateliers, consultez leur présentation sur www.graine-rhone-alpes.org

ATELIERS DE RÉFLEXION
Les ateliers de réflexion sont en cours de construction par le groupe d’organisation des Rencontres. 
Les thématiques suivantes ont déjà été identifiées et seront modifiées ou complétées par d’autres. Le programme  
des ateliers sera mis en ligne et actualisé sur www.graine-rhone-alpes.org : n’hésitez pas à vous connecter !

• Le rôle de la publicité et des médias sur les comportements alimentaires, comment éduquer à l’esprit critique ?
• Le paradoxe entre le respect des normes d’hygiène et les activités d’éducation à l’environnement.
•  Faut-il aborder les OGM et les enjeux pour la biodiversité et la santé dans les activités d’éducation à l’environnement  

et d’éducation pour la santé ? Avec quelle posture ?
• Comment utiliser les plantes sauvages dans les activités d’éducation à l’environnement ? 
• Comment éduquer à l’interculturalité à travers l’alimentation ?
• Éducation à l’environnement et éducation pour la santé : comment relier nos actions ? Quels ponts pour demain ?
• Comment expliquer les différents types d’agriculture (bio, raisonnée, conventionnelle) à un public novice ?
• Comment aborder les liens entre alimentation, souveraineté alimentaire et solidarité internationale ?



FICHE D’INSCRIPTION
Remplir un bulletin par personne, en majuscules et en noir

Coordonnées
Nom : ..........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................

....................................................................................................

CP : ....................Ville : ................................................................

Tél. : ............................................Fax : ........................................

E-mail :  

Profession : .................................................................................

Frais d’inscription
 Participant individuel : 100 €

 Demandeur d’emploi, étudiant : nous contacter

 Formation professionnelle : 410 €

Les tarifs sont forfaitaires et comprennent les coûts pédagogiques, l’hébergement et la restauration.

Atelier de terrain
1 • Le maintien d’un circuit court 
2 • La mobilisation collective pour une consommation citoyenne 
3 • Les enjeux des évolutions de la consommation pour la grande distribution 
4 • Mettre en place une cantine bio
5 • Le réseau des fermes éducatives 
6 • La cohérence alimentation/environnement/santé dans l’élevage 
7 • La cueillette et l’utilisation des plantes, un savoir traditionnel
8 • Être cohérent, de la production à la distribution 
9 • Jardiner pour recréer du lien 

10 • La rencontre des publics autour d’une activité agricole
11 • La valorisation des initiatives  à travers la marque Parc du PNR du Vercors
12 • Mettre en place un restaurant  « cohérent »
13 • Le marché de Die, à la croisée des producteurs et des consommateurs 

Choisissez votre atelier de terrain :
Le nombre de place par atelier est limité. Pour nous permettre d’organiser au mieux ce temps,  
merci de faire 3 choix et de les classer par ordre de préférence :

Choix N°1 : Atelier N°…

Choix N°2 : Atelier N°…

Choix N°3 : Atelier N°…

Info +
 Je souhaite installer un stand au Forum des acteurs et outils pédagogiques

 Je souhaite présenter une expérience ou une pratique pédagogique lors d’un atelier d’échange : ....................................

................................................................................................................................. (Le GRAINE prendra contact avec vous).

 J’ai un régime spécial (végétarien, allergie…) :...................................................................................................................

Toute inscription sera prise en compte à réception d’un chèque à l’ordre du GRAINE Rhône-Alpes.
Suite à votre inscription complète, vous recevrez un dossier participant contenant les informations nécessaires  
pour participer aux Rencontres.

À RENVOYER AVANT LE 12 NOVEMBRE 2008 .

Au GRAINE Rhône-Alpes - 32 rue Sainte-Hélène - 69002 Lyon

tél. 04 72 77 19 97 - fax 04 72 77 19 98  

www.graine-rhone-alpes.org - inscription@graine-rhone-alpes.org

Structure : ...................................................................................

Adresse : .....................................................................................

....................................................................................................

CP : ....................Ville : ................................................................

Tél. : ............................................Fax : ........................................

E-mail :  

Site :  

Date :

Signature / tampon :
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