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   AAAllliiimmmeeennnTTTEEERRRRRREEE   dddeeesss   pppOOOssssssiiibbbllleeesss   

               Je m'alimente, ils s'alimentent ... 

Souveraineté alimentaire 

   Regards sur les actions réalisées par les établissements agricoles publics 
aquitains dans le cadre de la campagne AlimenTERRE.  

 

Edito 
 

  L'exposition concrétise 
le partenariat entre le 
RADSI, ses membres et 
les lycées agricoles 
publics d’Aquitaine. 
Depuis 2008, une 
démarche régionale a 
permis la mise en œuvre 
d'actions dans le cadre 
de la campagne Alimen- 
TERRE : des activités 
pédagogiques, des  
rencontres avec des 
partenaires sud et des 
associations de solidarité 
internationale, des 
projections-débats, des 
repas "AlimenTERRE" 
(produits locaux, de 
saison, bio...).  
Ces activités constituent 
une approche différente 
des thématiques 
présentes dans les 
référentiels de formation.    
 
 Merci à tous les 
enseignants et élèves qui 
ont réalisé ces 
productions et bonne 
lecture !  
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CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : LA SECONDE VIE 
DES DECHETS 

 

Interview de Jean-Louis De Nardo - Chef cuisinier 

A la fin des repas quelle est la quantité de 
restes ? 
Cela dépend des menus. Pour un plat peu apprécié, 
il peut y avoir 20% de restes. La moyenne se situe 
entre 5% et 10%. 
 
Sont-ils accommodés ? Si oui, comment ? 

Les restes sont resservis ou transformés dans les 4 
jours et dans le respect de la réglementation. Le 
confit de poule d’hier, est servi aujourd’hui en 
lasagnes. Si le produit a été réchauffé une fois, il ne 
peut plus être resservi. 

 

 

LA GESTION DES DECHETS DE LA CANTINE DU CENTRE DE 

FORMATION MULTIMETIERS DE REIGNAC 

  

 

  En France, les supermarchés jettent 
1.2 milliard de tonnes de produits 
alimentaires par an, quant aux 
ménages, ils gaspillent 20 kg et jettent 
390 kg par an. Le gâchis alimentaire a   

    

 

 

un impact environnemental et sanitaire 
négatif. 
  Des solutions existent. L’exemple de la 
gestion des déchets des restes au CFA 
de Reignac.  A vos fourneaux ! 

 

 

Atelier cuisine à l'école de   

viticulture et d'œnologie de 

la Tour Blanche 

  Pour la deuxième année 

consécutive, les élèves de 

deux classes de première 

bac pro commerce et bac pro 

viticulture œnologie, ont 

cuisiné avec Lætitia 

Pagnerre, de l'association 

Croq'recette. Partant du 

constat que 400 000 tonnes 

de pain sont jetées par an en 

France, il a été proposé aux 

élèves de cuisiner à partir du 

pain gaspillé, lui évitant ainsi 

le plongeon dans le sac 

poubelle.  

 

 Ils ont pu concocter des 

tartines salées et sucrées et 

se sont rendus compte qu’à 

partir de recettes faciles à 

réaliser, le pain de la veille 

peut être transformé en un 

met délicieux, qui a été 

dégusté avec l’ensemble du 

personnel.  

Ce projet a été financé par l'Union des syndicats 
de Sud Gironde pour l'enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères. 
    

 

 

Les restes de steaks hachés sont accommodés en hachis 
Quelle est la part des déchets pendant la préparation et après le repas ? 
Pour les légumes il y a en moyenne 20% de déchets. Pour 10kg net de carottes, il 

en faut 15 kg. 

Comment sont-ils gérés ? 

Les déchets organiques pendant la production sont triés et alimentent le compost. 
En revanche, les déchets alimentaires sont donnés à un fermier local pour son 
cochon. 

« Pour un plat peu apprécié, il peut y avoir 20 % de restes. » 

 
Nos remerciements au personnel du service restauration du CFM de Reignac. 
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Les élèves ont tourné 

deux films d’animation 

avec des fruits et 

légumes. Ils ont pu 

découvrir une ambiance 

de tournage, les 

techniques appropriées 

et le temps nécessaire 

pour réaliser un film de 

seulement une minute. 

La saisonnalité des produits  

 

  Dans le cadre de la campagne 

AlimenTERRE, les lycéens ont visionné 

le film « DIVE » qui les a plongés dans 

les poubelles des grandes surfaces de 

Los Angeles. A l’issue de la projection le 

président de la banque alimentaire de 

Gironde a animé un débat. Ils ont dit être 

« choqués par la quantité de déchets 

encore comestibles retrouvés dans ces 

poubelles et par le nombre de personnes 

se rendant chaque jour à la banque 

alimentaire en Gironde ». 

 Suite à cette semaine de sensibilisation, 

les écodélégué(e)s ont mis en place, sur 

leur temps libre, un atelier d’écriture. 

Une réflexion riche en échanges a abouti 

à la création d’un synopsis puis d’un 

scénario pertinents afin de sensibiliser 

les usagers de la restauration collective 

au gaspillage du pain. 

Une BD pour lutter contre le gaspillage  

 

Les lycéens ont été « choqués 

par la quantité de déchets 

encore comestibles retrouvés 

dans ces poubelles. » 

 

Ces projets ont pu avoir lieu grâce au  
RESEDA et au SRAL. 

    Dans le cadre de la mise en place de 
l’Agenda 21 au Lycée Professionnel 
Agricole La Tour Blanche de l’EPLEFPA 
Bordeaux-Gironde, un des axes 
stratégiques retenu par le comité de 
pilotage est l’alimentation. Lors d’une 
semaine de stage sur le thème « 
Education à la Santé et au 

Développement Durable », 27 élèves de 

Baccalauréat Professionnel ont été 
sensibilisés au gaspillage et à la 
saisonnalité des produits alimentaires. 
 
   Accompagnés par une graphiste, 
élèves et  écodélégués ont créé une 
affiche, outil de sensibilisation et 
d’information destiné à l’ensemble des 
usagers de la restauration collective. 
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    Le long de la file 
d'attente de la 
cantine, des 
panneaux réalisés 
par les étudiants de 
BTSA/ APV première 
année du lycée de 
Oreyreluy ont permis 
de faire connaître 
l’engagement de 

 Proposé par 
l'association landaise 
Militinérêves, le jeu  
permet de représenter, 
par une ficelle, les  
impacts de nos choix de 
consommation. Il offre un 

  Dans notre établissement 
de Sainte-Livrade sur Lot, 
nous avons travaillé autour 
du documentaire « Riz du 
Bénin, riz de demain » avec 
des animateurs du 
collectif« Solidarité 
internationale du Lot et 
Garonne ». 
  Les béninois n'achètent 
pas le riz local et préfèrent 
acheter le riz importé qu'ils 
connaissent mieux par la 
publicité. Pour promouvoir le 
riz béninois, des campagnes 
d'information sont donc 
faites. Les restaurateurs 
incitent leurs clients à 
consommer le riz local en 
l'utilisant dans leurs plats. 
Des greniers permettent de 
mieux conserver le riz, des 
formations en agriculture et 
en comptabilité sont 
organisées pour les  
agriculteurs. 
  Nous avons comparé ces 
actions à celles faites par 
les coopératives ici et aux 
labels de notre région (IGP 
sur les pruneaux par 
exemple).  
 
Mélanie, Sarah et Thibaut, élèves 
de première S, écodélégués 

Le jeu de la ficelle : notre assiette, tout un monde!  
 

l’exploitation agricole 
dans une politique de 
durabilité. Engage-
ment dans le plan 
écophyto 2018, dans 
le dispositif Solagro, 
orientation vers une 
alimentation des 
bovins dix mois sur 
douze à l’herbe, 
culture de 
légumineuses à forte 
valeur protéinique 

éclairage sur les relations 
entre le contenu de 
l’assiette moyenne et  les 
liens indissociables entre 
les sphères économique, 
sociale, environnementale 
et politique. Ils soulignent 

l’interdépendance entre les 
différentes populations de 
la planète face à la  
globalisation. C’est ainsi 
que la courgette cultivée 
au Kenya sera reliée à 
Wambe, enfant Kenyan qui 
n’a pas accès à l’eau 
potable devenant rare car 
utilisée principalement pour 
l’irrigation, et reliée aussi 
au pétrole, utilisé pour 
transporter les courgettes 
jusque dans nos 
supermarchés.  

L'échange à la fin du jeu  
permet d’envisager des 
alternatives et de réfléchir 
aux possibilités d’action au 
niveau individuel et 
collectif, à l’échelle locale 
et globale. 

Repas circuits courts 

au lycée d’Oeyreluy 

   
  Avec l’aide de l'équipe 
du service de restauration 
du lycée, un repas 
durable était au menu : 
produits de saison, bio, et 
issus exclusivement de 
circuits courts. L'intérêt 
d'un tel repas et la 
provenance des produits 
étaient mis en avant par 
un diaporama diffusé au 
self. 

Pratiques durables sur l'exploitation  

 

Filière locale au  Bénin 

 

Question à Jean-Louis De Nardo - Chef cuisinier à Reignac 

D’où viennent les produits cuisinés ?  

Sur l’ensemble des achats, 1/3 provient d’un approvisionnement de 10km à la 
ronde. Cela concerne les volailles, la boucherie, les légumes et les fruits 
régionaux. 2/3 provient de région bordelaise : épicerie, poissons. 10% des achats 
sont labellisés « bio ».    Réalisé par les Bac pro vigne et vin. 

 
 
 

 

 

garantissant une nourriture sans OGM et ne favorisant pas 
l'importation de soja. Les deux tiers de cette production de 
qualité (bœuf de Chalosse Label Rouge) sont écoulés en 
vente directe et circuits courts avec à la clé l’embauche de 
deux apprentis. 

Image extraite du film 

 
 

Autonomie 

Protéique 

Nourriture  

sans OGM 

 
 

Solagro  
Economie d'énergies 

Politique  

de durabilité 

Ecophyto 
Réduction   

des produits 

phytosanitaire

s 
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A partir du film de Marie-Monique Robin, les lycéens de 1
ère

 Bac Techno STAV du 

Lycée de Bergerac ont découvert que l’agroécologie peut nourrir le monde.  

 

 « Au lycée agricole de 

Bergerac, nous avons 

travaillé sur la campagne 

AlimenTERRE avec deux 

classes, de façon suivie 

sur différents supports et 

durant plusieurs séances 

consécutives » Isabelle 

Daulhiac, enseignante en 

économie. 

 Autour de la campagne AlimenTERRE, des animations pédagogiques 

 

 « Ces modes de production 
impliquent un profond 
changement dans notre 
façon de concevoir 
l’agriculture.»  

Léa 

Le Quizz de l’exposition : 

Les lycéens ont découvert 

l’exposition AlimenTERRE 

au-travers d’un petit quizz 

vrai/faux portant sur les 

informations présentées.  

La diffusion de films : 

« Les moissons du futur », 

les techniques agro 

écologiques présentées ont 

été décrites et analysées 

par les lycéens. 

Photo : Suki Ozaki – extrait du film la face cahée des agrocarburants
 

 

 

arides africaines au Malawi ou au 

Niger : on plante des cultures au 

pied des acacias ou glyricidia. Les 

cultures bénéficient de l’ombrage et 

de la fertilisation apportée par les 

feuilles des arbres. Le sol est ainsi 

naturellement enrichi en humus. 

Les techniques culturales 

simplifiées utilisées en Europe ont 

pour but d’effectuer des semis de 

céréales sans labour « sur un lit » de 

trèfle ou seigle afin d’enrichir le sol 

en humus et d’améliorer sa structure 

et donc sa capacité de rétention 

d’eau. 

Photo extraite du film « Les Moissons du futur » 

  « Les limites du 

développement de ce 

type d’agriculture sont 

fixées par les pays 

eux-mêmes qui peuvent 

choisir de soutenir 

financièrement ces 

projets ou non. » 

Gabriel 

Un tour du Monde des pratiques 

agroécologiques 

La Milpa en Amérique du Sud 

supprime la monoculture et associe 

maïs, haricot et citrouille qui se 

complètent. 

Le « Push –Pull », « répulsion-

attraction » au Kenya : le 

desmodium enrichit le sol des 

cultures de maïs en azote et 

repousse la pyrale du maïs qui est 

attirée par l’herbe à éléphant 

implantée en bordure de parcelles.  

L'agroforesterie dans les zones  

L’Agroécologie, 
kesako ?  

 « L’agroécologie est 

attentive aux phénomènes 

biologiques et combine le 

développement agricole, la 

protection et la régénération 

de l’environnement naturel.»  

Noé 

    « C’est promouvoir un 

type d’agriculture permettant 

de nourrir les populations 

tout en respectant 

l’environnement.» 

Pauline 

Photo Suki Ozoka extraite du film 
 
« La Face cachée des 
agro-carburants » décrypté 
en présence des 
animateurs de l'association 
France Amérique Latine. 

Le jeu du calendrier :  

Les élèves de Seconde ont 
travaillé en binômes sur les 
messages présentés dans 
le calendrier anniversaire 
d’AlimenTERRE pour 
ensuite expliquer chaque 
proposition à l'ensemble de 
la classe. 
 
 
 
 
 

L’agroécologie, une solution pour que chacun  
se nourrisse demain ?  

« Ces modes de 
production impliquent 
un profond 
changement dans 
notre façon de 
concevoir 
l’agriculture.»   

Léa 
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EPL DE LA DORDOGNE  Lycée Agricole de Périgueux   

    Lycée Agricole de Bergerac 

 

EPL DE LA GIRONDE  Lycée Agroviticole de Blanquefort 

    Ecole de Viticulture de la Tour Blanche 

    CDFA de Pugnac 

    CFM de Reignac 

 

EPL DES LANDES  Lycée Agricole de Dax Oreyreluy 

 

EPL DU LOT ET GARONNE Lycée Agricole de Ste-Livrade/Lot 

Une terre,  des  valeurs… 
 
Une terre peut posséder des 
valeurs différentes, 
notamment une valeur 
affective si elle appartient 

depuis de nombreuses 
générations à une même 
famille, aussi elle est reçue 
en héritage.  
Elle peut avoir une valeur 
symbolique car elle est 

considérée comme 
« sacrée » pour certains 
peuples. 
Elle a aussi une valeur 
« économique », si elle est 
nécessaire pour la survie 
d’une famille quand cette 
terre est leur seul moyen 
d’avoir des revenus et de 
pouvoir se nourrir. 

Julie POMS 
 

 

La terre, une marchandise ? 

 
Pour les paysans locaux, la 
terre a avant tout une valeur 
sentimentale : c’est la terre 
que leur ont légué leurs 
ancêtres. Pour eux c’est 
« un cadeau de dieu ». Par 
contre, pour le 

« Pour les paysans, la 

terre représente leur 

moyen de survie, de 

travail ; alors que 

pour une banque, un 

fond d’investissement 

ce n’est qu’un 

placement attractif. » 

Marie LURTON 

gouvernement en 
question sans aucune  
obligation contractuelle. 
Et comme les paysans 
n’ont aucun  «droit de 
propriété » ils sont « mis 
à la rue ». Parfois ils ne 
peuvent plus se nourrir et 
cela crée encore plus de 
misère dans le pays. 

Thomas ROBERT 
 
Les paysans tiennent à 
leur terre car c’est elle 
qui les fait vivre. 

Clémence LALANDE 

 
Classe de Première STAV du 
Lycée Agroviticole de 
Blanquefort 

 
 

LES PARTENAIRES                LES LYCEES PARTICIPANTS 

gouvernement du pays 
ou encore pour les 
investisseurs la    terre     
a une valeur 
commerciale très 
importante.  
 

L’accaparement des 

terres,  qui en profite ? 
 
Le gouvernement pense 
qu’en vendant ces terres, 
l’investisseur va 
développer le pays ; et 
fournir du travail,  
diminuant ainsi la 
pauvreté. Mais en réalité, 
les investisseurs 
achètent les terres au  

Terres éthiopiennes, source photos 
arte.tv

 
 

«Planète à vendre » 
d’Alexis MARANT 

90 min, 2010 
 
Une production Arte France et CAPA Presse TV 

 
Résumé : Ces dernières 

années, plus de 80 millions 
d’hectares ont changé de 
mains. Les acquéreurs sont 
des investisseurs soutenus 
par leurs gouvernements, 
voulant garantir la sécurité 
alimentaire de leur pays, ou 
des acteurs financiers. 

Paroles de lycéens sur la Terre 

 

 

  


