
FORUM POUR UNE 
ALIMENTATION 

LOCALE DANS LES 
INSTITUTIONS 

PUBLIQUES



S’entourer

.

Avoir
une idée

Mettre en place des 
actions 

Partir d’un rêve un peu
fou et le rendre concret…

…une petite feuille à la fois

UNE ÉCOLE
Persévérer…

AGROALIMENTAIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
Sophie



Qu’est-ce que
L’AGROALIMENTAIRE 
S’INVITE À L’ÉCOLE
à l’école Louis-de-

France?



Une serre de culture 
maraîchère 4 saisons





Une classe extérieure 
agroalimentaire





Des chemins natures
thématiques



21 bacs jardins



Une escouade 
compost



Un Point de chute de 
paniers de légumes bios



   
transformation 
alimentaire



Et au cœur
de ces installations….

Notre 
programme
pédagogique!

Qui s’exporte cette 
année dans 8 écoles ! 





Un exemple…



Un zoom sur la 
transformation 

alimentaire

Les activités 
incluses dans le 
programme 
pédagogique

Le bar à salade

La conserverie





Pistes d’action
Une chambre froide pour entreposer les légumes de saison

Un réseau de producteurs locaux diversifié

Un programme pédagogique pour soutenir les actions

Du matériel adéquat pour conserver les aliments locaux

Une équipe de bénévole dévouée

Un service de garde impliqué



Les intentions?

Ancrer de 
nouvelles 
habitudes 

alimentaires

Faire découvrir 
de nouvelles 

saveurs

Partager 
avec les 
familles

Ajouter des 
nutriments et 
de la fraîcheur 
aux assiettes

Susciter 
l’envie de 
cuisiner

Faire découvrir 
les aliments 

locaux

Bonifier les 
boîtes à lunch

Valoriser les 
récoltes de 
l’école et 

des 
producteurs

Diversifier 
l’alimentation

Mettre en 
lumières 

nos 
producteurs 

locaux



Organisation

Les défis
Gestion

Ressources 
financières

Planification

Achats
Pérennité

Conservation 
des aliments

Ressources 
humaines

Bénévolat

Mobilisatio
n Constance

Recherche 
de 

financement

L’enfant
aux cœur

des actions
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