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Hôtel de la

Métropole de

Lyon 30.05.22

Donnons la parole aux collégien.nes sur les enjeux agri-

alimentaires !

Programme

Accueil dans l'hôtel de la

Métropole de Lyon

Discours d'ouverture 

Conférence de Claire Delfosse

Débat - jeu de rôle :

"L'agriculture biologique peut-

elle sauver le monde?"

Pique-nique 

Exposition des projets de

l'année

Goûter

Remise des prix + surprises 

Conclusion

Des intervenant.es exceptionnel.les

M. Camus : Vice-président de la

Métropole de Lyon à l'agriculture,

l'alimentation et la résilience de

territoires.

Mme Moreira : Vice-présidente de

la Métropole de Lyon à l'éducation et

aux collèges.

Mme Laval : Enseignante d’Histoire

Géographie au collège Elsa Triolet

de Vénissieux et présidente du

Réseau Marguerite.

Claire Delfosse : Enseignante

chercheuse que l'on a eu le plaisir

d'accueillir pour une conférence : 

"Se nourrir en ville et à la campagne : 
entre insécurité et solidarité alimentaire"

70 élèves délégué.es représentant.es de 8 collèges

présent.es pour le Congrès #4

25 enseignant.es  de multiples disciplines ayant porté les

projets avec leurs élèves tout au long de l'année 

4 associations pour mener les débats :

César : Association la Ligue de l'Enseignement 

Alice : Association Bellebouffe

Coline : Association E-graine 

Hugo : Association Lyon à double sens

70 élèves à l'hôtel de la Métropole de Lyon : photo Réseau Marguerite (Pénélope Grenot)

Installation en salle du conseil Hôtel de la Métropole de Lyon: illustration Léah Touitou



Le monde de la production était présent en

force avec un céréalier, un maraicher et

une éleveuse laitière 

Des alliances, selon les salles de débat,

entre le monde de la commercialisation

avec un directeur de supermarché et un

membre d'une épicerie coopérative, la

thématique de la nutrition/santé avec une

cheffe cuisinière de cantine, une

influenceuse et la thématique de la

citoyenneté avec une mère de famille et un

directeur d'association d'aide

alimentaire

Résultats le jour J 

Des personnages de l'agriculture et de

l'alimentation hauts en couleur attendus par nos

4 représentant.es du gouvernement français et

animateur.trices de débat : 

Des débats passionnants sur le thème : 
L'agriculture biologique peut-elle sauver le monde ?

Flash-back : Courant du mois de Mai, les animatrices du Réseau Marguerite, Noémie, Marie-Eva, Pénélope

et Claire sont venues dans les 8 collèges participants pour la préparation des élèves au débat. Le but :

faire créer à chaque classe le personnage que les délégué.es ont interprété pendant le débat et préparer

ses arguments sur le sujet du débat.

 

Débat salle Louis Pradel  : photo Réseau Marguerite (Pénélope Grenot)

Débat salle Louis Pradel: illustration Léah Touitou

Pour terminer : la création de fresques

afin de représenter l'étendue des points

de vue, des priorités, et des contraintes

des personnages. 

 

La question du prix

La question de la santé

La question de l'environnement

Un débat animé en 3 rounds :

 

Une seule question : L'agriculture

biologique peut-elle résoudre les

problèmes ?

Fresque en salle C : photo Réseau Marguerite (Pénélope Grenot)



Zoom sur les fameuses demandes des personnages !
 

Marguerite, cuisinière en

cantine scolaire : "Je
voudrais convaincre les

agriculteurs de produire plus
de produits bio que de

produits conventionnels et de
faire des réductions pour les

cantines scolaires."

Kevin, bénévole dans une

épicerie coopérative : "Je
voudrais plus d'épiceries

coopératives dans les petites
villes et plus de bénévoles pour

pouvoir ouvrir plus souvent." 

 Alice, mère au foyer : "Je 
 voudrais mieux nourrir mes 5
enfants et pour cela avoir des

aides spéciales pour
l'alimentation bio locale et

solidaire !"

 Bob, directeur de

l'entreprise Carrefour : "Je
voudrais plus de producteurs

autour des supermarchés
pour avoir moins de

transports et limiter les
importations" 

Habib, éleveur laitier : 

 "Je voudrais être mieux
rémunéré et avoir du

temps de repos et faire
attention à comment on

nourris les vaches."

Mamadou, maraicher bio : "Je
voudrais diminuer le prix du label
bio, je voudrais aussi des aides

de l’État pour payer mes salariés
et mon matériel." 

Mamadou, chef d'une association

d'aide alimentaire internationale

(Afrique)  : "Je voudrais faire financer
par la Métropole et l'Etat mes salariés

pour qu'ils produisent au Mali, en Guinée
et au Sénégal des fruits et légumes

moins chers pour les personnes dans le
besoin."

 Amel, influenceuse :

"Je  voudrais plus de
choix dans les produits

bio et des plats plus
gourmands, et de la
viande bio et halal." 

Arouf, agriculteur céréalier  : "Je
voudrais être mieux payé et avoir plus de
temps libre pour mes enfants et plus de

machines."

A la fin du débat, chaque personnage devait résumer sur son poster ses demandes, en voici un échantillon :



Le collège Triolet a présenté son projet

"plantation dans la cour" durant lequel les

élèves ont imaginé du mobilier en se

questionnant sur les matériaux et la manière

de l'implanter dans le collège. Ils nous ont

donc présenté leur plan et maquette, du joli

travail ! 

Le collège Rosset et ses éco-délégué.es

nous ont présenté leurs "Selfoods", des

photos de leurs habitudes alimentaires, qui

ont été échangées puis analysées avec un

autre collège. Les élèves ont également pu

participer à un atelier d'analyse sensorielle

qui leur a d'ailleurs beaucoup plu.

Les projets Marguerite à l'honneur cette année

Chaque collège a présenté son projet Marguerite durant un temps d'exposition, et le jury de l'expo,

composé des différents partenaires de l'association Réseau Marguerite, a ainsi pu les découvrir et

leur accorder à chacun un prix spécial. Une vraie reconnaissance pour tous ces beaux projets variés

et inventifs !

Le collège "Marot passe à table" et a mis en

place l'énorme projet de préparer un buffet

pour 100 personnes à partir de fruits et légumes

cultivés au collège ! Ils ont réalisé un livre de

recettes, participé à des ateliers de cuisine et

évidemment jardiné. Un travail ambitieux !

Le collège Eluard est de son côté "100% bio"

dans son projet consistant à  décortiquer le bio.

Entre l'intervention d'une AMAP, des débats, un

jeu de rôle ainsi que la visite d'une ferme et un

atelier de cuisine végétarienne, les élèves ont

creusé la question du bio. Un suivi du circuit des

aliments d'origine biologique de la production à

l'assiette ! 

Exposition projet collège Triolet : photo Réseau Marguerite (Pénélope Grenot)

Exposition projet collège Claudel : photo Réseau Marguerite (Pénélope Grenot)

Le collège des Iris a tenté de comprendre les enjeux de l'alimentation et de savoir comment agir

dessus à l'échelle du collège. Les élèves ont, entre autres, publié un article sur l'alimentation dans

chaque numéro de l'Iris Mag avec le club journal, collecté des denrées pour des associations. Ils ont

eu la chance de visiter une ferme et de participer à des ateliers de cuisine, de débat etc... un

programme bien rempli !

Prix de l'urbanisme vert

Prix de la citoyenneté au bout de

la fourchette
Prix de la gastronomie durable

Prix des porteurs d'initiatives durables

Prix des acteurs solidaires



Le collège Grignard s'est demandé comment son assiette était remplie à table. Les élèves

ont étudié les repas dans différents pays , préparé leur jardin pédagogique et été dans un

marché de producteurs lyonnais. Ils ont par la suite élaboré un livre de cuisine en espagnol,

participé à un atelier de cuisine et eu le plaisir de visiter un jardin partagé du quartier. Un

programme enrichissant "de l'assiette à la terre" !

Exposition projet collège Rosset: illustration Léah Touitou

"Léguminez-vous!" nous dit le collège Claudel à

travers son projet autour des légumineuses. Les

élèves ont fait des recherches approfondies sur ces

mystérieux produits secs. Ils ont visité le lycée

agricole des Sardières, mis en place une journée

légumineuses durant laquelle ils ont cuisiné des

cookies à base de lentilles qu'ils ont distribué à la

cantine et créé des activités ludiques pour le jour

du Congrès.

Prix des passeurs de savoirs

Le collège Barbusse a tenté de nous tromper

avec son exposition "Flop-chef" consistant à

réaliser des plats trompe l'œil à base de matériaux

non comestibles. Les élèves sont allés chez un

maraîcher, travaillé sur les légumes de saison et

ont eu la chance d'avoir la visite d'un apiculteur

venu avec sa ruche pour leur présenter l'abeille

noire ! 

Prix des artistes

Prix de la cuisine de saison 

Un jury d'exception pour l'occasion 

Olivier Martel, Vinciane Auguste et Sarah Mühlberger, agents

de la Métropole de Lyon

Claire Fayolle et Inès Riom, représentantes de la Fondation de

France

Marie-Laure Jalabert, coordinatrice EDD de l'Académie de Lyon

Amy Ferrari, de la Direction Régionale de l'Agriculture,

l'Alimentation et des Forêts (DRAAF)



Merci à tous et toutes pour votre

enthousiasme et vos sourires

"J 'ai bien aimé expliquer aux autres les

légumineuses, je trouvais ça drôle de

partager des choses avec des gens de

mon âge et puis j'ai bien aimé le repas

!"

élève de Claudel

"J 'ai appris la vraie définition de 

l 'agriculture biologique, avant je pensais

que quand c'était bio c'était forcément

local sauf qu'en fait je me suis rendue

compte que nan!"

élève de Claudel

"J 'ai appris que y avait un

groupe qui avait créé un

livre de recettes c'était

très intéressant. "

élève de Claudel

"J 'ai appris un nouveau mot

mais je sais plus comment il

s'appelle !

- Les légumineuses ?

- Oui ! " 

élève de Barbusse

"J 'ai appris qu'en changeant un truc on peut

tout changer, on peut nettoyer la terre par

exemple en faisant plus de bio et la terre

serait plus trop dans un état critique."

élève de Barbusse

 

 

"J 'ai aimé le goûter parce qu'on

s'est tous mélangés avec tous les

collèges."

élève de Triolet

 

 

 

 

 

"J 'ai appris plusieurs métiers

comme maraicher, j 'ai appris

aussi légumineuses."

élève de Triolet

 

 

 

"J 'ai aimé écouter les

différentes situations dans

lesquelles les personnages

du débats étaient. "

élève de Triolet

 

 

 

 

 

"J 'ai découvert qu'il y avait

des abeilles noires".

élève de Triolet

 

 

 

 

Les enseignantes, fières de leurs élèves - Photo Réseau Marguerite

(Pénélope Grenot)

A l'année prochaine !


