
 

Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle lettre d'infos du Réseau

Marguerite ! Comme à son habitude, elle regroupe les informations

les plus récentes du réseau, des établissements mais aussi des idées

de partenaires et des ressources.

 

D E S  N O U V E L L E S  D E S  P R O J E T S  M A R G U E R I T E S

Les justifications des choix de

photographies ont permis de

construire une carte mentale

autour des thèmes suivants :

Comment lutter contre le

gaspillage ? De quoi mon

organisme a-t-il besoin ? Un

corps sain dans un esprit sain,

c’est possible ? Comment

mieux nourrir l’humanité ? D’où

vient ma nourriture , Ne pas

tout manger et être en bonne

santé : quels choix sont

possibles ?

"Je mange donc je suis" 
Collège JJ Rousseau

L'atelier Aventures Marguerite en 2051, suivi par une

dizaine d'établissements en mai-juin 2021, a fait son

grand retour au collège Paul Eluard, à Vénissieux.

Aventures Marguerite 2051
Collège P. Eluard

Début du projet : "Créateurs des recettes de demain" , pour

les élèves de 5eG de J-J Rousseau (Tassin-la-Demi-Lune).

Lors d’une séance co-animée de photolangage intitulée "Je

mange donc je suis", les élèves ont choisi une photo leur

plaisant. 
Durant 3h, nous avons mis au défi l'imagination des

collégien.nes ! En s'inspirant de germes de changements

que nous leur avons proposé et réparties sur les 4

pétales de la marguerite, chaque équipe a donné vie à

un personnage de l'agriculture et de l'alimentation en

imaginant une journée de sa vie, en 2051.

Les 5 récits créés ont chacun à

leur manière fait écho à

l’agriculture biologique, thème

phare pour cette classe de

5ème qui porte le projet défi

CAAP (collège à Alimentation

positive), accompagné par

l'association ARDAB.

https://www.facebook.com/reseaumargueriteasso
https://fr.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-marguerite
https://www.instagram.com/reseaumarguerite/?hl=fr
https://vimeo.com/user122343388
https://tube.rfc1149.net/c/reseaumarguerite@peertube.stream/videos
https://reseaumarguerite.org/Je-mange-donc-je-suis
https://reseaumarguerite.org/Le-college-Paul-Eluard-cree-lui-aussi-ses-Aventures-Marguerite-en-2051?var_mode=calcul


Le mercredi 8 février 2022 le Réseau Marguerite a fait une belle apparition dans
l'émission de France Inter "Carnet de Campagne" présentée par Philippe
Bertrand. Myriam Laval, co-fondatrice du Réseau Marguerite, prend la parole
pour expliquer avec clarté les missions et valeurs de l'association.
L'émission est accessible en replay sur le lien ci-dessous :
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-
campagne-du-mercredi-09-fevrier-2022

Noémie Clerc était de son côté interrogée dans l’émission A bras le corps, une
émission de radio diffusée dans le cadre de la semaine "A l’école de
l’Anthropocène" organisée par l’Ecole urbaine de Lyon la dernière semaine de
Janvier.
Cette émission est à retrouver en cliquant sur ce lien :
https://ecoleanthropocene.universite-lyon.fr/a-bras-le-corps-reseau-
marguerite-253390.kjsp?RH=1633680364029&LANGUE=0

D E S  N O U V E L L E S  D U  R É S E A U  M A R G U E R I T E

Le Réseau Marguerite 
sur les ondes

Deux nouveaux pétales à la Marguerite

Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Eva, notre

nouvelle stagiaire au Réseau Marguerite. C'est à

la suite d'un parcours tout en relief qu'elle a choisi

de se tourner vers l'association.

"La diversité des publics et des missions de mes

initiatives personnelles et des stages effectués

ont finalement comme aspect commun la
volonté d’accompagner, sensibiliser dez publics

aux caractéristiques propres, dans le champ de la

santé dans son sens le plus large. C'est pourquoi

le Réseau Marguerite m'a paru être une évidence

dans la continuité de ma formation

professionnelle et personnelle."

Marie-Eva travaille sur les possibilités de

partenariats entre équipe de cantine et
équipe enseignante, notamment dans le cadre

du défi CAAP (collège à alimentation possible).

Et notre nouvelle apprentie depuis février, Pénélope,

vient compléter  notre équipe à la suite d'une

trajectoire tout aussi variée et riche.

"J’aime le monde associatif, j’ai donc décidé de

reprendre des études après plusieurs expériences dans

divers milieux associatifs. C’est dans le cadre de ma

dernière année de bachelor à l’école 3A que j’effectue

un apprentissage, raison pour laquelle j'ai le plaisir

d'être là aujourd’hui !"

Présente à l'asso du lundi au mercredi, Pénélope

renforce l'équipe sur des missions de communication
et de diffusion, notamment sur le livre de recettes

transformatrices de territoire, et sur les projets

Marguerite de vos établissements. C'est pourquoi nous

espérons que vous la rencontrerez dans votre

établissement très prochainement. 

N'hésitez pas à lui écrire pour la tenir informée de vos

prochaines séances : penelope@reseaumarguerite.org

Jeudi 24 février, le Réseau Marguerite est

allé découvrir les locaux de la Métropole

de Lyon, où se déroulera le prochain

congrès des élèves, le 30 mai 2022.

Il reste encore beaucoup de travail et

d'organisation, nous avons hâte de voir

cette salle du conseil remplie de

collégien.nes !

A l’occasion de la semaine "A l’école de l’Anthropocène", événement organisé par l’Ecole urbaine de

Lyon, les 5ème D du collège H. Barbusse (Vaulx-en-Velin) ont réalisé une vidéo de leurs "FlopChefs"

avec leur professeur d'Arts plastiques, Léa Postil.

Le principe ? Réaliser des dressages plus vrais que nature, à partir de matériaux non comestibles !

Les commentaires apportés par les élèves, énoncés telles les étapes d’une recette de cuisine,

renforcent encore l’illusion et le trouble provoqué par ces œuvres d’arts collégiennes !

Retrouvez la vidéo ici : https://peertube.stream/w/6KYYMe36AQ7nBoS4jBcUWT

Les #Flopchefs des 5D à l’honneur                            
 

Dans les coulisses du
congrès des élèves 

 Collège Henry Barbusse

https://reseaumarguerite.org/Les-Flopchefs-des-5D-a-l-honneur
https://ecoleanthropocene.universite-lyon.fr/a-bras-le-corps-reseau-marguerite-253390.kjsp?RH=1633680364029&LANGUE=0
https://peertube.stream/w/6KYYMe36AQ7nBoS4jBcUWT


D E S  N O U V E L L E S  R E S S O U R C E S  E N  L I G N E

D E S  A C T E U R S  P R O C H E S  D E  C H E Z  V O U S

Encore un peu de patience...

Ce livre-outil est le fruit d’une méthodologie affinée au long de différents projets

Marguerite, et dont l’idée est née à la suite des 2 concours de cuisine inter-collégiens :

Les Véni’chefs, organisés en 2018 et 2019.

Comment, à partir d’une recette de cuisine, peut-on débattre autour de l’agriculture et

de l’alimentation, comment peut-on penser et agir pour transformer les territoires vers

plus de justice sociale et environnementale ?

Les recettes Transformatrices du territoire

Comment faciliter la rencontre et la connaissance des acteurs et actrices, professionnels en

direct du monde agricole et alimentaire, pouvant interagir avec les jeunes, en milieu

scolaire, et  ainsi renforcer l'ancrage territorial des projets Marguerite ? 

Cette mission essentielle que poursuit le Réseau Marguerite nous a emmené à ... l'université

de Clermont-Ferrand ! Un groupe d'étudiant.es a en effet été missionné par le Réseau

Marguerite,  il est venu discuter avec vous, enseignants et enseignantes, afin de mieux

comprendre vos besoins, et les méthodes que vous employez déjà pour créer cette

rencontre. En se basant sur vos expériences, le but des étudiant.es est de proposer de

nouveaux outils adaptés, nous l'espérons !

Merci donc aux participant.es de cette enquête et à très vite pour vous présenter les

résultats des étudiant.es.

Les 14 chapitres de ce livre vous proposent de traiter une problématique agricole ou

alimentaire, en débutant par une recette de cuisine, de multiples ressources, des

illustrations, et des applications concrètes à mener en classe, avec ses élèves pour

prendre conscience des enjeux, développer son esprit critique et continuer les débats.

Nous mettons notamment en lumière les acteurs et actrices des systèmes alimentaires, les

liens qui les unissent et leurs pouvoirs de décision et d’action.

Nous souhaitons diffuser cet outil aux enseignant.es, aux formateur.trices, aux étudiant.es

et aux curieux.ses de l’alimentation, pour :

- se poser des questions et élaborer une réflexion critique sur l’agriculture, l’alimentation

et la situation planétaire actuelle ;

- mettre en avant le rôle de la jeunesse et des lieux éducatifs dans les transformations

des territoires ;

- inspirer d’autres projets en éducation agri-alimentaire.

Alors, à vos clics pour télécharger et diffuser le livre ! 

Toutes les idées d'utilisation et de diffusion du livre sont la bienvenue : 

penelope@reseaumarguerite.org

Merci à nos partenaires : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la DRAAF

Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, Ekibio, le CNRS (USR CEMCA Mexico) et

l’Institut Français d’Argentine.

https://reseaumarguerite.org/IMG/pdf/livre-recettes-reseau-marguerite-2.pdf
https://reseaumarguerite.org/Livre-de-recettes-transformatrices-du-territoire


R E S S O U R C E S  I N S P I R A N T E S

A C T U A L I T É S  D E  N O S  S Y S T È M E S  A L I M E N T A I R E S

Salon de l'agriculture  
Le Salon de l'agriculture aura lieu du 26 Février au 6 Mars 2022 à  Paris Expo -

Porte de Versailles.

Le but de ce salon est de présenter les métiers et les services de l’agriculture, de la

gastronomie, de l’élevage et de la culture végétale.

C'est la plus importante foire agricole de France adressée au grand public, rendez-

vous incontournable pour les politiques, peut-être y croiserez vous un ou une

candidat.e à la présidentielle ! Mais entendons-nous vraiment parler d'agriculture et

de transition agroécologique dans les programmes des candidat.es ?

Après une première édition réussie en 2021, le Salon à la ferme revient partout

en France, organisé par la Confédération paysanne, la FADEAR et les Ami.es de

la Confédération paysanne.

Il aura lieu du 22 février au 8 mars 2022, sous la thématique nationale du

renouvellement des générations.

"Un Salon au plus près des habitant.e.s de nos territoires afin de nouer un

dialogue constructif sur l'avenir du monde agricole. Un Salon au plus près des

réalités de notre métier de paysan.ne. La question de l'alimentation est

éminemment un choix de société qui nous concerne toutes et tous.

Par ce Salon à la ferme, nous souhaitons partager le projet politique de

l'agriculture paysanne qui a pour ambition de répondre à la fois à l'urgence

sociale et à l'urgence écologique."

Le Salon à la Ferme

Vous aimez les infographies, dynamiques, claires, et engagées ? Alors allez

vite faire un tour sur le site internet de Qu'est-ce qu'on fait :

https://www.qqf.fr/ 

Qqf est un média qui répond à cette question qui nous taraude face aux

grands enjeux planétaires d'aujourd'hui et demain : Environnement,

alimentation, consommation, santé, traitement des animaux, problématiques

sociétales... A l'aide d'infographies, précises et ludiques, systématiquement

composées d'un premier volet de décryptage, puis d'un second qui répond à

la question "Qu'est-ce qu'on fait ?!" avec des solutions et des alternatives

concrètes au problème abordé. 

Pssst : Il y en a une à découvrir  sur la pâte à tartiner !

2 salons, 2 ambiances ?

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéen.nes en banlieue parisienne, dans le 93.

 A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue

sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres

agricoles proches de chez eux.

 Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ?

 Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de

leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de

l’Assemblée Nationale.

 Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

A voir sur la plateforme de cinéma CinéMutins (location 4€, achat 10€) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Public
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/16/election-presidentielle-2022-comparez-les-programmes-des-principaux-candidats_6113964_4355770.html
https://www.qqf.fr/
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.qqf.fr/infographie/21/on-tartine-mieux
https://www.cinemutins.com/douce-france


A  V O S  A G E N D A S

Réseau Marguerite

10bis rue Jangot, 69007, Lyon

https://reseaumarguerite.org

contact@reseaumarguerite.org

Jeudi 7 avril 2022 lundi 30 Mai 2022

Cette journée se déroulera au  collège

Marcel Aymé à Dagneux dans l'Ain. 

La JR réunit les enseignant.es portant

des projets Marguerite. Ce temps fort

permet le partage entre pairs, de

rencontrer de nouveaux partenaires, de

se former sur des enjeux agricoles,

alimentaires, pédagogiques, de

préparer et évaluer son projet

Marguerite.

Cette 4ème édition se déroulera à

l'Hôtel de la Métropole de Lyon.

Le congrès invite les élèves

représentants de chaque projet

Marguerite à venir présenter leur

projet, écouter un chercheur,

débattre entre pairs et avec un panel

de partenaires autour des

thématiques agricoles et

alimentaires. Le thème du débat

cette année : L'agriculture biologique

peut-elle sauver le monde ?

Guerre en Ukraine, quelles conséquences
pour nos systèmes alimentaires ?

Le cours des matières premières agricoles, dont celui du blé, s’est envolé le 24

février, après le début des bombardements russes en Ukraine. La guerre dans le «
grenier de l’Europe » fait craindre un manque d’approvisionnement.

Plus qu'un simple pays producteur, l'Ukraine représente 12 % des exportations de

blé dans le monde, et la Russie, 17 %. Même si la production française n'est pas

"touchée" par la guerre, les conséquences dûes à la déstabilisation du cours

mondial du blé et des autres céréales seront certainement visibles en France.

Décryptage de la situation par le média Reporterre : 

"Guerre en Ukraine, la Russie met la main sur le grenier à blé de l'Europe"

Journée de regroupement CONGRès des eleves

https://www.facebook.com/reseaumargueriteasso
https://fr.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-marguerite
https://www.instagram.com/reseaumarguerite/?hl=fr
https://vimeo.com/user122343388
https://tube.rfc1149.net/c/reseaumarguerite@peertube.stream/videos
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/crise-en-ukraine-l-economie-deja-secouee-par-les-tensions_4936271.html
https://reporterre.net/Guerre-en-Ukraine-la-Russie-met-la-main-sur-le-grenier-a-ble-de-l-Europe
https://reseaumarguerite.org/Se-former
https://reseaumarguerite.org/Se-reunir-au-Congres-des-eleves

