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Contexte
Les enjeux écologiques actuels sont nombreux : perte 
de biodiversité, dégradation des sols, phénomènes 
météorologiques extrêmes, changement climatique, 
déforestation et pollution environnementale. À cela 
s’ajoutent des défis sociaux tels que la sous-alimentation 
et la malnutrition, les problèmes liés au surpoids et à 
l’obésité, la concentration du pouvoir ou des ressources et 
la distribution inéquitable des richesses, l’accès inégal à la 
terre et la prévalence de la pauvreté chez les agriculteurs. 
Si nos systèmes alimentaires mondiaux actuels sont 
moteurs de ces processus, ils en sont également affectés. 
Pour réussir à freiner voire stopper ces phénomènes 
mondiaux néfastes, il est urgent de repenser et de redéfinir 
les systèmes alimentaires dont nous faisons partie et de 
réintégrer l’alimentation dans son contexte socioculturel, 
physique et local.

L’Union européenne a récemment annoncé la stratégie « De 
la ferme à la fourchette - Pour un système alimentaire équitable, 
sain et respectueux de l ’environnement » (Commission 
européenne, 2020), ainsi que le « Green Deal » européen. 
Ces stratégies, déployées en pleine crise du COVID-19, 
appellent à réconcilier notre « système alimentaire avec 
les besoins de la planète et à répondre positivement aux 
aspirations des Européens à une alimentation saine, équitable 
et respectueuse de l’environnement. La stratégie vise à faire du 
système alimentaire de l’UE une norme mondiale en matière de 
durabilité. La transition vers des systèmes alimentaires durables 
nécessitera une approche collective impliquant les autorités 
publiques à tous les niveaux de gouvernance (y compris les 
communautés urbaines, rurales et côtières), les acteurs du 
secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, les 
organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, 
les universitaires et les citoyens. »1

Mais quel est le potentiel de redéfinition de nos systèmes 
alimentaires non durables compte tenu des immenses défis 
auxquels nous sommes confrontés ?

Dans une approche ciblée pour répondre à ces défis, nous 
avons souhaité développer et élaborer des idées et du 
contenu sur les systèmes alimentaires locaux et durables 
pour les enseignants et les apprenants de l’enseignement 
et de la formation professionnels agricoles. Notre objectif 
est de sensibiliser le secteur de l’éducation à la nécessaire 
transition et de cibler les futurs acteurs et parties prenantes 
des systèmes alimentaires européens (et au-delà). Cette 
transition nécessitera la promotion d’une approche 
conceptuelle et pragmatique qui encourage les apprenants à 
être plus actif dans le processus d’apprentissage, plutôt que 
dans une position passive plus habituelle de l’information, à 
la fois en classe et dans des contextes réels. La participation 
active, la réflexion critique et la pensée systémique, non 
linéaire, inter et transdisciplinaire sont essentielles pour 
comprendre les systèmes complexes à partir desquels ces 
défis évoluent.

En mettant l’accent sur les systèmes alimentaires locaux 
et durables (SALD), nous insistons sur une meilleure (ré)
organisation de la production spatiale et temporelle, de la 
transformation, de la distribution et de la consommation des 
aliments, qui soit sensible à la fois au contexte socioculturel 
et aux dimensions physiques territoriales locales. Dans 
un cadre d’apprentissage actif, les enseignants et les 
apprenants s’engagent dans des pratiques respectueuses 
de l’environnement et de la société, en analysant les chaînes 
d’approvisionnement courtes, en renforçant les régimes 
alimentaires sains et saisonniers, et en contribuant à la 
création de sociétés plus justes.

Introduction

1 Commission européenne, 2020. De la ferme à la fourchette - Pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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Comment utiliser le kit pédagogique ?
Le kit pédagogique est composé de 3 modules et de 3 focus.
Les modules sont divisés en séquences pédagogiques de durées différentes : 4 heures 
pour le module 1 ; 15 heures pour le module 2 et 40 heures pour le module 3. Dans ce 
dernier module, chaque séquence peut être utilisée indépendamment.
Les focus sont composés d’activités organisées en plusieurs parties et de durées 
différentes.

Introduction

Le projet Erasmus+ EducLocalFOOD
Le projet Erasmus+ EducLocalFOOD rassemble cinq 
partenaires européens : l ’Université des ressources 
naturelles et des sciences de la vie de Vienne (Autriche), 
l’Université de Lisbonne (Portugal), l’Université de Maribor 
(Slovénie), l’Observatoire européen du paysage de l’arc latin 
(Italie) et la Bergerie Nationale (France), coordinatrice du 
projet.
L’objectif central du projet est d’améliorer et d’étendre 
l’enseignement thématique des SALD dans les écoles 
européennes d’enseignement et de formation techniques 
et professionnels (EFTP). Afin de mieux prendre en compte 
la réalité de l’enseignement, les cinq partenaires européens 
ont travaillé en collaboration avec des enseignants 

d’établissements d’EFTP sélectionnés dans chaque pays. 
Le kit pédagogique se base sur trois résultats de recherche 
publiés à la suite de la première phase du projet :
• Une analyse comparative sur les déf initions et 
représentations des SALD dans les cinq pays partenaires
• Une analyse comparative des pratiques pédagogiques 
innovantes en EFTP dans les cinq pays partenaires
• Un diagnostic des besoins en outils pédagogiques pour 
l’enseignement des SALD dans les cinq pays partenaires.
Ces rapports sont disponibles en libre accès sur le site du 
projet : www.educlocalfood.eu/fr/

Comment le kit pédagogique 
a-t-il été conçu ?
Le kit pédagogique comprend 3 modules et 3 focus.
La trame des trois modules a été initialement co-conçue par 
les enseignants partenaires du projet lors d’une réunion 
transnationale. Les partenaires ont ensuite travaillé à 
développer cette trame et à compléter les modules. Dans 
un second temps, une phase de test a été menée par les 
enseignants partenaires et d’autres enseignants volontaires 
afin de recueillir un retour d’expérience sur le kit et de 
l’ajuster avant sa diffusion à plus grande échelle.
Le kit pédagogique final est ainsi basé sur les cultures et 
pratiques pédagogiques innovantes partagées par les 
partenaires. Les modules et focus intègrent différentes 
phases d’apprentissage basées sur une approche par 
enquête et une pédagogie verte qui renforce l ’esprit 
critique et l’acquisition de compétences en matière de 

résolution de problèmes. Un temps de réinvestissement 
des connaissances est proposé à la fin de chaque module.

http://www.educlocalfood.eu/fr/
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Introduction

Pourquoi ? Quoi ?
Contenu Comment ? Qui ? Avec qui ? Avec quels moyens ?  

Séquence 1

Durée : 
1 heure

Objectif : 
Comprendre ce  
qu'est un système
alimentaire. 

Capacités 
spécifiques :
•  Tirer les 
enseignements 
d'une situation 
donnée
•  Synthétiser 
l'information dans 
un schéma

Dresser un aperçu des 
différents acteurs et 
ressources (naturelles, 
sociales et économiques) 
impliqués dans les 
processus de la fourche à 
la fourchette. Introduction 
aux concepts de la chaîne 
agro-alimentaire.  
Résultats d'appren-
tissage : 

En identifiant les 
acteurs impliqués et 
les ressources 
nécessaires à leurs 
activités, les 
apprenants 
développent une 
représentation de 
ce qu’est un 
système 
alimentaire.  

Classe entière et 
travail individuel

Apprenants :
- Papier, crayons ou 
tableau
- Cahiers

Enseignant :  
Tableau 
Ressource 1

Les ressources complémentaires comprennent des outils pour les enseignants (en bleu) et les 
apprenants (en orange) ainsi que des liens pour aller plus loin (en violet). 

Des fiches-info qui présentent en détail le déroulé de chaque séquence du module. 

Un aperçu général présentant le contenu, la méthode d'enseignement, le matériel 
nécessaire, la durée, les capacités visées et les résultats d'apprentissage.

Les modules sont composés des éléments suivants : 

Dans ce kit, nous parlerons de capacités générales mobilisées par les apprenants et de capacités spécifiques : 
- les capacités générales sont transversales et utilisables par les apprenants dans de nombreuses situations.
- les capacités spécifiques sont liées au sujet travaillé et spécialement développées au cours de la séquence.

• Schémas de la chaîne agro-
alimentaire et d’un système 
alimentaire incluant les 
ressources nécessaires.
• Définition conceptuelle 
des systèmes alimentaires.
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