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LE MOT DE...
Myriam Laval
Co-fondatrice et Présidente du réseau Marguerite

Jean-François Baudin
Porte-parole AMAPien du réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes

Œuvrer pour une alimentation durable pour toutes et tous, voilà l’un des coeurs
de cible du Réseau Marguerite et du Réseau des AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes,
deux associations qui se sont rencontrées autour de cette valeur commune.
Mais concrètement, comment faire ? En accompagnant la jeune génération à être
actrice du changement sur son territoire par exemple ! A travers un projet concret,
dans leur établissement, avec les habitant∙es et acteur∙ices de leur quartier ou
village.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’éveiller l’esprit critique des jeunes face aux enjeux
agricoles et alimentaires et de sortir des injonctions classiques ou des approches
disciplinaires cloisonnées et théoriques. La création d’une AMAP par des
collégien.nes, pour leur établissement et/ou leur quartier, répond entièrement à
cet objectif : les AMAP sont de véritables laboratoires qui permettent aux jeunes
de se réapproprier leur alimentation. Comprendre l‘impact de la production et
transformation des aliments sur la santé, l‘environnement, comprendre que celles
et ceux qui les produisent ont besoin de notre reconnaissance et qu’ils exercent
un métier d’avenir…
Ce kit est à votre disposition : utilisez-le, partagez-le, améliorez-le !
Notre ambition est de permettre aux adolescent∙es de monter à leur tour une
AMAP dans leur quartier ou village, à travers des séances de géographie, de SVT,
de mathématiques, d’Education Morale et Civique... et aux enseignant∙es de s’en
inspirer et de disposer de bases pour monter des projets ambitieux, hors normes.
C’est donc avec plaisir que nous partageons avec vous les fruits de ce travail,
pour cultiver ensemble un monde plus juste et plus durable !
Myriam Laval et Jean-François Baudin

Jérémy Camus
Vice président à l’Agriculture, l’alimentation
et la résilience du territoire

La Métropole de Lyon s’engage pour un projet alimentaire du territoire lyonnais
basé sur deux grands objectifs : renforcer la résilience alimentaire du territoire et
lutter contre les précarités alimentaires. Pour ce faire, elle soutient une agriculture
locale durable et elle favorise l’ancrage et la coopération des acteurs de la filière.
Elle vise, d’ici la fin du mandat, une restauration collective exemplaire avec 100%
de produits issus de l’agriculture biologique et 50% de produits locaux. Enfin, elle
soutient des initiatives permettant d’améliorer l’accessibilité de toutes et tous à
des produits de qualité ainsi que d’accompagner les habitants vers une
alimentation saine et responsable. Le projet de création d’AMAP dans les
collèges répond pleinement à ces objectifs.
Par la création d’un lien direct entre habitants consommateurs et producteurs
agricoles, le réseau des AMAP participe à notre ambition politique. Grâce au
réseau Marguerite qui accompagne les enseignants, des projets innovants sont
imaginés par et pour les jeunes, permettant d'ouvrir leur champ des possibles et
développer leur esprit critique autour de la question alimentaire. La création d’une
AMAP dans un collège permettra de sensibiliser les adolescents à leur
environnement et les amènera à s’interroger sur le contenu de leur assiette, qu’il
s’agisse des conditions de production, de la qualité gustative et nutritionnelle, ou
bien encore des impacts environnementaux des produits consommés.
Pour ces raisons, la Métropole de Lyon soutient vivement le développement
d’AMAP créées par les collégiens et collégiennes.
Jérémy Camus
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Glossaire
Pour toute information ou question, contactez-nous :
Réseau Marguerite : noemie@reseaumarguerite.org
Réseau AMAP AURA : animation@amap-aura.org

Avec le soutien de :

Kit pédagogique
Créer une AMAP en collège
Une AMAP en collège ?
Créer une AMAP avec des collégien.ne.s ou lycéen.ne.s, c’est une
manière de d’aborder les enjeux agricoles et alimentaires de manière
concrète et de répondre à une problématique de territoire avec une
approche systémique : production, commercialisation, justice et
solidarité alimentaire, gouvernance, environnement et nutrition-santé
Qu’est ce qui est cultivé autour du collège ? Y ai-je accès ? Comment
produit-on des légumes ? Comment vivent les paysan.ne.s ?
Ces questionnements amèneront les adolescent.e.s à faire des choix
sur ce qu’ils veulent pour leur territoire, et d’agir concrètement dans ce
sens. Ces notions sont au cœur des programmes scolaires. Cette
démarche pédagogique leur permet de devenir acteur.rices d’une
alimentation durable et accessible à tous et toutes sur leur territoire.

Qu'est ce qu'une AMAP ?
Une Association pour le
Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AMAP) est un
partenariat solidaire entre un
ou plusieurs paysan.ne.s et
un groupe de citoyen.ne.s.
C’est un système de vente
directe, avec aucun
intermédiaire entre
producteurs et mangeurs.

Les collèges porteurs du projet
En s’inspirant d’un projet d’AMAP porté par le collège Maurice Utrillo à Limas (69), et avec le
soutien du Réseau AMAP AURA et du Réseau Marguerite, deux collèges de la Métropole de Lyon
(Elsa Triolet et les Battières) ont décidé de créer une AMAP en 2019-2020.
Au collège Elsa Triolet de Vénissieux, cette idée fait suite au constat fait par les collégien.ne.s
de l’absence d’accès à des circuits courts dans leur quartier, malgré la proximité avec les champs.
Cette analyse, menée par plusieurs classes depuis 2016 en partenariat avec le Réseau
Marguerite, a naturellement débouché sur le projet de création d’une AMAP.
Au collège les Battières de Lyon, un travail sur l’alimentation est mené depuis plusieurs années
par un groupe d’ «Ecollégiens ». Le collège, labellisé E3D, porte une démarche globale de
développement durable et a, notamment, créé un jardin potager géré par les « Ecollégiens ». Les
récoltes potagères ont donné envie à ces élèves de monter une AMAP afin de proposer à leurs
familles des produits frais, bio, locaux et équitables.

Le kit pédagogique « Créer une AMAP en collège »
Le kit pédagogique est composé de 12 séances créées par les enseignantes des collèges Elsa
Triolet, les Battières (Vénissieux) et le Réseau AMAP AuRA. Ces séances permettent de créer pas
à pas une AMAP avec les élèves. Elles sont modulables et adaptables en fonction du niveau,
des disciplines impliquées et des envies. Le kit est organisé autour de 3 axes :
Imaginer une AMAP dans son collège
Créer l'AMAP
Lancer l'AMAP
Certaines séances sont essentielles, d’autres moins, tout est adaptable à votre projet !

Les acteurs
Le Réseau Marguerite
C'est une association qui accompagne les enseignant.e.s et
adolescent.e.s pour monter des projets concrets en éducation
agri-alimentaire pour encourager la justice alimentaire et la
justice sociale, via l ́éducation, sensibiliser à tous les niveaux des
systèmes alimentaires, former les enseignant.e.s en ce sens,
crée du lien aux territoires et aux écosystèmes.
Le Réseau Marguerite a coopéré avec le Réseau AMAP AURA en
accompagnant les enseignant.e.s impliqué.e.s, organisant des temps de partage entre
enseignant.e.s et en participant à la création de ce kit.
reseaumarguerite.org
contact@reseaumarguerite.org

Le Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
Le Réseau AMAP AuRA accompagne la création d’AMAP dans la Région. A
travers cet accompagnement, l’association sensibilise les élèves aux notions
d’agriculture paysanne, de solidarité entre consommateur.rice.s et
paysan.ne.s, de rémunération équitable des paysan.ne.s, d’accès aux terres
agricoles, d’accessibilité de tous et toutes à une alimentation de qualité…
Autant de sujets essentiels pour l’alimentation et l’agriculture de demain. Le
Réseau AMAP AuRA a accompagné les enseignant.e.s à toutes les étapes de
création des AMAP : découverte du fonctionnement de l’AMAP et différents
circuits de commercialiation, lien au/à la paysan.ne, formation à clic’amap,
communication et lancement. Si le projet vous intéresse, le Réseau AMAP
AuRA peut vous accompagner.
amap-aura.org
animation@amap-aura.org

Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter !
Avec le soutien de :
La Métropole de Lyon
Les projets et la réalisation de ce kit pédagogique ont été soutenus
par la Métropole de Lyon à travers le Plan d’Éducation au
Développement Durable. Le lien au territoire permis par ce projet à
travers la connaissance de l’environnement du collège, la rencontre
d’acteurs (paysan.ne.s, élu.e.s, commerçant…)…

L’Académie de Lyon
Le pôle Éducation au Développement Durable de
l’Académie de Lyon a soutenu ce projet, notamment
en accompagnant la réalisation de ce kit pédagogique.

