Territoires, nutrition
et environnement
Bibliographie

RESUME
Cette bibliographie vous présente une
sélection de documents et outils pédagogiques
apportant une aide dans la mise en place
d’actions de promotion de la santé autour de
l’alimentation durable dans les collectivités.

CALVEZ Morgan
03/2022

4 A rue du Bignon – 35000 Rennes
 Téléphone : 02 99 67 10 50
 Mail Documentation : morgan.calvez@irepsbretagne.fr
Page |0
Portail infodoc : https://doc-promotionsantebretagne.fr

Page |1

Table des matières
ALIMENTATION DURABLE

3

POLITIQUE, PROGRAMME DE PREVENTION, LOIS
ALIMENTATION DURABLE : ELEMENTS DE COMPREHENSION
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
CIRCUITS COURTS
QUALITE DES PRODUITS

3
4
5
5
6

BESOINS ET COMPORTEMENTS NUTRITIONNELS

7

AGIR EN PROMOTION DE LA SANTE

8

AGIR DANS LES TERRITOIRES

10

ELEMENTS DE CONNAISSANCES ET DE METHODOLOGIE
EXEMPLES D’ACTIONS

10
11

OUTILS PEDAGOGIQUES

14

BROCHURES, AFFICHES
DOSSIERS PEDAGOGIQUES
JEUX
VIDEOS

14
18
28
34

SITES INTERNET

35

ALIMENTATION
COLLECTIVITES TERRITORIALES
BRETAGNE
ENVIRONNEMENT & SANTE

35
35
35
35

LES CENTRES DE RESSOURCES DE L’IREPS BRETAGNE

38

PRESENTATION
CONDITIONS D’EMPRUNT
CONTACTS / PERMANENCES :

38
38
39

Page |2

Alimentation durable
Politique, programme de prévention, lois
Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. JORF n°0196 du 24
août 2021. En ligne

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets. Vie-publique.fr, 2021. En ligne
ROBITAILLE Marie-Chantal, HAMEL Virginie, MOUBARAC Jean-Claude. Les

activités politiques corporatives et leurs influences sur les politiques
publiques : un enjeu important pour la nutrition publique. In : Nutrition
Science en évolution, vol. 18, n°1, 2020, pp. 14-23. En ligne
GALLIEN M. Produire une alimentation de qualité en préservant sa santé : rôle

des préventeurs dans l’accompagnement des changements de pratiques. In :
Environnement, risques & santé, vol. 19, n°2, 2020, pp. 101-105.

L’agriculture et l’alimentation durable. Ministère de la transition écologique,
09/2020. En ligne

Programme national pour l'alimentation (PNA). Territoires en action. 20192023. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 04/03/2020. En ligne
Les mesures de la loi Egalim concernant la restauration collective. Ministère
de l’agriculture et de l’alimentation, 21/01/2020. En ligne


Consulter le dépliant de 15 pages : ici



Décryptage loi EGalim et restauration collective. ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 07/06/2019, 3 p. En ligne



#EGalim : ce que contient la loi Agriculture et Alimentation. Alim’agri,
site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 11/02/2019. En ligne

L’essentiel des recommandations sur l’alimentation. Santé publique France,
10/2019, 4 p. En ligne

Politiques publiques : pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et
au climat. Cahier de recommandations. Réseau action climat France, 10/2019, 28
p. En ligne
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Programme national nutrition santé 2019-2023. Ministère des solidarités et de la
santé, 09/2019, 94 p. En ligne

Programme national de l'alimentation et de la nutrition. Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, 09/2019, 48 p. En ligne
DESCAMPS-SOLAGRO Eloïse, DENHARTIGHT Cyrielle. Climat : pourquoi et

comment changer notre alimentation ? Solagro, 08/2019, 20 p. En ligne
ROGISSART Lucile, FOUCHEROT Claudine, BELLASSEN Valentin. Politiques

alimentaires et climat : une revue de la littérature. I4CE, 02/2019, 24 p. En ligne
Alimentation planète santé. Une alimentation saine issue de production
durable. Commission EAT-Lancet, 2019, 30 p. En ligne
Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous. JORF n°0253, 01/11/2018. En ligne

Alimentation durable : éléments de
compréhension
Conférence. Pour une alimentation saine et durable : Le modèle santé
planétaire. AEMG, 2022, 1h38min43s. En ligne
CARTRON Françoise, FICHET Jean-Luc. Rapport d’information fait au nom de la

délégation sénatoriale à la prospective sur « Vers une alimentation durable :
un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la
France ». Sénat, 2020, 107 p. En ligne
POINTEREAU Philippe. Le revers de notre assiette. Changer d’alimentation

pour préserver notre santé et notre environnement. Solagro, 06/2019, 64 p. En
ligne

2èmes rencontres de l'alimentation durable. Partager les expériences,
inspirer la transition. Fondation Daniel et Nina Carasso, 2019, 74 p. En ligne
Education Santé Environnement : Agriculture, alimentation. GRAINE/IREPS
Occitanie, 2019, 36 p. En ligne

Des clefs pour une alimentation durable. La Luciole GRAINE Centre Val de l'Oise,
Hors-série, 2017 2018, 62 p. En ligne
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Alimentation durable : comportements alimentaires en 2025. Tendances et
impacts. Ministère de l’alimentation et de l’agriculture, 12/2016, 12 p. En ligne
Alimentation et environnement. Champs d’actions pour les professionnels.
Ademe, 10/2016, 32 p. En ligne

Alimentation durable : définition et enjeux. ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie), s.d. En ligne

Gaspillage alimentaire
Innovons contre le gaspillage alimentaire en Occitanie ! Actes du colloque.
DRAAF Occitanie, ADEME Occitanie, Chaire Unesco Alimentations du Monde, 2017,
39 p. En ligne

Guide de bonnes pratiques concernant la gestion des biodéchets en
restauration. ADEME, GECO, 05/2017, 74 p. En ligne
Moins de gaspillage alimentaire : comportements alimentaires en 2025.
Tendances et impacts. Ministère de l’alimentation et de l’agriculture, 12/2016, 8 p.
En ligne

Le gaspillage alimentaire : constats et initiatives. CRES Provence-Alpes-Côte
d'Azur, 06/2013, 145 p. En ligne

Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion aux
différentes étapes de la chaîne alimentaire. ADEME, 05/2016, 165 p. En ligne
GAROT Guillaume. Lutte contre le gaspillage alimentaire. Propositions pour

une politique publique. Rapport au premier Ministre. République française,
04/2015, 50 p. En ligne

Circuits courts
Alimentation. Les circuits courts de proximité. ADEME, 05/2017, 8 p. En ligne
Proximité : comportements alimentaires en 2025. Tendances et impacts.
Ministère de l’alimentation et de l’agriculture, 12/2016, 8 p. En ligne
PLATEAU Lou, HOLZEMER Laurence, NYSSENS Thiago, [et al.]. Analyse

dynamique de la durabilité vécue et mise en oeuvre par les acteurs des
circuits courts. CEESE-ULB, 05/2016, 303 p. En ligne
RITZENTHALER Albertw. Les circuits de distribution des produits alimentaires.
Conseil économique, social et environnemental, 05/2016, 186 p. En ligne
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ALLAIN Brigitte. Rapport d'information sur les circuits courts et relocalisation

des filières agricoles et alimentaires. Assemblée nationale-commission des
affaires économiques, 07/07/2015, 170 p. En ligne
TOURET Claire, FOURNIER Quentin, LABRIET Julien. Circuits de proximité à

dimension sociale en Agriculture Biologique. Recueil d'expériences
innovantes. FNAB, Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire, 10/2011, 78 p. En ligne
STOKKINK Denis. Alimentation : circuits courts, circuits de proximité. Dossier
asbl Pour la solidarité, n° 20, 11/2009, pp. 7-251. En ligne

Qualité des produits
PAUTARD Eric. Les Français et la consommation responsable. Vers des achats

plus respectueux de l'environnement ? In : Datalab essentiel, n° 97, 03/2017. 4 p.
En ligne

Recherche de naturalité : comportements alimentaires en 2025. Tendances et
impacts. Ministère de l’alimentation et de l’agriculture, 12/2016, 8 p. En ligne
Valorisation des produits : tout savoir sur les signes officiels. Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, s.d. En ligne
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Besoins et comportements nutritionnels
Les recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité.
Manger Bouger, s.d. En ligne
Cette page du site internet Manger Bouger présente les recommandations sur
l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité validé par le dernier
programme national nutrition santé. Chaque recommandation est illustrée par
des astuces et conseils.

Deschamps Valérie, Salavane Benoît, Torres Marion, [et al.]. Etude de santé sur

l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition
(Esteban 2014-2016) : Volet nutrition. Chapitre activité physique et sédentarité
(2ème édition). Santé publique France, 2020, 58 p. En ligne
Le volet nutritionnel de l'Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance,
l'activité physique et la nutrition (Esteban 2014-2016) a pour objectif de décrire les
consommations alimentaires, l'activité physique, la sédentarité et l'état
nutritionnel de la population résidant en France métropolitaine.

Recommandations
relatives à l’alimentation, à l’activité physique et à la sédentarité pour les
adultes. Santé publique France, 06/2019, 63 p. En ligne
Delamaire Corinne, Escalon Hélène, Noirot Laurence.

En France, des recommandations alimentaires et d'activité physique officielles
ont été diffusées depuis 2001 dans le cadre du Programme national nutrition
santé (PNNS). Suite à l'évolution des données scientifiques et aux rapports récents
de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses) et à l'avis du Haut Conseil de santé publique (HCSP), la
Direction générale de la santé (DGS) a chargé Santé publique France de
l'actualisation des recommandations relatives à l'alimentation, l'activité physique
et la sédentarité à diffuser auprès de la population adulte. Au cours de
l'élaboration de ces recommandations opérationnelles, Santé publique France a
tenu compte des connaissances, des croyances et des comportements de la
population sur l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité afin d'aboutir à
des messages qui soient les plus compréhensibles et acceptables possibles.

Etude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et
la nutrition (Esteban 2014-2016) : Volet nutrition. Chapitre consommations
alimentaires. Santé publique France, 09/2018, 193 p. En ligne
Le volet nutritionnel de l'Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance,
l'activité physique et la nutrition (Esteban 2014-2016) a pour objectif de décrire les
consommations alimentaires, l'activité physique, la sédentarité et l'état
nutritionnel de la population résidant en France métropolitaine.
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Agir en promotion de la santé
La marmite éducative. Equiterre, TQSA (Table québécoise sur la saine
alimentation), 2021. En ligne
Cette plateforme concertée en éducation alimentaire, rassemble un vaste
ensemble d’outils éducatifs et de services professionnels en lien avec
l’alimentation saine, locale et écoresponsable. Elle s'adresse aux intervenant.e.s
œuvrant auprès des jeunes de 0 à 17 ans. Les outils peuvent être recherchés par
type d'outils (accompagnement, activité clé en main, atelier, site...) ou par tranche
d'âge des enfants et des adolescents concernés par l'action. Des rubriques dédiées
à des actions en structures petite enfance, en milieu scolaire, en camps d'été, en
structures pour les jeunes... sont également proposées, ainsi qu'une rubrique Nos
outils du mois... qui permet de traiter une thématique spécifique, comme par
exemple le gaspillage alimentaire.

Savoirs d’intervention / nutrition 0-25 ans. IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2020.
En ligne
Ce site, conçu par Emergence (Dispositif d'appui en prévention et promotion de la
santé) Auvergne-Rhône-Alpes, propose des stratégies et leviers d’intervention
pour les porteurs de projets qui souhaitent renforcer l’efficacité ou la
légitimation de leurs actions autour de la nutrition. Construit à partir d’un
croisement des savoirs professionnels et de recherche, il s'inscrit dans une
démarche de transfert des connaissances. Le site s’articule autour de 6 stratégies
dites "probantes", déclinées en 25 leviers d’intervention :
- Implication des parents
- Mise en œuvre d’activités interactives
- Actions sur l’environnement
- Articulation d’actions sur l’alimentation et l’activité physique
- Actions dans la durée et avec des actions répétées
- Intervention dès la petite enfance et/ou dans le milieu scolaire.

Le kit anti-couacs pour les pros : Promotion de la santé et nutrition. IREPS
Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 60 p. En ligne
Ce référentiel de bonnes pratiques en éducation nutritionnelle est destiné aux
professionnels de la prévention et de la promotion de la santé. Après un
préambule consacré aux principes généraux d'intervention en promotion de la
santé, ce guide propose 5 chapitres :
- Repérez le terrain : avec les enjeux de santé publique liés à la nutrition, les
repères pratiques et les politiques de santé
- Quels muscles solliciter ? : avec les axes stratégiques de la promotion de la
santé, les déterminants de santé et les inégalités de santé
- Passez en cuisine : avec quelques pistes d'inspiration pour mener une action en
promotion de la santé nutritionnelle (travail sur les représentations ou les
compétences psychosociales, mise en place d'un environnement favorable,
question de l'évaluation, etc.)
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- Adaptez vos menus aux publics : ou comment personnaliser les projets en
fonction des publics avec qui travailler (enfants, adolescents, personnes âgées,
personnes en situation de précarité, personnes en situation de handicap)
- Utilisez les ressources locales

Formation pour un système d’alimentation durable : manuel. ERASMUS,
05/2019, 100 p. En ligne
Depuis octobre 2018, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS et les partenaires du projet
européen Erasmus+ Training 4 Sustainable Food Systems Development - T4F
travaillent ensemble à la création d'une formation visant à développer et/ou
renforcer les compétences durables chez les (futurs) travailleurs du secteur
alimentaire.

Calvez Morgan, Carles-Onno Flora. Alimentation des 0-18 ans : Déterminants et

interventions efficaces. IREPS Bretagne, 07/2019, 100 p. En ligne
Cette synthèse présente les recommandations, représentations et
comportements alimentaires des 0-18 ans en France, le développement de
l’alimentation saine et durable, les stratégies prometteuses pour intervenir
auprès des 0-18 ans, et les dispositifs soutenant l’action. Elle apporte aussi un
éclaircissement autour des différents concepts liés à l’alimentation, le
développement de l’enfant et décrit quelques exemples d’action.

Delamaire Corinne. Environnements favorables à une alimentation saine : état

des lieux et recommandations. La santé en action, n°444, 06/2018, pp. 10-12. En
ligne
L’environnement joue un rôle majeur sur nos choix alimentaires, incitatif ou
dissuasif. Ainsi, aux Etats-Unis, l’interdiction de sodas dans les écoles a permis de
faire reculer leur consommation. Les chercheurs québécois ont proposé une
vision et une analyse des environnements favorables à une alimentation saine. Il
est possible d’agir sur différents types d’environnement (physique, politique…)
de manière à faciliter les choix alimentaires sains et rendre plus difficiles les
choix moins sains.
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Agir dans les territoires
Eléments de connaissances et de méthodologie
Masrouby Maurine, Defaut Marion, Muru Mélanie, [et al.]. PNNS et santé

environnement : L’accord parfait. Territoires nutrition, 02/2022, 7 p. En ligne
L’environnement en promotion de la santé est une approche globale, qui décrit
tout ce qui entoure les individus : la qualité des milieux, les activités humaines,
les conditions de vie. Le spectre est large, qui va du local au planétaire… et viceversa ! Les collectivités territoriales, grâce à leur proximité avec les habitants et la
pluralité de leurs compétences, jouent un rôle majeur pour le bien-être des
personnes. Elles connaissent leur territoire et ceux qui y vivent, et disposent
d’atouts pour mettre les enjeux de santé au cœur des politiques publiques.

Complémentarité entre développement durable & promotion de la santé
dans les collectivités : kit d’accompagnement au changement. Promotion santé
Normandie, 2022. En ligne
Dans le cadre du 3e Plan Régional Santé Environnement (PRSE 3), Promotion
Santé Normandie et l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement
Durable, copilotent un démarche d’interpellation et d’accompagnement des
collectivités dans la mise en place de politiques et initiatives associant Promotion
de la Santé et Développement Durable. Ce kit a pour objectif de fournir des outils
d’animation et supports concrets aux professionnels et agents en proximité avec
les collectivités désireux de construire des projets transversaux afin de les aider
dans la prise de conscience des élus sur les liens entre Santé et Développement
Durable et d’agir ainsi en complémentarité.

Elus locaux : la santé environnementale vous concerne ! ESPT (Elus, santé
publique & territoires), 2022, 12 p. En ligne
ESPT a édité une brochure contenant les informations de base relatives à la santé
environnementale dans les communes. Vous y trouverez des éléments
introductifs (qu’est-ce que la santé environnementale, quelles institutions elle
concerne, etc.) ainsi que des pistes d’action et des partenaires mobilisables pour
une meilleure prise en compte de cet aspect de la santé publique.

Une boîte à outils pour coordonner localement la précarité alimentaire.
Agence nouvelle des solidarités actives, testé le 22/09/2021. En ligne
Dans la poursuite des travaux menés par Alim’activ et après un travail de
diagnostic, de concertation et d’échanges avec les acteurs concernés, l’Agence
nouvelle des solidarités actives publie sa boîte à outils "pour une coordination
locale des acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire". La boîte à outils est
composée d'une trentaine de documents, fiches synthèses, fiches pratiques et
outils classés en 6 rubriques pour comprendre les enjeux, identifier quels acteurs
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clé réunir, mener un diagnostic local, associer les personnes concernées et faire
vivre sa coordination dans la durée, afin d’améliorer l’accès des plus précaires à
l’alimentation sur votre territoire. La boîte à outils rassemble différents
documents utiles aux futurs coordonnateur.ices :?
- Des fiches synthèses, dressant un état des lieux des enjeux (revue de littérature
sur la précarité alimentaire, schéma des espaces de gouvernance, synthèses sur
les enjeux d’approvisionnement, etc..)
- Des fiches pratiques, pour mettre en place des actions de coordination (fiches
d'animation, mode opératoire pour réaliser son diagnostic, associer les
personnes concernées, faire un bilan d’étape de sa coordination, etc.)
- Des outils, utilisables et transposables directement sur vos territoires (outil
d’autodiagnostic, trames d’entretiens et questionnaire en ligne, annuaire, feuille
de route, etc.)
- Des annexes, valorisant des outils ou études réalisées par des partenaires.

Agir pour l’alimentation locale. CNRS, 2021. En ligne
C’est une plateforme d’information sur les compétences juridiques et les
expériences des collectivités en matière d’alimentation.

2èmes rencontres de l’alimentation durable : partager les expériences, inspirer
la transition. Fondation Daniel et Nina Carasso, 2019, 74 p. En ligne
Argumentaire pour aider les élus locaux à mettre en place des dynamiques
territoriales de santé. CRES Provence-Alpes-Côte-D’azur, 2019, 12 p. En ligne
Cet argumentaire est destiné aux élu-es locaux qui souhaitent mettre en œuvre
une politique de santé efficace dans leur collectivité et qui s'interrogent sur la
pertinence d’une telle démarche ? Il a vocation à guider la réflexion, à permettre
de savoir comment agir, à quel niveau et avec quels outils.

Alimentation et territoires : comment garantir localement une alimentation
de qualité et accessible à tous ? Fabriques territoires santé, 2018, 75 p. En ligne
Fabrique territoires santé a mené une capitalisation auprès des acteurs locaux et
repéré un ensemble de ressources utiles pour appréhender la question de
l'accessibilité, financière, géographique et culturelle, d'une alimentation saine.
Issu de ce travail, le dossier ressources pro-pose un état des lieux et présente une
trentaine d'actions locales inspirantes sur les thématiques suivantes : l'aide
alimentaire, la restauration collective, l'animation de jardins collectifs,
l'organisation de circuits courts et de modes de distribution directs, le soutien à
l'agriculture locale, et enfin l'élaboration de stratégies alimentaires territoriales.

Exemples d’actions
Boussin Gérard. Angers : une politique locale pour une alimentation saine. La
santé en action, n°444, 06/2018, pp. 20-21. En ligne
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Jardins familiaux, accès à la cantine, qualité des repas servis, production locale,
soutien aux associations, éducation alimentaire : la ville d’Angers a mis en place
une politique globale favorisant l’accès à une alimentation équilibrée pour
l’ensemble de la population.

Martin Pauline, Consalès Jean-Noël. Marseille : des jardins partagés dans les

quartiers Nord. La santé en action, n°444, 06/2018, pp. 22-23. En ligne
La pratique du jardinage dans un jardin partagé est un vecteur de lien social et un
générateur d’estime de soi. Si les jardinières amatrices ne cultivent pas
forcément des quantités importantes, le jardin pourrait servir de déclic, en leur
donnant l’envie d’acheter plus de fruits et légumes.

Cosson Emmanuelle, Lafont-Battesti Michèle. Salon-de-Provence : agir sur

l’environnement et l’offre en restauration scolaire. La santé en action, n°444,
06/2018, pp. 24-25. En ligne
La ville de Salon-de-Provence met en œuvre une politique alimentaire globale
afin d’augmenter les niveaux de qualité et d’accessibilité de ses cantines scolaires
: locaux et services adaptés aux enfants, recours pour partie aux produits bio et
locaux, élaboration des menus par des diététiciens, accessibilité financière avec
un prix des repas calculé au plus juste selon le quotient familial, etc. Premier
résultat, la fréquentation des cantines est passée de 50 à 70 % entre 2010 et
aujourd’hui.

Obry Alex. Loon-Plage : circuits courts, offre alimentaire et insertion sociale.
La santé en action, n°444, 06/2018, pp. 26-27. En ligne
À Loon-Plage (Nord), la cantine municipale sert les repas à 80 % des enfants
scolarisés contre 30 % il y a une décennie quand ce service était sous-traité. 500
repas de qualité sont servis chaque jour aux enfants, mais aussi aux aînés se
restaurant au foyer municipal et aux usagers du service de portage de repas à
domicile. Un Jardin de Cocagne bio fait travailler des personnes en insertion et
fournit la cantine. Des paniers de légumes bio produits à un prix solidaire sont
proposés aux familles à faibles revenus.

Les biocabas : rendre le « bio » accessible à tous. Inspir’Actions « Alimentation et
territoires ». Fabrique territoires santé, 2018, pp. 16-20. En ligne
La ville de Lille (services développement durable, économie sociale et solidaire et
santé), en partenariat avec le département du Nord (service agriculture, eau et
environnement), a développé un projet pour faciliter l’accessibilité du « bio ».

Alimentation solidaire : un nouveau circuit court d’approvisionnement.
Inspir’Actions « Alimentation et territoires ». Fabrique territoires santé, 2018, pp. 911. En ligne
À l’initiative du responsable de la cuisine centrale, soutenue par le maire, la ville
a tissé des liens avec des producteurs locaux afin d’approvisionner la restauration
collective.
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Une expérience pionnière pour une restauration scolaire durable et locale.
Inspir’Actions « Alimentation et territoires ». Fabrique territoires santé, 2018, pp. 2126. En ligne
Les cantines étant en régie municipale, la collectivité a décidé d'introduire des
produits biologiques et locaux.

Un jardin collectif communal à vocation sociale. Inspir’Actions « Alimentation
et territoires ». Fabrique territoires santé, 2018, pp. 39-43. En ligne
Jardinons ensemble est un jardin collectif communal. Créé et porté par le CCAS
depuis 1998, le jardin est devenu un outil privilégié d’insertion, de
développement social et d’éducation à l’environnement.

Alimentation saine et durable des élèves et personnes âgées. En ligne
Cette fiche présente l’expérience de la ville de Rosnoën pour développer une
restauration collective bio et locale.

Des « Anim’Alim » dans les communes du Grand Besançon Métropole. En
ligne
Depuis 2017, Grand Besançon Métropole développe un volet santé dans son projet
alimentaire territorial (PAT). En plus de ses engagements pour la structuration de
filières locales, la collectivité souhaite agir directement auprès des habitants et
des déterminants de santé. Des « Anim’Alim », animations sur les thèmes de
l’alimentation-santé-environnement, ont déjà été mises en place dans quatre
communes au cours de l’année 2019, dans le cadre du PRSE3. L’objet de ce
présent projet est d’élargir ces actions et de les développer avec les acteurs
communaux : élus et associations.

Vers une alimentation durable, saine et accessible sur le bassin de Langogne.
En ligne
Cette fiche présente le projet alimentaire territorial du Haut Allier, dont l’objectif
est d’accompagner et de faire participer les agriculteurs et les habitants dans
l’identification de solutions locales.
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Outils pédagogiques
Brochures, affiches
Calendrier des saisons
Date : s.d.
Type d’outil : Base de données
Conception / édition : Santé publique France
Public(s) : Tout public

Résumé : Cette page du site internet Manger Bouger permet de connaître
les légumes, fruits, poissons et fruits de mer de saison.

Diffusion :
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/bien-mangersans-se-ruiner/calendrier-de-saison

Consultation / Prêt :
En ligne

Mieux manger, moins gaspiller, moins polluer
Date : s.d.
Type d’outil : Infographie
Conception / édition : ADEME
Public(s) : Tout public

Résumé : Cette infographie présente les connaissances et conseils sur le
sujet.

Diffusion :
http://multimedia.ademe.fr/animations/alimentation/

Consultation / Prêt :
En ligne

Manger mieux gaspiller moins pour une alimentation saine et
durable
Date : 09/2019
Type d’outil : Brochure, 23 p.
Conception / édition : ADEME
Public(s) : Tout public

Résumé : Comment adopter une alimentation plus respectueuse de

l’environnement et de notre santé, à un prix équitable pour tous ? Ce guide
y répond.

Diffusion :
https://librairie.ademe.fr/cadic/1953/guide-pratique-manger-mieuxgaspiller-moins.pdf?modal=false

Consultation / Prêt :
En ligne
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Recette des 4 saisons à base de légumes et légumineuses
Date : 11/2017
Type d’outil : Brochure, 48 p.
Conception / édition : Good Planet
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce document présente 10 recettes pour chaque saison.
Diffusion :
https://librairie.ademe.fr/cadic/1774/recettes-4-saisons-legumeslegumineuses.pdf?modal=false

Consultation / Prêt :
En ligne

Le petit livre pour vos amis biosceptiques remet le couvert
Date : 2016
Type d’outil : Brochure, 23 p.
Conception / édition : Corabio
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce document présente un argumentaire pour contrer les idées
reçues sur le bio.

Diffusion :
https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/970-guidebiosceptiques-2016.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Un coup de fourchette pour le climat : 7 fiches pratiques pleines
d’astuces pour réduire les gaz à effet de serre de notre
alimentation !
Date : 2015
Type d’outil : Brochure, 18 p.
Conception / édition : Réseau action climat santé France
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce guide a pour objectif de permettre aux consommateurs que

vous êtes de comprendre les grands enjeux en matière de climat et
d’alimentation. Vous trouverez une sélection de gestes faciles à mettre en
place à la maison et lors de vos achats, ainsi que des recettes. Et parce qu’une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ces gestes en faveur du climat
bénéficient souvent à d’autres enjeux globaux (santé, solidarité avec les pays
du Sud, rémunération juste des producteurs, etc.).

Diffusion :

Consultation / Prêt :
https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/952-un-coup- En ligne
de-fourchette-pour-le-climat.pdf
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Mieux < acheter / conserver / consommer > les aliments, une
formule magique pour éviter le gaspillage
Date : 2015
Type d’outil : Brochure, 9 p.
Conception / édition : Centres permanent d’initiatives pour
l’environnement du Pays d’Aix
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce petit guide a été élaboré pour vous montrer comment on
peut changer ses habitudes pour limiter le gaspillage alimentaire.

Diffusion :
https://cpie-paysdaix.com/wp-content/uploads/2020/02/Guidemieux-acheter-conserver-consommer-ses-aliments-2015.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Stop au gâchis dans la
cuisine
Date : 2015
Type d’outil : 7 affiches
Conception / édition : ADEME
Public(s) : Tout public

Résumé : Cette exposition, réalisée en partenariat ADEME (Agence de

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) / DRAAF (Direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt), permet d'aborder, auprès
d'un public jeune, le thème du gaspillage alimentaire. Elle est composée de
7 panneaux intitulés : la cuisine anti-gaspi, les dates de péremption, le
réfrigérateur anti-gaspi, des gestes simples dans ma cuisine, les enjeux, des
gestes simples sur mon lieu d’achat, des gestes simples au self

Diffusion :
https://grand-est.ademe.fr/sites/default/files/lutte-gaspillagealimentaire.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Comprendre l’étiquetage alimentaire
Date : 12/2014
Type d’outil : Dépliant, 2 p.
Conception / édition : CLCV FFAS
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce dépliant explique les différentes informations que l’on peut
trouver sur les emballages alimentaires.

Diffusion :
https://alimentation-sante.org/wpcontent/uploads/2012/03/depliantetiquetageconsoIFN-CLCV.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne
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Alimentation et environnement : 100 conseils pour se régaler en
respectant l’environnement et sa santé
Date : 2013
Type d’outil : Brochure, 44 p.
Conception / édition : Bruxelles Environnement
Public(s) : Tout public

Résumé : Cette brochure propose quelques 100 conseils pratiques liés à

l'alimentation quotidienne : le choix des aliments, leur conservation et leur
préparation afin de les utiliser au mieux et la gestion des déchets dans une
perspective de préservation de l'environnement. L'objectif de ces conseils
est de permettre à chacun de combiner plaisir de bien manger, alimentation
saine et équilibrée et respect de l'environnement dans une perspective de
développement durable (consommation responsable, locale et de saison)

Diffusion :
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/100_cons
eilsAlimentation_FR

Consultation / Prêt :
En ligne

Des gaz à effet de serre dans mon assiette ?
Date : 2010
Type d’outil : Brochure, 7 p.
Conception / édition : Réseau action climat santé France
Public(s) : Tout public

Résumé : Cette brochure présente quelques actions alimentaires à mettre
en place au quotidien pour protéger notre climat.

Diffusion :
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Desgaz-a%CC%80-effet-de-serre-dans-mon-assiette.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne
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Dossiers pédagogiques
Kit d’animation les défis de l’environnement : 16 défis pour les 6-12
ans, 14 défis pour les 3-5 ans, des pistes d’activités
scolaires/périscolaires
Date : 05/2021
Type d’outil : Dossier pédagogique, 68 p.
Conception / édition : Unicef
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans

Résumé : Ce kit permet aux personnes encadrant des enfants de 3 à 12 ans
de créer un temps d’animation clé en main pour participer à UNIDAY le 26
mai 2021. Au travers des activités proposées, les enfants prendront
conscience des enjeux liés au droit à un environnement sain. Les 16 défis
pour l’environnement sont destinés aux enfants de 6-12 ans. Pour 14 d’entre
eux, une adaptation est proposée pour les 3-5 ans. Chaque défi est lié à une
thématique environnementale dont les enjeux sont expliqués dans les
encadrés en vert (informations destinées aux animateurs et animatrices).
Quelques liens vers des ressources permettent également d’aller plus loin
dans la réflexion.

Diffusion :
https://my.unicef.fr/sites/default/files/kit-animation-uniday-2021bd_compressed_0.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Un enjeu planétaire : l’alimentation durable
Date : 03/2021
Type d’outil : Exposition, 4 panneaux, fiches pédagogiques,
quizz et glossaire.
Conception / édition : ADEME
Public(s) : Enfant 7-11 ans

Résumé : Cette exposition met en évidence les enjeux de l'alimentation au

niveau planétaire qui sont aussi des leviers d'actions pour tendre vers plus de
durabilité. Par ailleurs, elle met en lumière le fait que les citoyens peuvent agir
en faisant des choix pour leur alimentation. Cet outil présente aussi les
avantages du végétal, véritable atout pour l'environnement. Enfin, l'exposition
donne les chiffres du gaspillage alimentaire et des différents gaspillages qui
existent lors de chaque étape de la filière. L'exposition se compose de 4
panneaux : Les enjeux planétaires, vers une alimentation durable ; Ensemble,
soutenons les filières responsables de demain ; Diversifions notre régime
alimentaire, le végétal c'est pas si mal ! ; Ça suffit le gâchis, ça déborde !
L'exposition est accompagnée de 4 fiches pédagogiques qui présentent les
messages clés, les objectifs pédagogiques, le lien avec les programmes scolaires
et des pistes d'animation en classe (quizz).

Diffusion :
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1355-enjeuplanetaire-l-alimentation-durable-un.html

Consultation / Prêt :
En ligne
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Kit pédagogique pour une alimentation durable
Date : 03/2021
Type d’outil : Dossier pédagogique, 44 p.
Conception / édition : Cité de l’agriculture
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce livret reprend les différents éléments informatifs de fond

transmis pendant la formation « Alimentation durable » animée par la Cité
de l’agriculture en 2020. Il est divisé en 2 parties : une partie informative sur
les enjeux de l’alimentation durable et ses enjeux sur la santé et
l’environnement, contenant également des liens pour aller plus loin ou vers
des vidéos ; une partie « outils » présentant des clefs d’animation et
d’actions, ressources et contact.

Diffusion :
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/202104/Livret%20de%20formation_Kit%20p%C3%A9dadogique_Version%
20WEB.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Prendre soin de soi et de la terre : éduquer à la santé
environnementale dans les établissements d’enseignement
professionnel
Date : 2020
Type d’outil : Dossier pédagogique, 69 p.
Conception / édition : REEB (Réseau d’éducation à
l’environnement en Bretagne)
Public(s) : Adolescent 14-18 ans, Jeune adulte 18-25 ans,
Professionnel

Résumé : Ce dossier pédagogique présente l'expérimentation dans une

première partie. Le Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne a, en
effet, fait ce choix de rendre compte de leur expérimentation plus que de
rédiger un guide pratique pour monter des actions d'éducation à la santé
environnement dans les établissements d'enseignement professionnel. Le
projet idéal, clé en main, que l'on n'a plus qu'à dérouler tel quel n'existe pas.
La pédagogie est un acte de bricolage permanent dont l'adaptation est la
première des qualités, adaptation aux filières, aux niveaux de classe, aux
élèves, à l'espace, à la durée, à l'architecture et au mobilier, à la saison, à
l'humeur même des élèves au quotidien. Il n'a pas hésité à noter les
faiblesses du déroulement tel qu'il l'a mis en œuvre dans la section «
évaluation et résultats ». Pour autant, dans une seconde partie, vous
trouverez le détail des activités menées sous forme de fiches pédagogiques.
Elles sont autant d'outils pour que vous puissiez composer votre propre
projet d'éducation à la santé environnement pour vos élèves ou étudiants.

Diffusion :
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/dossier_ese_vinteractive.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne
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Objectifs de développement durable
Date : 2019
Type d’outil : Dossier pédagogique, 48 p., 17 affiches
Conception / édition : Canopé
Public(s) : Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans, Adolescent 1418 ans, Professionnel

Résumé : Face aux bouleversements écologiques et sociaux mondiaux,

une réponse a été proposé par l’ONU en sollicitant tous les acteurs du
développement : en 2015, 17 objectifs pour transformer notre monde d’ici
2030 ont été proposés à tous les pays du monde. Ces objectifs de
développement durable sont un appel à l’action de tous ces pays – pauvres,
riches et à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité, tout en
protégeant la planète. Le kit ODD proposé par le réseau Canopé a été coconstruit avec l’ONU et la fondation GoodPlanet de Yann Arthus Bertrand. Il
permet d’introduire auprès du public les notions de développement
durable, de découvrir les 17 objectifs en détails et leurs interdépendances.
Le kit ODD se constitue de 17 affiches et d’un guide pédagogique à
destination du cycle 3, cycle 4 et du lycée.

Diffusion :
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-dedeveloppement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

Mon cahier d’observation et d’activités : le potager
Date : 2019
Type d’outil : Dossier pédagogique, 39 p.
Conception / édition : Editions Nathan
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans

Résumé : Un cahier d'observation conçu pour les enfants, en partenariat

avec l'association Colibris, pour se reconnecter à la nature, la découvrir et la
regarder autrement. Ce cahier propose des activités, des jeux pour
découvrir les potagers bio à réaliser en ville ou à la campagne.

Diffusion :
En librairie
[8,90€]

Consultation / Prêt :
IREPS 22 et 35
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Mon cahier d’observation et d’activités : l’alimentation, de la nature
à ton assiette
Date : 2018
Type d’outil : Dossier pédagogique, 40 p.
Conception / édition : Editions Nathan
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans

Résumé : Un cahier d'observation conçu pour les enfants, en partenariat

avec l'association Colibris, pour se reconnecter à la nature, la découvrir et la
regarder autrement. Ce cahier propose des activités, des recettes, des jeux
pour découvrir les aliments, reconnaître les produits de saison, savoir
composer un menu équilibré... Ce cahier permet de se questionner sur
l'alimentation : D'où vient ce que je mange ? - Peut-on manger tout, toute
l'année ou faut-il suivre les saisons ? - C'est quoi l'agriculture bio ? Pourquoi certains sont végétariens ? - Comment repérer les additifs ? etc.

Diffusion :
En librairie
[8,90€]

Consultation / Prêt :
IREPS 22 et 35

Le potager avec les enfants
Date : 2017
Type d’outil : Dossier pédagogique, 34 p.
Conception / édition : La Rue asbl
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans, Professionnel

Résumé : Le Potager avec les enfants est un outil pédagogique à

destination des petits de 6 à 9 ans. Il a été conçu par l’asbl La Rue sur base
d’une expérience d’animation de plusieurs années avec des classes de
première et deuxième primaire d’une école communale de MolenbeekSaint-Jean. Cet outil est destiné aux instituteurs ou animateurs qui
souhaitent mettre en place des activités autour du thème du jardin potager
avec des enfants de 6 à 9 ans. Il ne s’agit pas d’un guide pour créer un
potager avec les enfants mais bien d’un ensemble d’outils pour traiter
différentes thématiques liées au jardinage. Les activités proposées sont
organisées en 12 fiches thématiques. Chaque fiche comprend les objectifs
poursuivis, une partie théorique destinée à l’adulte et une partie activité qui
décrit l’animation proposée en détails

Diffusion :
Plus édité

Consultation / Prêt :
IREPS 22
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Défi alimentation durable : animer des activités sur l’alimentation
durable avec ses publics. Clés méthodologiques et outils pratiques
Date : 2017
Type d’outil : Dossier pédagogique
Conception / édition : Espace environnement
Public(s) : Tout public

Résumé : Ce kit d’animation est à destination des animateurs socio-

culturels qui souhaitent aborder la thématique de l'alimentation durable
avec leurs publics. Un des objectifs est de donner des ressources et
éléments méthodologiques aux animateurs afin qu’ils puissent lancer un «
Défi Alimentation Durable » avec des groupes qu’ils accompagnent. Il
présente également quelques notions clés liées à l’alimentation durable :
enjeux de l'alimentation, déterminants socio-culturels, agriculture
biologique ou conventionnelle, avec ou sans viande ? Il propose une série
de 10 activités qui peuvent être organisées dans le cadre du Défi : organiser
un atelier cuisine, sensibiliser au gaspillage alimentaire, organiser des
activités autour d'un jardin partagé, découvrir les légumes secs et les
céréales complètes. Réduire sa consommation de viande, organiser un
atelier de conservation des aliments, organiser un "bar à eaux" pour
sensibiliser son public à l'eau du robinet, découvrir les plantes sauvages
comestibles, décrypter les étiquettes et labels, déjouer les pièges du
marketing, susciter l'envie de rejoindre une initiative collective ou d'en créer
une, apprendre à fabriquer son pain. Il référence également des animations
et outils existants en éducation à l’alimentation. En complément, on peut
retrouver sur le site : le journal de bord du projet (portfolio des ateliers,
profil des ménages engagés dans le 1er défi, charte d’engagement,
questionnaires, etc.) ainsi que le documentaire de 27 minutes « Le durable
au menu » qui pourra sensibiliser à l'alimentation durable.

Diffusion :
https://www.espace-environnement.be/portfolio-posts/elaborationconcertation-outil-animation-defi-alimentation-durableprofessionnels-accompagnement-social-wallonie/

Consultation / Prêt :
En ligne
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Oser ! Outil pour éduquer en santé environnement
Date : 2016
Type d’outil : Dossier pédagogique, 138 p.
Conception / édition : Graine Languedoc-Roussillon
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans,
Adolescent 14-18 ans, Professionnel

Résumé : Cet outil pédagogique s'inscrit dans le prolongement de la

Charte pour une pédagogie partagée en santé-environnement en
Languedoc-Roussillon signée en 2014. Conçu sous la forme d'un recueil, il
fait le point sur l'état des connaissances du champ santé-environnement et
zoome sur quelques grandes thématiques telles que l'agriculture,
l'alimentation, le jardin et l'air. Il propose également des repères et conseils
méthodologiques pour éduquer en Santé-Environnement, des trucs et
astuces. Enfin il rassemble une vingtaine de fiches éducatives issues du
terrain. L'ensemble a pour objectif de permettre aux professionnels de faire
le lien entre leurs actions éducatives et le champ santé-environnement,
d'enrichir leurs pratiques, d'explorer de nouveaux champs thématiques, de
diversifier leurs publics, de développer de nouveaux partenariats, de se
sentir plus à l'aise avec l'approche santé-environnement.

Diffusion :
http://www.grainelr.org/oser/index.php

Consultation / Prêt :
En ligne

Bien s’alimenter et respecter l’environnement
Date : 2013
Type d’outil : Dossier pédagogique, 61 p.
Conception / édition : Editions du Retz
Public(s) : Enfant 3-7 ans

Résumé : En réponse à une forte demande sur ce sujet dès la maternelle,

cet ouvrage aborde la question de l’équilibre et du gaspillage alimentaires à
laquelle les jeunes enfants sont particulièrement sensibilisés. Le projet Bien
s’alimenter et respecter l’environnement se décompose en plusieurs temps :
un temps pour comprendre la nécessité de manger de tout ; un temps pour
découvrir la saisonnalité des fruits ; un temps pour sensibiliser aux déchets
produits ; un temps pour échanger et communiquer ; un temps pour
évaluer. Le CD-Rom contient toutes les ressources nécessaires à la mise en
œuvre du projet : une histoire en couleurs créée par l’auteure, une centaine
de photos couleur d’aliments et d’objets recyclables/recyclés, des dessins,
des documents pour les élèves (imagier des fruits, plateau de jeu, marelle
alimentaire à compléter...). [Résumé éditeur]

Diffusion :
En librairie
[18€)

Consultation / Prêt :
IREPS 22 et 29
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Bisbrouille dans la tambouille : réconcilier bon, vite fait, pas cher,
éthique, durable, équilibré,… ? Kit pédagogique pour des
animations sur l’accès à l’alimentation du qualité à destination des
adultes
Date : 2016
Type d’outil : 1 guide d'utilisation comprenant des repères
théoriques, 10 brise-glace, 6 modules d'animation, 28 défis, 1
évaluation, 22 ressources.
Conception / édition : Union nationale des Mutualités socialistes
Public(s) : Tout public
Résumé : Cet outil est destiné à travailler les questions de l’alimentation

avec un public adulte, avec des supports d’animation qui ont été pensés
pour être accessibles aussi à un public peu alphabétisé. Il a pour objectifs de
faire réfléchir aux déterminants (freins et leviers) de l’accès à une
alimentation de qualité, d'envisager les possibles et les limites au
changement, d'expérimenter de nouvelles attitudes, de déculpabiliser par
rapport aux messages normatifs de santé publique, de débattre avec les
participants de leurs moyens d’action. L'outil est construit autour d'un guide
qui propose des repères théoriques et 6 modules pour mettre en place un
parcours d'animation complet. Ce parcours débute par une interrogation
sur les habitudes individuelles de courses alimentaires (module 1), se
poursuit par l’évocation des difficultés à manger en respectant les nombreux
critères de qualité (module 2), décode les dérives publicitaires (module 3),
déchiffre les étiquettes alimentaires (module 4), repère les freins au
changement (module 5) et se termine par une séance conviviale de
fabrication/dégustation de soupe de saison (module 6). L'intervenant pourra
cependant adapter ce parcours à sa guise.

Diffusion :
http://www.alimentationdequalite.be/outils/kit-pedagogiquealimentation.html

Consultation / Prêt :
En ligne
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Aliment… Terre : guide méthodologique pour réaliser des ateliers
dans un jardin et/ou une cuisine en faveur des personnes en
situation de précarité
Date : 2014
Type d’outil : Dossier pédagogique, 42 p.
Conception / édition : DRAAF (Direction régionale de
l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) de Rhône-Alpes
Public(s) : Personne en situation de précarité, Professionnel

Résumé : Ce guide à destination des travailleurs sociaux et des éducateurs
à l’environnement, propose des retours d’expérience et une méthodologie
pour réaliser en binôme (en coopération entre ces deux professions), des
ateliers dans un jardin et/ou une cuisine à destination de publics en
situation de précarité. L'objectif est d'accompagner le public en précarité
vers divers axes :
- cultiver sa relation à la terre : privilégier ce qui est local, connaître les
légumes de saison, enrichir la diversité...
- cultiver sa relation aux autres : faire dans la convivialité, le respect,
l'échange, transmettre, partager, faciliter les relations parents-enfants...
- cultiver son autonomie : apprendre des gestes simples et utiles pour
l'alimentation, l'environnement, réaliser des économies financières, acquérir
des techniques simples pour jardiner, se rendre compte que l'on peut faire
soi-même, acquérir des repères dans le temps et dans les lieux
- récolter bonne santé et bien-être : pratiquer une activité physique grâce
au jardin, acquérir une meilleure santé par l'assiette, rôle des fruits et
légumes sur la santé
- récolter du plaisir : s'alimenter avec ce que l'on produit, mettre les 5 sens
en éveil, avoir envie de consommer autrement...
Le guide présente successivement les fondements et les bases sur lesquels
repose le projet, des éléments méthodologiques pour aider à le transférer
sur le terrain, ses principaux enseignements pour partager l'expérience et
rendre compte de la diversité des ateliers qui se sont déroulés dans un
jardin ou une cuisine avec un public en situation de précarité et enfin une
boîte à outils et autres idées.

Diffusion :
https://draaf.bourgogne-franchecomte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_aliment_terre_2013VF_cle0cde8c_cle07b1ba.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne
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Les jardins des possibles : guide méthodologique pour
accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et
écologique
Date : 2010
Type d’outil : Dossier pédagogique, 130 p.
Conception / édition : Réseau Ecole & nature
Public(s) : Tout public, Professionnel

Résumé : Ce guide s'adresse à tous ceux qui souhaitent mener un projet

de jardin partagé : un groupe de jardiniers familiaux pour créer un jardin
pédagogique accessible à des personnes handicapées, une association
d’éducation à l’environnement, des groupes d’écoliers avec leurs
enseignants, des adultes en formation, un maire dans un quartier sensible
de sa ville, une équipe d’enseignants, un centre social... Il propose une aide,
une ligne directrice pour guider la réflexion, les orientations et la mise en
place de projets autour du concept de jardin partagé. Il est constitué de
trois séries de fiches : repères méthodologiques, repères écologiques,
repères pédagogiques.

Diffusion :
http://jardinspartages.org/telechargezmoi_files/jardin_des_possibles.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne

L’alimentation en classe : l’environnement au menu
Date : 2009
Type d’outil : Dossier pédagogique, 51 p.
Conception / édition : Bruxelles environnement
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans,
Adolescent 14-18 ans, Professionnel

Résumé : Spécialement conçu pour aborder en classe une réflexion sur la

façon dont nos choix alimentaires ont un impact sur l'environnement, ce
dossier propose : - une présentation synthétique des impacts de
l'alimentation sur l'environnement et une explication de la pertinence du
thème à l'école ; - des pistes d'éducation à l'environnement par
l'alimentation qui soient modulables, selon le temps dont vous disposez, la
matière que vous enseignez et l'âge de vos élèves ; - des exemples d'outils
et d'activités pédagogiques pour passer à l'action avec votre classe : des
actions "pianissimo" de découverte, des actions "piano" de sensibilisation,
des actions "mezzo", ayant un impact léger sur l'environnement, ou des
projets "forte", plus durables et ayant un impact plus important. [Extrait de
l'introduction]

Diffusion :
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DOP_Ali
mEnClasse_FR.pdf

Consultation / Prêt :
En ligne
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L’alimentation responsable : guide pédagogique
Date : 2008
Type d’outil : Dossier pédagogique, 35 p., 31 fiches
pédagogiques
Conception / édition : Alterre Bourgogne
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans,
Adolescent 14-18 ans

Résumé : Ce guide se compose d’une partie théorique consacrée à

l’apport de connaissances sur le thème de l’alimentation responsable et ses
enjeux et propose une série de fiches décrivant des activités pédagogiques
mener auprès des élèves à partir du cycle 1 jusqu’au lycée.

Diffusion :
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/ressources?detail=5
692&positionResult=5&refUnique=arko_default_61ba0946c8fd7&ark
o_default_61ba0946c8fd7-contenuIds%5B0%5D=22848&arko_default_61ba0946c8fd7-changeStateUrl=true

Consultation / Prêt :
En ligne
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Jeux
Escape game « de l’équi-libre à table »
Date : 2020
Type d’outil : Jeu gratuit, fichier téléchargeable après
commande
Conception / édition : KuriOz
Public(s) : Adolescent 11-14 ans, Adolescent 14-18 ans, Jeune
adulte 18-25 ans

Résumé : Quels sont les impacts de ma consommation ? Comment

produire et consommer autrement ? Développé par KuriOz, il s'agit d'un jeu
collaboratif qui permet de s'interroger sur ces problématiques et de
découvrir des alternatives à nos systèmes de production et de
consommation. Dans un premier temps, les participants incarnent des chefs
d'Etats et experts pour étudier le système agricole et ses enjeux. Dans un
second temps, ils explorent les alternatives possibles à toutes les étapes, de
la production à la consommation. Enfin il y a une mise en commun où les
chefs d'Etat et experts font un discours politique pour présenter leurs
découvertes et initiatives aux autres équipes.

Diffusion :
https://www.comprendrepouragir.org/produit/ecsape-game-delequi-libre-a-table/

Consultation / Prêt :
En ligne

Le jeu des pommes : jeu de rôle sur la consommation responsable
Date : 2019
Type d’outil : Jeu gratuit
Conception / édition : Association Lafi Bala
Public(s) : Adolescent 11-14 ans, Adolescent 14-18 ans, Jeune
adulte 18-25 ans

Résumé : Ce jeu de rôle explore la question de la consommation

responsable à travers la mise en scène d’un grand marché où vendeur.ses et
acheteur.ses de pommes vont devoir se rencontrer et échanger. Les
motivations d’achat et arguments de vente de chacun.e permettront ensuite
d’explorer les impacts sociaux, environnementaux et économiques de nos
pratiques alimentaires et d’identifier les freins et les leviers d’une «
consom’action ».

Diffusion :
https://www.ritimo.org/Le-jeu-des-Pommes-7451

Consultation / Prêt :
En ligne
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Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes
Date : 2016
Type d’outil : Un album de 60 planches photos des espèces
fruitières et ou légumières à différents stades phénologiques,
40 planches pré-découpées, 44 planches loto, un guide
d'utilisation avec des pistes pédagogiques, un DVD (planches
photos sur l'élevage, films, exposition, dossiers thématiques,
dossier pour les professionnels de la restauration collective).
Conception / édition : Centre de Formation ACAF MSA
Public(s) : Enfant 3-7 ans, Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans,
Adolescent 14-18 ans, Jeune adulte 18-25 ans

Résumé : Ce jeu, tout public, à partir de 2 ans, a pour objectif de faire

découvrir les fruits et légumes en fonction des saisons via plusieurs
animations et jeux interactifs. De nombreuses ressources pédagogiques et
professionnelles sont proposées en complément dans le DVD.

Diffusion :
Plus édité

Consultation / Prêt :
IREPS 29

Ludobio
Date : 2015
Type d’outil : Coffret pédagogique, 5 jeux "le jeu des 5 sens", "le
jeu des 4 saisons", "le jeu de la fraise", "le jeu des animaux", "le
jeu de l'assiette", un manuel d'utilisation
Conception / édition : Association Bio Consom'acteurs
Public(s) : Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans

Résumé : Les cinq jeux contenus dans la mallette Ludobio ont été conçus

pour permettre de découvrir, dès l'âge de 6 ans, les spécificités de
l’agriculture biologique de façon ludique, en abordant les questions de
biodiversité, d’élevage, ainsi que des thématiques transverses comme
l’équilibre alimentaire, le goût et la connaissance des aliments. Ludobio
propose plusieurs approches de sensibilisation à l'agriculture et à
l'alimentation bio, à partir de jeux de questions/réponses, jeu de l'oie ou de
reconnaissance sensorielle. Un manuel d'utilisation détaillé complète
l'ensemble pour permettre à l'animateur de transmettre les principaux
messages clés et objectifs des jeux.

Diffusion :
Association Bio consom’acteurs
https://www.bioconsomacteurs.org/

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56

[48 €]
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L’arbre des 4 saisons
Date : 2015
Type d’outil : Arbre en volume (ht. 40 cm), 12 jetons saison, 3
jetons scie, 3 jetons vent, 4 feuilles aide-mémoire, 2 règles de
jeu selon l’âge des enfants
Conception / édition : Bioviva
Public(s) : Enfant 3-7 ans

Résumé : Ce jeu, tout public, à partir de 2 ans, a pour objectif de faire

découvrir les fruits et légumes en fonction des saisons via plusieurs
animations et jeux interactifs. De nombreuses ressources pédagogiques et
professionnelles sont proposées en complément dans le DVD.

Diffusion :
Bioviva
https://www.bioviva.com/fr/

Consultation / Prêt :
IREPS 29 et 56

[45€]

Quiz’Inn : l’auberge du savoir alimentaire
Date : 2014
Type d’outil : 1 plateau de jeu, 58 cartes questions réparties
selon les 6 thématiques, 8 cartes défis, 6 pions, 1 dé, 1 livret de
l'animateur/trice comprenant les feuilles de scores à
photocopier
Conception / édition : ADIJ 22 (Association Départementale
Information Jeunesse des Côtes d'Armor)
Public(s) : Adolescent 14-18 ans, Jeune adulte 18-25 ans

Résumé : Ce jeu a été conçu pour aborder de manière ludique le sujet de

l'alimentation avec des jeunes, à partir de 14 ans. Au travers de 6 thèmes
(sécurité alimentaire, aspects culturels, sciences et savoirs, équilibre
nutritionnel, habitudes et comportements, goûts et saveurs), il permet aux
jeunes de développer leurs connaissances, de les sensibiliser à des questions
de société autour de l'alimentation, et de questionner leurs représentations
et perceptions de la nourriture. Le jeu est essentiellement composé de
questions de connaissance rédigées par des professionnels à partir des
interrogations de jeunes, des cartes "défis" (mimes, devinettes, dessins...)
viennent ponctuer le déroulement du jeu, en apportant un côté ludique et
de la dynamique au groupe. Le livret de l'animateur précise le matériel
supplémentaire à prévoir pour les défis (chronomètre, tableau pour
dessiner...). Il indique également des possibilités de variantes pour utiliser le
jeu de manière plus ciblée et/ou dans la durée.

Diffusion :
ADIJ 22
https://adij22.bzh/

Consultation / Prêt :
IREPS 22, 29, 35 et 56

[75 € + Kit 2020 25€ + FP]
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Le Kit Popote
Date : 2013
Type d’outil : 1 livret d'animation pédagogique, 1 livret
transmédia, 1 Dvd "Popote Chef", 1 jeu de société "Popote
minute"
Conception / édition : Le vent tourne
Public(s) : Enfant 7-11 ans, Adolescent 11-14 ans, Adolescent 1418 ans, Jeune adulte 18-25 ans, Personne en situation de
précarité

Résumé : Le kit Popote est un ensemble d'outils ludo-pédagogiques issus

du dispositif transmédia LA KOLOK. Construit autour du thème de
l'alimentation, il permet de sensibiliser les enfants à partir de 10 ans, les
adolescents et les jeunes, les adultes, les familles, les personnes en situation
de précarité... aux notions de gaspillage alimentaire, d'inventivité culinaire et
de saisonnalité. Le kit comprend :
- un jeu de société "Popote minute" dont l'objectif est de préparer le plus
rapidement possible un repas équilibré pour les habitants d'un appartement
en respectant leurs goûts culinaires et la saison en cours. L'objectif est de
stimuler la curiosité et l'inventivité culinaire, de valoriser l'acte de faire ses
courses, d'encourager la consommation de produits bruts, la saisonnalité,
l'utilisation des restes, d'apporter des notions sur les différentes catégories
d'aliments et l'équilibre alimentaire. Il permet aussi l'échange et le partage
entre générations et cultures diverses.
- un Dvd "Popote chef" qui propose un épisode de fiction interactive pour
aborder de manière ludique et humoristique la question de l'alimentation et
du gaspillage alimentaire. L'épisode met en scène des jeunes qui vivent en
colocation et qui doivent préparer un repas complet, rapide et pas cher
pour dix personnes en utilisant des restes et des légumes de saison...
- un livret d'animation pédagogique conçu pour aider l'intervenant à
exploiter au mieux les potentialités des différents supports
- un livret transmédia qui retrace le contexte du projet et présente les
différents supports.

Diffusion :
Le vent tourne
https://www.kit-popote-minute.com/

Consultation / Prêt :
IREPS 22, 29 et 56

[145 €]
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Envi’santé
Date : 2013
Type d’outil : 1 plateau de jeu, 1 dé, 1 sablier, 4 pions, 89 cartes
questions (36 de couleur jaune, 38 de couleur orange, 15 de couleur
rouge), 12 cartes pictogrammes, 54 cartes défi échelle, 20 cartes
mime, 1 fiche de réponses pour les pictogrammes, 1 fiche de réponse
aux défis échelle, 1 fiche de synthèse de la règle du jeu

Conception / édition : ADES (Association départementale
d'éducation pour la santé) du Rhône
Public(s) : Adolescent 11-14 ans, Adolescent 14-18 ans, Jeune
adulte 18-25 ans

Résumé : Destiné prioritairement aux jeunes de 12-25 ans, ce jeu de

plateau a pour objectif de les aider à faire des choix favorables à leur santé
et à leur environnement. Il est conçu autour d'un plateau de jeu et de séries
de cartes : des cartes questions, des cartes mime, des cartes défi et des
cartes pictogramme. Ces différentes activités visent à permettre d'ouvrir le
dialogue et de travailler sur les représentations que chacun à des liens entre
santé et environnement mais aussi de susciter une réflexion plus globale sur
les effets de nos pratiques au quotidien. Parmi les thèmes abordés : l'eau,
l'air, le bruit, l'habitat, l'alimentation, la pollution, les polluants et toxiques.

Diffusion :
Plus édité

Consultation / Prêt :
IREPS 22, 29 et 35

Des slogans dans nos assiettes
Date : 2011
Type d’outil : Coffret pédagogique, 15 planches illustrées, 1
guide d’utilisation
Conception / édition : Cultures & Santé
Public(s) : Adolescent 11-14 ans, Adolescent 14-18 ans, Jeune
adulte 18-25 ans, Adulte, Migrant, Personne en situation de
précarité

Résumé : Destiné aux professionnels des champs de la culture, du social,

de l’insertion socio-professionnelle, cet outil permet d'amener les
participants à poser un regard critique sur les publicités alimentaires et
particulièrement sur celles utilisant des arguments santé pour séduire le
consommateur. L’outil se compose d’un ensemble de planches illustrées
destinées à susciter l’expression et la participation, ainsi que d’un manuel
d’accompagnement à destination des professionnels, comprenant un volet
"Repères théoriques" et un volet "Repères pour l'animation". En vue de
faciliter l’appropriation de l’outil par les professionnels, chaque paragraphe
du volet Repères théoriques est associé à une des étapes de l’animation
proposée et à une planche illustrée.

Diffusion :
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-educationpermanente/item/54-des-slogans-dans-nos-assiettes.html

Consultation / Prêt :
En ligne
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Le jeu de la ficelle : un outil pour déjouer votre assiette
Date : 2009
Type d’outil : Jeu
Conception / édition : Rencontre des continents, Quinoa,
Solidarité socialiste
Public(s) : Tout public

Résumé : Destiné à un large public (enfants à partir de 10 ans, élèves du

secondaire, étudiants, adultes...), ce jeu de la ficelle est un outil qui permet, à
partir de la thématique de l'alimentation, de visualiser et de modéliser les
liens entre notre consommation alimentaire, les éléments qui déterminent
notre mode de consommation et les impacts de nos choix de
consommation. Ces liens entre nos choix de consommation et leurs
implications sur l'environnement, la santé ou la sphère socio-économique,
sont représentés par une ficelle reliant les différents acteurs en implication.
L'outil comprend un classeur pratique offrant différents supports pour
animer le jeu : 35 cartes d'identité à joueur avec les participants, chaque
carte introduisant un sujet (Je suis votre supermarché préféré, Je suis la
publicité, Je suis le poisson de mer...) ; 21 fiches thématiques contenant des
informations sur les sujets abordés par les cartes d'identité et le jeu en
général ; 30 cartes d'identité à jouer avec les 10-14 ans (Je suis une crevette
de Madagascar, je suis un grain de riz, je suis le climat...) ; des ressources
complémentaires.
Depuis 2014, le jeu de la ficelle est en ligne. L'objectif est de partager une
multitude d'adaptations (adaptations thématiques: viande, lait, financière,
compost, gaz de schiste, etc.), de modifications et d’améliorations imaginées
par des personnes qui ont suivi l'une des nombreuses formations à
l'utilisation de cet outil.

Diffusion :
http://www.jeudelaficelle.net/

Consultation / Prêt :
En ligne
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Vidéos
2 minutes tout compris « Pesticides et alimentation »
Date : 2016
Type d’outil : Vidéo
Conception / édition : eSET Bourgogne–Franche-Comté
Public(s) : Tout public

Résumé : ce clip présente en 2 minutes l’utilisation des pesticides sur les

produits agricoles et comment éliminer les résidus de pesticides sur les fruits
et légumes.

Diffusion :
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutestout-compris-les-pesticides/

Consultation / Prêt :
En ligne

2 minutes tout compris « Alimentation, santé et environnement »
Date : 2014
Type d’outil : Vidéo
Conception / édition : eSET Bourgogne–Franche-Comté
Public(s) : Tout public

Résumé : 2 minutes pour découvrir l’influence de notre alimentation sur
notre santé et notre environnement.

Diffusion :
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutestout-compris-alimentation-sante-et-environnement/

Consultation / Prêt :
En ligne
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Sites internet
Alimentation
INAO (Institut national de l’origine et de la qualité). https://www.inao.gouv.fr/
Manger Bouger. https://www.mangerbouger.fr/
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. https://agriculture.gouv.fr/
RéPPOP BFC : Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité
pédiatrique en Bourgogne Franche Comté. https://www.reppop-bfc.com

Collectivités territoriales
Agir pour la santé et l’environnement : territoire engagé pour mon
environnement, ma santé. https://territoire-environnement-sante.fr/
Banque des territoires. https://www.banquedesterritoires.fr/
ESPT : Elus santé publique & territoires. https://espt.asso.fr/
Fabrique territoires santé. https://www.fabrique-territoires-sante.org/

Bretagne
Agence bretonne de la biodiversité. https://biodiversite.bzh/
Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la
région Bretagne (DRAAF Bretagne). https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/
DREAL Bretagne. http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
Réseau GAB – FRAB. https://www.agrobio-bretagne.org/
Réseau Rural Bretagne. https://www.reseaurural.fr/region/bretagne

Environnement & santé
ADEME (Agence pour la transition écologique). http://www.ademe.fr/


Médiathèque ADEME. ADEME (Agence pour la transition écologique).
https://www.ademe.fr/mediatheque
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ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail). https://www.anses.fr/fr
ASEF (Association santé environnement France). http://www.asef-asso.fr
ARS Bretagne (Agence régionale pour la santé).
https://www.bretagne.ars.sante.fr

Assurance maladie. https://www.ameli.fr/
ATMO France (Fédération des associations de surveillance de la qualité de
l’air)). https://atmo-france.org/
CRES PACA (Collège régional d’éducation pour la santé) – La santé
environnement. http://www.cres-paca.org/r/180/la-santeenvironnement
DREAL Bretagne (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement). http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
ESE Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle éducation promotion santé
environnement). https://ese-ara.org/
FNE (France nature environnement). http://www.fne.asso.fr
Graine ARA (Réseaux régionaux d’éducation à l’environnement).
https://actu.graine-ara.org/

IREPS Nouvelle-Aquitaine (Instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé) – Blog santé environnement. https://nouvelleaquitainesanteenvironnement.org/

MCE (Maison de la consommation et de l’environnement). https://www.mceinfo.org

Ministère de la transition écologique. http://www.developpementdurable.gouv.fr

Ministère des solidarités et de la santé. https://solidarites-sante.gouv.fr
OMS (Organisation mondiale de la santé). http://www.who.int/fr
ORS Bretagne (Observatoire régionale de la santé).
https://orsbretagne.typepad.fr/ors_bretagne
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Portail Infodoc – Environnement et santé : De la construction d’une culture
commune aux actions de terrain. https://docpromotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?aloId=16870&page=alo

REEB (Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne).
https://www.reeb.asso.fr/

RRAPPS : Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion de la
santé. https://www.rrapps-bfc.org/
SFSE (Société française de santé et environnement). http://www.sfse.org
SPF (Santé publique France). https://www.santepubliquefrance.fr
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Les centres de ressources de l’IREPS Bretagne
Présentation
L’IREPS Bretagne a pour mission d’accueillir et documenter les acteurs de la région
œuvrant dans le champ de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé
qu’ils soient intervenants de terrain ou institutionnels.
A ce titre, l’association propose les services documentaires suivants :


Diffusion gratuite de supports de prévention destinés au « grand public » :
affiches, brochures, dépliants édités par Santé publique France



Consultation et prêts :
o de
documents
(ouvrages,
rapports,
périodiques,
dossiers
documentaires thématiques, mémoires, bilans d’actions, etc.)
spécialisés en éducation pour la santé, promotion de la santé, santé
publique
o d’outils pédagogiques (expositions, jeux, coffrets pédagogiques,
dossiers pédagogiques, etc.) destinés aux opérateurs d’actions
éducatives couvrant une grande diversité de thématiques, de
populations et de milieux



Accompagnement documentaire (aide à la recherche documentaire et aux
choix d’outils pédagogiques, réalisation de produits documentaires tels que
bibliographies, dossiers documentaires, catalogues d’outils,...)



Orientation vers des ressources externes ou vers les chargés de projets et
d’ingénierie de l’IREPS pour un conseil méthodologique



Accès au portail Infodoc en promotion de la santé et au portail documentaire
en éducation thérapeutique du patient :
https://doc-promotionsantebretagne.fr

Conditions d’emprunt
Les documents (tous supports confondus) disponibles dans les centres de
documentation des antennes de l’IREPS Bretagne peuvent faire l’objet d’emprunt,
via un système d’adhésion annuelle et un chèque de caution.
Il est possible de prolonger le prêt sur demande et de réserver à l’avance un ou
plusieurs documents repérés préalablement sur les portail Infodoc ou portail ETP
ou au cours d’une visite. Les revues sont consultables sur place, des photocopies
peuvent être réalisées sur demande.
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Contacts / permanences :








Côtes d’Armor :
o Pascale MARCHETTI
pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous
Finistère :
o Alexandrine GANDON
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h
o Flora CARLES-ONNO
flora.carles-onno@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h
Ille-et-Vilaine :
o Pascale MARCHETTI ou Laurence POIRIER
pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous
o Morgan CALVEZ
morgan.calvez@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous
Morbihan :
o Alexandrine GANDON
alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr
Sur rendez-vous
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