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Des Clés pour agir 

 

1 / Repères méthodologiques et pratiques pour des actions de qualité 

Stratégies d’intervention 

L’éducation nutritionnelle au cœur de la Promotion de la Santé 

 
L’éducation pour la santé appliquée à la nutrition correspond 
à l’éducation nutritionnelle [1].  

L’éducation nutritionnelle est donc un ensemble d’activités 
d’information et d’éducation en lien avec la nutrition qui incite les 
individus à devenir acteurs de leur santé, à identifier comment y 
parvenir, à agir individuellement et collectivement pour conserver la 
santé et à recourir à une aide en cas de besoin [2]. 
 
La promotion de la santé invite à prendre en compte les déterminants des pratiques nutritionnelles, qui sont à la fois 
biologiques, économiques, politiques, sociaux et culturels, mais aussi individuels et collectifs. Ces pratiques sont 
en effet bien plus complexes qu’elles n’y paraissent [2, 3], comme le présente la figure ci-dessous :  

 
Figure 1 : les déterminants de l’équilibre nutritionnel [2] 

 
L’éducation nutritionnelle nécessite de viser les facteurs modifiables 
relatifs aux habitudes de vie et doit ainsi prendre des chemins 
multiples, à travers des actions menées aux niveaux des personnes, 
des collectivités et des pouvoirs publics [2].  
 
Les compétences psychosociales (CPS) sont repérées dans la 
littérature comme stratégie d’intervention en éducation nutritionnelle, 
notamment chez les enfants. Dans son guide « Pour une éducation 
nutritionnelle » (2019), l’ARS Normandie propose, des exemples 
d’objectifs d’intervention en lien avec chaque CPS (selon la 
nomenclature de l’OMS de 1993). 
 
 
 

Agir le plus précocement possible 

Les expériences alimentaires en début de vie peuvent avoir des conséquences durables sur les habitudes et les 
préférences alimentaires [4]. Or l’alimentation durant la petite enfance est particulièrement influencée par le milieu familial, 
puis par le cercle relationnel à mesure que l’enfant grandit. Agir en faveur de comportements nutritionnels de l’enfant 
favorables à la santé, c’est donc aussi agir auprès des personnes de ces milieux (parents, professionnels…) et ce, le plus 
tôt possible [2, 5]. 

Facteur de bien-être et de santé à 
travers ses composantes relatives à 
l’alimentation et à l’activité physique, 

l’éducation nutritionnelle ne prend tout son 
sens qu’insérée dans une démarche globale 
de promotion de la santé [2].  

     

Le renforcement des compétences 
psychosociales constitue un socle 
indispensable pour donner aux 

enfants les compétences nécessaires pour 
réagir aux évènements de la vie, faire des 
choix éclairés et donc adopter des 
comportements nutritionnels favorables à la 
santé [2] : connaissance de soi (image 
corporelle, sensations…) gestion des 
émotions (grignotage, frustrations…), esprit 
critique (publicités alimentaires…)… 
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Les acteurs de ces stratégies 

• Les parents et l’entourage familial  

• Les professionnels (enseignants.tes, médecins, 

infirmiers.ères, animateurs.trices, travailleurs sociaux, 

psychologues, employé.e.s de cantine, etc…) spécialisés ou 

non en matière de nutrition [2] 

 
Si l’école primaire est le lieu privilégié d’éducation nutritionnelle, elle 
doit être pensée avec l’ensemble de la communauté éducative qui la met 
en œuvre (enseignants, directions, restauration scolaire, prestataires 
extérieurs, etc.) pour assurer un continuum éducatif et être adressée 
également aux parents, sans injonction, afin de réduire au maximum 
l’écart entre ce qui est appris à l’école, ce qui est vécu en dehors du 
milieu scolaire et ce qui est transmis à la maison [1, 5, 6, 7].  
En milieu scolaire, le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
(CESC) est un cadre adéquat pour mettre en place un programme dans 
lequel s’inscrivent les interventions [2]. 
 
 
 
 

Concevoir et mettre en œuvre une action d’éducation nutritionnelle 

De nombreuses ressources sont disponibles pour appuyer les acteurs dans leur démarche d’éducation nutritionnelle. 
S’appuyant sur les grands concepts de l’éducation pour la santé, ils permettent de rendre plus concrets les repères et 
principes indispensables à la bonne conduite des actions. Ces repères et principes peuvent être résumés de la façon 
suivante [1, 2, 3, 4]1 :  

 

 
1 Dispositif technique mis en place pour inciter un individu ou un groupe d’individus à adopter sans obligation un comportement souhaité [8] 

Principes fondateurs de l’action 

• S’inscrit dans une démarche globale et cohérente en favorisant un travail collaboratif des équipes 

éducatives issues des différents milieux de vie des enfants et des jeunes  

• Promeut une approche pluridisciplinaire et intersectorielle en faisant intervenir différentes catégories de 

professionnels 

• S’inscrit dans la durée, en assurant une progression des apprentissages et ce dans une logique de parcours 

éducatif en santé 

• Est adaptée à l’âge, au niveau de développement et aux capacités intellectuelles des enfants et des jeunes  

• Est réaliste et en phase avec les réalités socioculturelles du public pour ne pas renforcer les inégalités 

sociales de santé 

• Sensibilise les parents / inclut les familles des jeunes enfants et les fait participer 

• Est fondée sur l’égalité des sexes et l’autodétermination  

• Est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées tout en donnant du sens aux savoirs 

• Est pensée pour et par les enfants et les jeunes 

 

Principes d’animation de l’action 

• Favorise la compréhension des multiples enjeux liés à la santé  

• Questionne les représentations et les préoccupations partagées collectivement  

• Renforce les compétences psychosociales  

• Privilégie des méthodes et outils innovants et adaptés issus des sciences sociales : nudges1, 

éducation par les pairs, communication engageante  

• Donne du sens aux ateliers par la concrétisation d’actions  

 

Posture de l’animateur  

• Valorise la participation des enfants et des jeunes et les compétences développées  

• Favorise les interactions et l’acceptation de la diversité 

• Instaure un climat de confiance mutuelle et respecte la sphère privée des participants   

• Soutient les ressources et les compétences des individus 

• Adopte une approche positive, en abordant la nutrition en termes de « bénéfices et de 

potentialités » et non en se focalisant sur les éventuels risques et leur prévention 

• Est vigilant au risque de stigmatisation des personnes (morphologie : surpoids, 

maigreur… ; comportements, opinions…)  

Autant d’apprentissages que de mondes 
J. SOULIER – Draaf – Juin 2018 [4] 
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Au-delà de ces principes, il est également primordial d’inscrire 
l’action dans une démarche méthodologique de projet, dont le 
processus est notamment schématisé dans le guide 
accompagnant l’outil « Le petit CABAS 2.0 » (IREPS Nouvelle-
Aquitaine, 2018) et de réfléchir à la manière dont l’action va 
aborder la question des inégalités sociales de santé.  
Ce guide offre par ailleurs des repères pédagogiques pratiques 
pour l’organisation d’ateliers.  
 
 
 
 

2 / L’intervention à destination des enfants : quelles orientations ?  

Agir pour faire quoi ?  

 
L’éducation nutritionnelle couvre des champs d’intervention multiples, guidés par de nombreuses approches, qui se 
traduisent par des objectifs d’intervention reconnus et applicables au public des enfants.  
Le guide « Pour une éducation nutritionnelle » (ARS Normandie – Promotion Santé Normandie, 2019) propose une liste 
de ces objectifs qui pourra inspirer les acteurs dans la conception et la mise en œuvre de leurs actions : 

• Favoriser l’acquisition des compétences nécessaires pour composer avec tous les aspects de la nutrition 

• Fournir des informations correctes sur les aspects physiques, cognitifs, sociaux, émotionnels et culturels de la 
nutrition 

• Favoriser la réflexion sur la nutrition et les diverses normes et valeurs afin de soutenir le développement d’un 
esprit critique 

• Éviter, retarder et/ou réduire les comportements nutritionnels à risques 

• Contribuer à un climat social tolérant, ouvert et respectueux 

• Avoir des connaissances sur le corps humain, son développement et ses fonctions 

• Prendre conscience de son corps, en prendre soin, le respecter et respecter celui des autres 

• Favoriser le développement psychosocial des individus en apprenant à exprimer des sentiments et des besoins 

• Renforcer les compétences des individus à faire des choix informés et responsables envers eux-mêmes et les 
autres 

• Mettre à distance les stéréotypes et les pressions sociales poussant aux pratiques déséquilibrées 

• Contribuer à l’articulation entre la prévention et le soin en y intégrant la réduction des risques 

• Donner une information sur les ressources d’aide et de soutien 

• Apporter des informations scientifiquement validées et adaptées à l’âge et au contexte 
 
 
 

Un large panel d’outils à disposition  

 
Pour atteindre ces objectifs, les acteurs ont à leur disposition de 
nombreux outils, orientés vers les différentes tranches d’âge des 
enfants, et ciblant différentes thématiques. Le tableau ci-après 
propose une sélection d’outils, pouvant être utilisés parmi de 
nombreux autres, pour aborder l’alimentation et l’activité 
physique : 
 

Champs d’intervention Alimentation Activité physique 

Repères 

Alimentation équilibrée, composition 
d’un menu et des repas,  
mouvement / sédentarité et santé… 

• L’affiche 2019 des recommandations du PNNS2 « Pour un mode de vie plus équilibré » 
(mangerbouger.fr) 

• Le jeu « Nutrissimo Junior » (Institut Pasteur) 

• Le livret « Bon appétit Mikalou ! » (Mutualité Française Midi-Pyrénées) 

Découverte 

Connaître, nommer, classer les 
aliments (origine, ceux que l’on 
préfère, consomme)…  
Mouvements et jeux sportifs, 
motricité… 

• Aliments factices 

• Cartes et imagiers d’aliments  

• « Jeux des aliments » (Nathan) 

• Le jeu « D’où viennent les aliments ? » (Akros 
educativo) 

• « Comment bouger avec son enfant ? 
5 dépliants pour les parents d'enfants 
de 0 à 6 ans » (Paprica) 

• Le classeur « Gigote » (Éd. 
Septembre)  

 
2PNNS : Programme national nutrition santé 

 
Des ressources pour penser les projets  
 

• EVALIN : guide d’évaluation des interventions 
en nutrition (École de santé publique de Nancy) 

• Guide d’autoévaluation « Comment améliorer 
la qualité de vos actions en promotion de la 
santé ? » (INPES) 

• Lentille ISS. Le questionnaire inégalités 
sociales de santé (Fondation Roi Baudouin) 

     

Pour rechercher et sélectionner ces 
outils d’intervention et d’animation : 

le Catalogue d’outils de prévention 
« Alimentation, activité physique » de l’IREPS 
Pays de la Loire. 

     

https://www.mangerbouger.fr/
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27228
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=13995
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=26827
https://www.irepspdl.org/page-31-0-0.html#menu
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Champs d’intervention Alimentation Activité physique 

Plaisir 

Goûts, habitudes, ce qui influence les 
choix… 

• Les affiches « Plaisirs et vitamines » (La 
Ligue contre le cancer) 

• L’album « Tout le monde à table ! » (Éd. La 
Joie de Lire) 

• Les affiches « Bien dans mes 
Baskets » (La Ligue contre le cancer) 

• Le jeu « Gym Animo » (Éd. Bioviva) 

Connaissances du corps et 
sensorialité 

Besoins, faim / satiété, image 
corporelle et poids, ressentis, 
stimulations corporelles… 

• Le kit « L’aventure sensorielle dans 
l’alimentation » (IREPS Pays de la Loire)  

• Le recueil d’activités « Éducation 
alimentaire : 21 ateliers d’éveil au goût et aux 
sens » (Éd. Dunod) 

• L’album « Lou aime le dessert » (Éd. Midi 
Trente) 

• Le jeu « Détective gargouillis » (Équilibre) 

• Le guide « 5 pistes d'action pour 
favoriser une image corporelle 
positive » (ÉquiLibre) 

• Le jeu « Yogi Mouv » (Yogi Mouv) 

Compétences psychosociales 

Estime de soi, esprit critique… 
• « Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors 

milieu scolaire » (ARS, Promotion Santé et IREPS Normandie) 

Rythmes et modes de vie 

Réflexion autour des repas, du 
sommeil, de la sédentarité, des loisirs, 
des écrans... 

• Le support de communication « Rythmes de vie de l’enfant : sommeil, alimentation, activité 
physique du jeune enfant » (ADES du Rhône) 

• Le kit « À table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation. Cycle 3 » (CRDP de Lorraine) 

• Le kit « Bonne journée » (Éd Nathan)  

Comportements avertis et 
responsables 

Mobilité, respect des saisons, 
décryptage des étiquettes et du 
marketing, lutte contre le gaspillage... 

• Le livret « C’est de saison » (Éd. de la 
Martinière Jeunesse) 

• Le jeu « Ludobio » (Bio Consom’acteurs,) 

• Le livret « Alimentation saine et durable pour 
des enfants de 0 à 6 ans. » (Anis Etoilé) 

• Le guide « La mobilité durable » (Éd. 
France Nature Environnement) 

• Le kit « Mouv&Co » (Académie de 
Bourgogne) 

 
À noter que certains outils proposent une approche globale avec des activités abordant plusieurs thématiques (exemples : 
Nutrissimo Junior, Ludobio,…). Le choix des outils sera donc à définir au regard du groupe, de la tranche d’âge, de 
l’approche recherchée (travail sur les représentations, les connaissances, les comportements individuels et collectifs) et 
de l’intérêt de l’intervenant.  
 

 

Zoom sur l’outil d’intervention « Le petit Cabas 2.0 »  

 
Il s’agit d’un kit pédagogique à destination des enfants de 6 à 11 ans, développé par l’IREPS 
Nouvelle-Aquitaine et labellisé PNNS. Il est disponible en téléchargement.  
 
Ses principes d’action sont les suivants :  

• Favorise une approche globale et positive de la santé (déterminants de santé) 

• Orienté vers la réduction des inégalités sociales de santé 

• Fondé sur la participation des enfants 

• Privilégie le renforcement des ressources personnelles et sociales des enfants 

 
Outil des plus complets pour travailler l’éducation nutritionnelle, il est composé d’un corpus 
de repères théoriques et pédagogiques et de fiches-action sur les thèmes de l’équilibre 
alimentaire et les rythmes de vie, l’éveil sensoriel, les aliments (origine et familles), 
l’alimentation durable, le marketing et l’activité physique.  
 
À noter que « Le petit Cabas 2.0 » bénéficie d’un avis du réseau d’expertise d’outils 
pédagogiques en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire.  

 

3 / Exemples d’actions 

 
En France, de nombreuses initiatives en faveur de l’éducation nutritionnelle sont portées par des acteurs à des échelons 
nationaux ou plus locaux. En voici quelques exemples : 
 

Au niveau national 

• Les classes du goût : ce dispositif, issu en 2010 du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, s’adresse aux 
enseignants du cycle 3. Il vise à aborder les différentes dimensions de l'alimentation (nutritionnelle, culturelle, 
patrimoniale, environnementale, géopolitique), tout en développant chez l’enfant la connaissance de soi et du 

https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15577
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15577
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16666
https://www.irepspdl.org/page-40-573-0.html#menu


Des Clés pour agir 
 
 

 
 
 

PromoSanté Pays de la Loire - Porte-Clés Santé. Éducation nutritionnelle de l’enfant – Septembre 2020 

 

11 

 

monde qui l'entoure. Il participe ainsi au développement de compétences liées à la prise de responsabilité et de 
décision, au comportement en groupe selon les règles de la collectivité, à l'engagement individuel et collectif, au 
respect d'autrui et à l'écoute de l'autre3. Il est possible de dispenser les classes du goût à la suite d’une formation 
gratuite mise en place par la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) de chaque 
région4.  
Des outils pédagogiques pour l’éducation à l’alimentation et au goût à tous les âges sont par ailleurs disponibles 
sur le portail éduscol du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  
 

• La Stratégie nationale de santé sport (2019-2024) prévoit dès la rentrée 2019 des interventions en milieu scolaire 
pour favoriser une activité régulière, à travers 2 dispositifs expérimentaux : les « Classes confiance sport » 
articulant les cours le matin avec la pratique d’activités physiques et sportives en après-midi et le Plan 
« J’apprends à nager dès 4 ans »5. 

 
 

En Pays de la Loire  

• OSCARS (www.oscarsante.org/) est un outil 
cartographique qui recense les actions menées 
dans le champ de la santé publique, par région. 
Dans les Pays de la Loire, il rassemble 759 
fiches-action sur le thème de la nutrition 
(alimentation et activité physique). Cet outil 
permet la recherche des actions sur de 
nombreux critères de sélection (porteur du 
projet, public visé, localisation...). 

 

• Le guide « À table tout le monde » (2019) : à l’issue de son étude « PAAM – Parlons Alimentation avec nos 
Assistantes Maternelles », la Structure régionale d’appui et d’expertise (SRAE) Nutrition, en partenariat avec 
l’ARS Pays de la Loire, le Département et la Caf 
de Loire-Atlantique, a conçu un outil de dialogue 
entre professionnels de la petite enfance et 
parents. Il a pour objectif de leur permettre 
d’aborder ensemble et plus facilement les 
thèmes de l’alimentation, de l’environnement du 
repas et de l’activité physique. Ce livret est 
complété d’une vidéo autour d’ateliers sur l’éveil 
alimentaire, réalisée par l’association Pommes 
et Sens en lien avec des Relais Assistantes 
Maternelles8. 

 
De nombreuses initiatives d’éducation nutritionnelle sont réalisées sur d’autres territoires et peuvent être sources 
d’inspiration, comme en témoigne le guide « Accompagner les jeunes à choisir leur alimentation, tout le monde s’en 
mêle ! » (Draaf Auvergne Rhône-Alpes, 2018), qui établit une riche description des actions mises en œuvre sur la région 
dans le domaine de la nutrition. Il retrace ainsi les possibles implications d’un large panel d’acteurs (secteur agricole, 
collectivités, milieu scolaire…). Au-delà de l’entrée « adolescents », ces actions concernent toutes les tranches d’âge, 
notamment la petite enfance et l’enfance. 
  

 
3 Site éduscol  
4 Site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation  
5 Site du Ministère des solidarités et de la santé  
6 Écopole : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Pays de Nantes 
7 Ademe : Agence de la Transition écologique ; Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) ; Dreal : 

(Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)  
8 Site de la SRAE Nutrition Pays de la Loire 

Une malle pédagogique « C’est toqué de 
gâcher, sauvons les restes à la cantine » a 
été créée par Écopole6 et la Ville de Nantes en 

2020. Elle est mise à disposition du personnel en 
contact avec les enfants et comprend des outils 
pratiques pour sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire (Initiative accompagnée par l’Ademe, la 

Draaf et la Dreal des Pays de la Loire7). 
     

Les ateliers d’éveil sensoriel (Pommes et 
sens, 2019) : cette vidéo présente une action 
réalisée par une spécialiste en approche 

sensorielle. Lors de ces ateliers, les enfants, 
assistantes maternelles et animatrices de Relais 
d’Assistantes Maternelles de l’agglomération nantaise y 
découvrent une nouvelle façon d’aborder l’aliment et la 
diversification alimentaire.   
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  Le témoignage du dossier : Zoom sur une action d’éducation nutritionnelle en milieu 
scolaire. 

            Entretien avec Pierrick Geffard, directeur de l’école primaire publique de La Madeleine à Fégréac (44) 
 
Quelle action aimeriez-vous partager dans le cadre de ce Porte-Clés Santé ? 
Depuis 2017, l’école publique de La Madeleine à Fégréac a lancé des ateliers nutrition en partenariat avec la mairie de 
Fégréac, l’association ligérienne Du Pain Sur la Planche (DPSP) et l’Office intercommunal des sports (OFIS) du Pays de 
Redon qui a rejoint l’action en 2019. Il s’agit d’ateliers autour de l’alimentation et de l’activité physique, proposés à nos 
élèves dès le CE2 et sur un cycle de trois ans. C’est une action qui me paraît particulièrement intéressante car elle intègre 
les deux dimensions de la nutrition, l’alimentation et l’activité physique. Cette complémentarité est un message important 
à faire passer auprès des enfants. 
Ainsi, chaque année, entre le CE2 et le CM2, les élèves participent à quatre demi-journées animées par une diététicienne 
de DPSP et une éducatrice sportive de l’OFIS. Les CE2 travaillent plutôt sur les groupes d’aliments, les CM1 sur 
l’importance de l’alimentation et de l’activité physique, les CM2 sur le contenu d’un petit déjeuner et sur l’intérêt des circuits 
courts. Depuis 2019, des ateliers d’activités physiques sont venus compléter l’action et se déroulent soit en salle de sports, 
soit en extérieur selon la météo. Les enfants ont aussi des petits exercices à faire chez eux. Les ateliers se déroulent 
souvent en groupe de six enfants, avec des enseignants ou des parents accompagnateurs. 
Le projet est parti d’un constat remonté par l’assistante sociale du collège de Redon : dès la 6e, les élèves prennent le car 
pour se rendre au collège. Ces élèves se lèvent tôt et très peu d’entre eux prennent un petit-déjeuner. La mairie nous a 
alors sollicités afin d’engager une action d’éducation nutritionnelle à destination des enfants, mais aussi des parents par 
ricochet, car on s’est rendu compte que beaucoup d’entre eux consacraient de moins en moins de temps à la préparation 
des repas. L’action est cofinancée par l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire et la mairie de Fégréac, qui a fait 
le lien avec les intervenants. Ces derniers se sont coordonnés pour nous proposer des contenus d’ateliers, que les 
enseignants ont adaptés à leurs classes.  
 
Quel(le) est le levier le plus important que vous avez mobilisé et la principale difficulté rencontrée lors de la mise 
en œuvre de cette action ?  
Le partenariat avec la mairie est essentiel, puisque c’est d’elle que vient une partie du financement. La commune est 
particulièrement sensible au thème de la nutrition, suite à un bilan social qu’elle a réalisé il y a quelques années : il y a un 
enjeu éducatif autour des habitudes alimentaires et de l’activité physique, sur un secteur géographique rural où la 
population est modeste. Ensuite, nous bénéficions d’intervenants qui sont des professionnels de l’alimentation et de 
l’activité physique, et qui se coordonnent sur l’ensemble de l’action. Les enseignants apprécient de partager leur classe 
avec des personnes accessibles et impliquées. Je pense notamment à Du Pain Sur la Planche qui a fait un gros travail de 
recherche sur les circuits courts autour de Fégréac. Et puis les enfants sont très demandeurs de ce genre d’activités, ils 
sont très curieux, ont besoin de manipuler. Cela touche aussi quelque chose qui leur parle, plus que la grammaire ! 
Nous n’avons pas vraiment rencontré de difficultés. Ce que l’on peut regretter, c’est l’impression de toucher peu de parents 
sur la totalité des enfants. Il y a toujours quelques parents volontaires, mais pour les autres on ne sait pas si l’action menée 
a été suivie d’effets à la maison. Nous communiquons auprès des parents sur les ateliers, mais peut-être que cette 
communication serait à renforcer. 
 
Quel bilan tirez-vous de cette action et quelles en sont les suites ? 
2020 est la première année où nous faisons un bilan sur le cycle des trois ans. On a pu constater que les enfants ont 
intégré des connaissances sur le classement des aliments, les proportions, comment constituer un menu équilibré. Ils 
apprécient le côté très concret et ludique des ateliers. En ce qui concerne l’activité physique, on a constaté plus 
d’inscriptions aux mercredis sportifs proposés par le Département. Ce n’est peut-être pas l’unique facteur, mais on espère 
que cela a pu y contribuer.  
Pour l’instant, le projet a été reconduit tous les ans. Cela nous paraît important de poursuivre sur des cycles de trois ans, 
l’impact ne serait pas le même sur une seule année. Chaque année, nous devons proposer une nouveauté pour obtenir 
le financement : en 2020, nous avons choisi le thème des circuits courts. Notre action nutrition a engagé une vraie 
dynamique, puisque nous venons par ailleurs d’obtenir le label E3D (École/Établissement en Démarche de Développement 
Durable), en mettant l’accent sur les produits saisonniers et locaux.  
 

 
 

 


