
Présenter des expériences et des pistes
pédagogiques pour travailler avec les jeunes
sur l’alimentation durable ;
Permettre à d’autres enseignants ou structures
de l’éducation à l’environnement de reproduire
le projet ;
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de
développement durable liés à l’alimentation
(productions, transformations
agroalimentaires, approvisionnement,
consommations, etc) et favoriser les initiatives,
y compris citoyennes, pouvant contribuer à la
transition écologique des territoires ;
Mobiliser et sensibiliser les citoyens aux enjeux
de l’économie circulaire et de l’agriculture
durable par le jeu de rôle ;
Accompagner le changement de
comportement.

LES OBJECTIFS

Cette expérience a donné lieu à la réalisation d’un
kit pédagogique (disponibles ici :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/le-kit-pedagogique-pour-travailler-
sur-l-a3872.html) pour la rendre transposable dans
les établissements à travers le détail d’activités
réalisables en classe.

LES RÉSULTATS

Intitulé "Des champs aux assiettes, les lycéens font
leur États généraux de l’alimentation”, ce projet
d’éducation au développement durable
expérimental a été lancé et accompagné par les
trois académies franciliennes, la DRIEAT et la
DRIAAF. 
Les élèves ont pu mobiliser leurs connaissances,
l'investigation et le débat pour conduire la réflexion,
qui a débouché ensuite sur des États généraux
lycéens de l'alimentation le 14 mai 2019 à
AgroParisTech. Sous la forme d'une simulation
régionale de négociations, ces états généraux ont
permis aux élèves d'aborder quelques
problématiques franciliennes environnementales,
économiques et sociales autour de l'alimentation.

DESCRIPTION :

DES CHAMPS AUX ASSIETTES

Date de création : 2019

Porteuse du projet : Tahnee Regent 

Structure  : DRIEAT (Direction Régionale et

Interdépartementale de l'Environnement, de

l'Aménagement et des Transports)

 

Cible : Plus de 500 jeunes issus de 15

lycées d'Ile-de-France

Échelle : Régionale

Catégorie : Initiative
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Sortie du kit
pédagogique pour

travailler sur
l'alimentation durable

en classe

Module 3 : Formation
des équipes

pédagogiques

Les lycéens simulent
des États Généraux de

l'Alimentation durable à
AgrosParis Tech 

Alice METAYER-MATHIEU, cheffe du département
Développement Durable, Service Connaissance et
Développement Durable, DRIEAT
alice.metayer-mathieu@developpement-
durable.gouv.fr

CONTACT

Module 1 : Lancement
du projet

Module 2 : Suivi des
équipes pédagogiques

La DRIAAF, les trois académies franciliennes (Paris,
Créteil, Versailles), le cabinet de conseil Utopies,
AgroParisTech.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES :

DRIAAF: paiement du prestataire accompagnant le
projet
DRIEAT: frais logistiques, communication autour du
projet et impression des kits pédagogiques

LES PARTENAIRES FINANCIERS :

OBJECTIFS DÉVELOPPEMENTS DURABLES (ODD)

LES ÉTAPES CLÉS :

Des champs aux assiettes : les lycéens franciliens
font leurs Etats généraux de l’alimentation ! -
DRIEAT Île-de-France (developpement-
durable.gouv.fr

LIENS INTERNET

Éducation au développement durable, formation, sensibilisation, alimentation et consommation durable.

MOTS CLÉS :

Quinze lycées franciliens ont participé : 
Académie de Créteil: lycée Eugène-Delacroix (Maisons-Alfort), lycée Clémenceau (Villemomble), lycée Henri-
Moissan (Meaux), lycée Jules-Ferry (Coulommiers), lycée Van-Dongen (Lagny-sur-Marne), lycée Edouard-Branly
(Nogent-sur-Marne). 
Académie de Paris: lycée Chaptal (8e arrdt) , lycée Emile Dubois (14e arrdt) , lycée hôtelier Guillaume Tirel (14e
arrdt) , lycée Edmond Rostand (18e arrdt) 
Académie de Versailles: lycée Saint-Exupéry, (Mantes-la-Jolie), lycée franco-allemand (Buc), lycée Rosa Parks,
(Montgeron) , lycée Léonard de Vinci (Saint-Michel-sur-Orge), lycée Joliot Curie (Nanterre)

POINTS REMARQUABLES
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