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Changeons notre quotidien ...
Dans cette Luciole, des éducatrices et des éducateurs 

à l’environnement vous partagent leurs expériences 
d’animation et leurs astuces afin de mener des activités 

simples et ludiques.
Vous avez souhaitez d’agir pour être en cohérence avec vos 

convictions environnementales et sociales ? Ce cahier d’activités 
est fait pour vous !

Que vous ayez envie d’une idée de recette pour manger de saison, ou 
de bannir les conservateurs de vos produits cosmétiques, des animatrices 

et animateurs vous partagent leurs astuces.
Cet ouvrage vous invite à franchir le pas, et également à accompagner des personnes 

à comprendre les enjeux environnementaux à partir d’une activité.
Et si, à votre tour, vous accompagniez des groupes d’enfants, de familles en animant 

ces ateliers ?
Préparer un crumble de légumes de saison permet, certes, d’apprendre à préparer 

un plat que l’on pourra reproduire mais pas seulement ! C’est aussi l’occasion de se 
questionner sur notre alimentation, ce qui est cultivé dans notre région en ce moment 
et les modes de production. Tomates et concombres sont vendus sur les marchés et en 
grandes surfaces, mais où ont-ils poussés? Quels traitements ont-ils reçus ? Comment 
sont-ils arrivés sur les étals ? Autant de questions pouvant être abordées pendant la 
préparation d’un simple crumble...

Fabriquer son baume à lèvre contribue également à sensibiliser aux enjeux 
environnementaux par la compréhension des ingrédients. En utilisant des produits issus 
de la ruche dans les recettes de cosmétiques, cette animation s’ancre dans une démarche 
éco-responsable tout en permettant de découvrir le monde des abeilles et d’éveiller la 
curiosité sur d’autres thématiques liées, telles que le rôle des pollinisateurs...

Vous trouverez également dans cet ouvrage des initiatives à rejoindre et à développer 
proche de chez vous. 

Vous avez envie de partager vos savoirs ? Vous pouvez rejoindre un Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs®, ou contribuer à un atelier réparation.

Vous souhaitez réduire vos déchets ? Le défi « Objectif Zéro Déchet » vous permettra 
de changer vos habitudes de consommation et de découvrir des solutions pour produire 
moins de déchets.

Réparer, consommer autrement, partager ses connaissances... les initiatives en 
région Centre-Val de Loire sont nombreuses.

Vous voulez aller encore plus loin ? Vous pouvez faire appel aux structures d’éducation 
à l’environnement que vous trouverez à la fin de la Luciole.

Cette Luciole va nourrir vos idées pour vous lancer et accompagner la transition 
écologique. A vous d’agir ! 

Par Lénaïg LE NEN et Annie MANDION

Édito
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à la maison

© Ferme Coqalane
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Sans la fabrication  
du métier à tisser,  

un quart d’heure suffit  
pour cette activité. 

 
Prévoir 2 à 3 adultes  

pour des enfants  
de 5 à 8 ans.

A la 

Maison

Par Adeline CEZEUR, 
Ferme Coqalane (45)

Objectif : 
fAbriquer une ALternAtiVe Aux ÉpOngeS 

jetAbLeS en recycLAnt Du Vieux Linge

Un nettoyage sans éponge est pour beaucoup 
d’entre nous improbable. En effet, l’éponge 
est associée aux objets incontournables  
de la propreté. Même s’il existe plusieurs 
types d’éponges (synthétique, végétale, 
naturelle) leur production, composition 
et fin de vie est source d’impacts 
environnementaux. Pourtant, les alternatives 
sont possibles, nous pouvons fabriquer nos 
éponges quasi gratuitement ! 

Matériel

Pour un métier à tisser : 

• Une chute de bois  
pour fabriquer un carré 
de 20 cm de côté  
(les planches de coffrage 
conviennent très bien après 
un petit coup de ponçage). 

• Une scie (si les planches  
ne sont pas découpées 
à l’avance)

• Un marteau
• 30 clous de 35 mm de long  

(28 sont nécessaires  
mais prévoir une marge  
pour les clous tordus)

Pour un tawashi :
• 4 chaussettes ou un collant 

usagés
• une bonne paire de ciseaux 

pour couper le tissu 

1 à 8 participants
1h30

Fabriquer 
un métier à tisser 

et des éponges 
tawashi

1ère étape : Fabrication du métier à tisser

Couper les planches avant l’activité. Sinon prévoir une scie 
(varier les tailles des planches permet de fabriquer des éponges  
de différentes tailles).

Tracer des lignes parallèles à chaque côté du carré, à une distance 
de 2 cm du bord. Dessiner une croix tous les 2 cm sur les 4 lignes 
en partant de chaque intersection (qui n’auront pas de croix) :  
7 croix par lignes.

Fixer un clou sur chaque croix en le laissant dépasser de 2 cm  
au-dessus de la planche. (7 clous par ligne / 28 clous au total).

FABRICATION
D'UN METIER A
TISSER

ÉTAPE 1 : 
LE SUPPORT EN BOIS

Couper une planche de bois de 20 cm de
côté, support du métier à tisser.

ÉTAPE 2 : 
LES REPERES

Tracer des lignes parallèles de chaque côté
du carré à de 2 cm du bord.

Dessiner une croix tous les 2 cm sur les 4
lignes en partant de chaque intersection (les
intersections n’auront pas de croix) : 7 croix

par lignes.

ÉTAPE 3 : 
LES CLOUS
Clouer un clou sur chaque croix en le
laissant dépasser de 2 cm au-dessus de la
planche. (7 clous de 35mm de long par
ligne / 28 clous au total).

LE METIER A
TISSER

SOURCE : LAFERMECOQALANE
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cette activité peut intégrer des projets sur différents thèmes :
• Pollution de l’industrie textile (la fabrication du tissu demande beaucoup 

d’eau et génère une forte pollution des sols, des eaux, de l’air),

• Préservation de l’environnement et de la ressource en eau,

• Recyclage (recyclage de tissu), des alternatives écologiques, et du zéro déchet.

 
Quelques articles pour aller plus loin : 

• Sur l’impact des éponges :  
https://www.consoglobe.com/eponge-face-qui-gratte-environnement-cg

• Sur les impacts environnementaux et sanitaires liés à la fabrication  
du textile :  

https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf 
https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/wwf-rapport-sur-lindustrie- 
de-lhabillement-et-des-textiles

Découper 14 bandes de tissu d’environ 2/3 cm de largeur. 
Accrocher une première bande aux clous se faisant face  
et procéder de même pour les 6 suivantes. Tourner ensuite  
le métier d’un quart de tour.

pour finaliser, en commençant par un angle, détacher  
une boucle (maille) d’un clou puis passer dans la boucle 
(maille) suivante (boucle créée en détachant le clou suivant,  
méthode du tricot). Continuer ainsi tout autour du  
métier à tisser. La dernière boucle sera l’accroche du tawashi.

Passer une bande dessous-dessus dans les bandes 
précédemment fixées, puis une deuxième (inversement  
avec la bande précédente). Continuer cette technique  
pour les bandes suivantes jusqu’au dernier clou. 

2ème étape : Réalisation du tawashi

FABRICATION
D'UN TAWASHI

ÉTAPE 1 : 
LES BANDES DE
TISSU

Découper 14 bandes de tissu d’environ
2/3 cm de largeur dans des chaussettes
ou collants vétustes.

ÉTAPE 2 : 
LE TISSAGE

 Accrocher aux clous se faisant face
une première bande et procéder de

même pour les 6 suivantes. Tourner le
métier d'un quart de tour.

Passer une bande dessous-dessus dans
les bandes précédemment fixées. 

Passer une deuxième bande dessus-
dessous (inversement avec la bande

précédente).
Continuer cette technique pour les

bandes suivantes jusqu’au dernier clou. 
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suivante (boucle créée en détachant le
clou suivant, méthode du tricot).
Continuer ainsi tout autour du métier à
tisser. La dernière boucle sera
l'accroche du tawashi.

LE TAWASHI

SOURCE : LAFERMECOQALANE
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quelques astuces : 
• entretien : lavage en machine avec le reste du linge.

• prévoir un petit stock pour un roulement d’une 
éponge par jour. 
• Les tee-shirts, sous vêtements masculin, leggings, 
etc. peuvent servir mais pour les petites mains, il est 
plus complexe de les tisser. 

pour récurer : 
• tremper le tawashi humide dans les cendres.

• utiliser des coquilles d’oeufs émiétées.

© Ferme Coqalane 7



Quelques jours avant l’atelier, demandez aux participants d’apporter des 
emballages de produits faisant partie de leur quotidien, ou au contraire qui 
sont stockés au fond d’un placard, sur lesquels ils ont un doute … préparez-en 

aussi de votre côté.
Démarrez l’activité en présentant l’objectif et le contexte de l’atelier, 

puis demandez aux participants de répondre aux questions suivantes : quelles 
informations trouve-t-on sur les étiquettes des produits ménagers et cosmétiques ? Que 
signifient-elles ? 

A partir des observations du groupe, listez au tableau toutes les indications trouvées 
sur les emballages  :  composition, pictogrammes de danger, phrases de risques et conseils 
de prudence, logos, durée de conservation, mode d’emploi, conseils d’utilisation... Au fur et 
à mesure des informations relevées, pointer les idées clés et laisser s’ouvrir les débats en 
fonction du temps disponible. Vous pouvez aussi proposer un jeu d’association avec sur des 
cartes les différents pictogrammes de danger, et sur d’autres cartes leur signification.

Dans un 2ème temps, demander aux participants de repérer les différents labels sur les 
emballages . Détailler avec eux leur signification et différencier les  labels de qualité officiels, non 
officiels, contrôlés ou non, les pictogrammes propres aux emballages (recyclable, composition 
plastique…). pour cela proposer un jeu d’association des logos et de leur signification.

A la 

Maison

Par Alphée DUFOUR 
CDPNE (41)

Objectif : 
SAVOir DÉcrypter LeS infOrmAtiOnS figurAnt Sur  

LeS ÉtiquetteS DeS prODuitS mÉnAgerS et cOSmÉtiqueS  
pOur prenDre SOin De SA SAntÉ et SOn enVirOnnement

Nous nous questionnons de plus en plus 
sur nos modes de vie. Nous les voudrions 
sains et durables. Quels sont les produits 
que nous consommons et qui peuvent 
avoir une influence sur notre santé  
et notre environnement ? Parmis eux,  
les produits ménagers et les cosmétiques 
ont une importance majeure. Mais comment 
faire la part dans tous ceux qui nous sont 
proposés ? Leurs étiquettes fourmillent 
d’informations pas toujours faciles 
à décrypter : logos, labels, composition … 

Matériel
• 2 à 4  emballages  

ou étiquettes de produits 
ménagers  
et cosmétiques  
par groupe de 4 à 6 pers  
(si possible apportés  
par les participants)

• Marqueurs
• Tableau ou paperboard
• Liste des info à décoder
• jeux d’étiquettes  

avec les pictogrammes  
et les labels réalisés à partir 
des listes téléchargeables 
sur le site  
« http://les.cahiers-
developpement-durable.be »

5 à 20participants 1h

décrypter 
les étiquettes des 
produits ménagers 

et cosmétiques

8
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Cette activité peut être organisée  
en première partie d’un atelier de fabrication 
de produits ménagers ou cosmétiques naturels, 
et s’insérer dans un cycle plus complet sur la 
santé environnementale. il est à adapter selon le 
public  : ados, adultes, professionnels.

Pour un atelier plus centré sur les cosmétiques, insistez sur la composition et les 
substances à risques. plus la liste des ingrédients est longue, plus il faut se méfier. Vous 
pouvez aussi proposer une activité pour décrypter les pièges marketing de certaines 
marques en utilisant des supports publicitaires.

A
 la M

aison

Pour aller plus loin ...
• Sur la lecture d’étiquettes, les logos et labels :   

http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils
• Sur les pictogrammes de danger : www.inrs.fr 

• Fiche ressource de l’ARE Normandie :  
https://www.are-normandie.fr/publications/produits-menagers-ecologiques

• Fiches du WECF : https://wecf-france.org/fiches/ 

Terminer l’activité en partageant autour  
des produits ménagers de base sains et naturels: 
vinaigre blanc, bicarbonate de soude, citron, 
savon noir, savon de marseille … et des trucs  
et astuces de chacun.

Pensez à évoquer les méthodes  
de nettoyage mécaniques à privilégier  
aux méthodes chimiques : aérer, passer 
l’aspirateur, ... et la différence entre 
nettoyage (éliminer les salissures) et 
désinfection (tuer les microbes). il n’est 
pas utile de désinfecter tous les jours !

 
Les jeux 

d’association  
de pictogrammes et logos 

peuvent être rejoués  
sous forme de memory

Proposer uniquement des emballages 

vides et bien rincés pour éviter  

toute intoxication. Si les produits sont 

apportés par les participants le jour  

de l’animation, vérifiez avec eux  

que les emballages ferment bien.

 

il peut être 

utile de présenter  

les anciens pictogrammes 

de danger si les participants ont 

toujours des vieux produits 

chez eux.

© Alphée DUFOUR et Marine MOREL - CDPNE 9



Après une introduction sur les enjeux liés  
aux produits d’entretien, plusieurs ateliers  
de fabrication sont proposés:

A la 

Maison

Par Kelly DUHORNAY, 
Sologne Nature Environnement (41)

Objectif : 
initier à LA fAbricAtiOn DeS prODuitS 

mÉnAgerS bOnS pOur nOtre SAntÉ  
et pOur L’enVirOnnement 

Les produits ménagers sont utilisés  
au quotidien. Pourtant leur composition 
ou leur emballage sont peu respectueux 
de notre santé et de l’environnement.  
Il existe des moyens faciles et économiques 
de remplacer ces produits avec  
des éléments moins toxiques, à la fois 
pour nous et pour l’environnement

Matériel

• Bidons d’eau (si aucune 
arrivée d’eau à proximité)  
et rallonge électrique

• Bouilloire
• Balances et/ou  

verre mesureur
• Récipients et ustensiles pour 

réaliser les mélanges
• Contenants (bouteilles, 

vaporisateurs, pots…)

Pour le produit  
multi-usages

• Bicarbonate de soude
• Savon noir 
• (Huile essentielle)

Pour le liquide vaisselle

• Bicarbonate de soude
• Liquide vaisselle écologique 

ou cristaux de soude
• (Huile essentielle)

5 à 15 participants
1h30 

2h

Fabriquer 
ses produits 
d’entretien

• Remplir au ¾ une bouteille de 1L d’eau tiède

• Ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate, 
mélangez

• Ajoutez 5 à 10 gouttes d’huile essentielle 
(facultatif)

• Ajoutez 2 cuillères à soupe de savon noir 

• Fermez la bouteille et secouez

• Complétez avec de l’eau jusqu’en haut 

Utilisation 
Ce produit permet de nettoyer une multitude  

de surfaces : 

• Les plans de travail (tables, éviers, baignoires, 
douches, faïences, réfrigérateurs …) 

• Les sols (en ajoutant un bouchon de produit 
dans un seau d’eau) 

produit multi-usage :

10
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Cette activité peut être proposée dans un cycle d’animation sur le thème  
de la démarche zéro-déchet et de la consommation. 

elle peut être introduite par un atelier sur les différents emballages de produits 
ménagers, pour identifier les marques qui s’impliquent dans la protection  
de l’environnement et la santé en proposant des produits plus respectueux 
par le biais de leurs logos, tout en prenant garde au greenwashing  
(comme présentée p. 8), et complétée par une activité sur la fabrication  
de cosmétiques (voir p. 12).

  Petit +

Fournir un document récapitulant les recettes proposées lors  
de l’animation et/ou des recettes inédites (ménagers ou cosmétiques)

• Verser dans l’ordre les ingrédients suivants  
dans un vaporisateur (pratique en cas de préparation  
très liquide) de 500 ml :

• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude

• 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle écologique Ou 
1 cuillère à soupe de cristaux de soude

 • remplir d’eau

 • Ajouter quelques gouttes d’huile essentielle (facultatif)

• Agiter doucement avant chaque utilisation

Liquide vaisselle

Cette activité peut se conclure par un temps d’échanges entre les participants  
sur ce qu’ils pourraient mettre en place chez eux et repartir avec les produits 
fabriqués pour les tester.  

 
Prendre garde aux 

doses et à l’utilisation d’huiles 
essentielles : elles ont des vertus 
mais peuvent également avoir des 
effets secondaires, et elles ne sont 

pas toujours très écologiques.
 

il faut tester, 
essayer et ajuster les 

recettes en fonction  
du résultat ou de la consistance 

souhaitée. il ne faut pas 
s’arrêter en cas d’échec !

© Émilie KNEUSS 11



Matériel

• plaque chauffante

• Récipients et cuillères pour 
réaliser les mélanges

• Casseroles

• Rallonge

• Contenants  
pour cosmétiques

• Feutres et étiquettes

• ingrédients nécessaires  
à la confection  
des recettes

Après une introduction basée sur la découverte du monde des abeilles  
(ruche pédagogique), un petit quizz autour des produits de la ruche et de leurs bienfaits 
et une dégustation de miels, pollens et propolis, les participants confectionnent  
en autonomie les produits suivants :

A la 

Maison

Par Solène DALLET et Anne DESNOS 
BiodiverCity (37)

Objectif : 
ApprenDre à fAbriquer SeS prODuitS cOSmÉtiqueS AVec DeS recetteS 

SimpLeS S’AncrAnt DAnS une DÉmArche ÉcO-reSpOnSAbLe tOut en 
DÉcOuVrAnt L’uniVerS DeS AbeiLLeS.

L’abeille est un maillon essentiel  
pour le fonctionnement de nos écosystèmes. 
Mais depuis quelques années, le constat 
est alarmant : elle est en danger.   
Cette sentinelle de la biodiversité 
est aujourd’hui témoin et victime de  
la dégradation de notre environnement. 
L’abeille est un support pédagogique 
concret et vivant qui permet d’aborder 
plusieurs thématiques.

5 à 12 participants
1h30

Confectionner 
ses  

api-cosmétiques

Baume à lèvres

• 1 c à café bombée de cire d’abeille  (pour obtenir 
un baume épais et protecteur, il faut que la cire 
d’abeilles fasse environ la moitié de la préparation)

• 1 c à café rase de beurre de karité
• 1 c à café rase d’huile d’olive
• 1/4 c à café de miel

Dans un petit récipient, mélangez la cire d’abeille, 
le beurre de karité et l’huile d’olive. faites-les 
fondre au bain marie. Une fois le tout fondu, versez  
votre recette dans un petit pot vide.

n’attendez pas trop longtemps après que 
les ingrédients soient fondus avant de verser le 
liquide, autrement il se solidifiera dans le contenant  
et vous devrez le faire fondre à nouveau.

12
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Cet atelier peut être intégré dans 
une découverte plus approfondie 
des abeilles et est une porte d’entrée 
vers d’autres thématiques comme  
le rôle primordial des pollinisateurs, 
l’alimentation, ....

Quelques ressources ...

• L’association a créé un livret de recettes et de conseils, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail (contact@biodivercity.fr)  

pour vous le procurer.

• Le guide terre Vivante de la beauté au naturel

Pour le gommage, restez vigilant aux peaux sensibles : privilégier  les mains au visage. 

Utilisez des ingrédients  
au maximum bio, locaux selon  
les matières premières, vérifiez 
l’impact de fabrication des ingrédients 
notamment les huiles essentielles, 
et pensez à inscrire la liste des 
ingrédients en cas de réactions 
allergiques.

n’hésitez pas  
à tester les recettes en 

amont de l’activité !

 Dentifrice à la propolis 

• 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
• 1 cuillère à soupe d’argile blanche
• 5 gouttes d’extrait de propolis sans alcool
• 1 à 2 gouttes d’huiles essentielles de 
menthe poivrée 

Dans un petit récipient, mélangez le bicarbonate de soude  
et l’argile blanche. Puis ajoutez-y la pipette de propolis,  
les huiles essentielles

Masque gommage

• 1 cuillère à soupe de yaourt brassé nature
• 1 cuillère à café de miel liquide
• 2 cuillères à soupe de poudre de noisette
• 1 goutte d’huile essentielle de lavande vraie ou officinale

Mélangez le miel et le yaourt, ajoutez la poudre et l’huile essentielle.  
Appliquez sans attendre le mélange sur le visage ou sur les mains,  
pour un simple gommage effectuez des massages circulaires en insistant sur  
les zones grasses. Rincez soigneusement à l’eau et tamponnez avec une serviette.   
Pour un masque gommage laissez poser 5 à 10 minutes.

© BiodiverCity 13



par petits groupes, les participants réfléchissent à des éco-gestes pouvant être  
mis en place en cuisinant, puis une restitution a lieu sous forme de « petit-bAc »:  
chaque groupe propose un éco-geste, sans redite, jusqu’à épuisement des idées.

Ensuite à lieu une mise en pratique par la réalisation de 3 recettes (1/groupe) 
par exemples une soupe, des cookies, ou en encore une tarte. il n’y a pas de recette 
particulièrement recommandée, à vous de choisir. Par contre, il faut qu’elles permettent 
de se poser des questions concernant : 
• la conservation des aliments (réfrigérateur, congélateurs, produits frais, entretien 

des appareils de froid…), 
• leur transformation (robots électriques ou astuces mécaniques comme le mixer,  

par exemple ou faire fondre le beurre sur son poêle si on en a un, ...)
• et leurs cuissons (associer plusieurs plats en même temps dans le four ou  

les enchaîner afin que le four ne refroidisse pas pour le re-réchauffer ensuite, 
adapter la casserole au contenu et le feu à la casserole et la couvrir  
pour que cela chauffe plus vite…).
Pendant la cuisson et la vaisselle des ustensiles,  

des discussions peuvent avoir lieu. Elles permettent 
d’ajouter d’autres éco-gestes sur l’énergie, voire d’ouvrir  
sur d’autres thématiques (eau, déchets, gaspillage, 
saisonnalité…). 

A la 

Maison

Par Claire HESLOUIS 
CPIE Brenne-Berry (18-36)

Objectif : 
DÉcOuVrir et S’ApprOprier DeS geSteS SimpLeS permettAnt 

D’ÉcOnOmiSer L’Énergie DAnS une ActiVitÉ De tOuS LeS jOurS :  
LA cuiSine.

La cuisine et l’alimentation en général 
laissent rarement indifférent : on a tous un 
aliment préféré ou le souvenir d’un repas 
affectif. Cependant, cuisiner engendre une 
certaine consommation énergétique dans le 
quotidien que ce soit pour la conservation 
des aliments ou l’élaboration des repas. 
Cette activité permet d’aborder les  
éco-gestes de manière concrète, ludique et 
conviviale. Elle permet à chacun de partager 
ses expériences et astuces. 

Matériel

• Une cuisine équipée (four, 
assiettes, bols, couverts, 
réfrigérateur, casseroles, 
saladiers, plaques  
de cuisson pour le four, 
tables, chaises…). 

• Les ingrédients nécessaires 
aux recettes (qui peuvent en 
partie être récoltés dans le 
jardin ou la nature)

4 à 15 participants
2h

réduire  
sa consommation 

d’énergie  
en cuisine

14
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Cette activité, principalement 

axée sur les éco-gestes et  
les consommations d’énergie, 
peut aussi s’intégrer dans  
un projet autour de l’alimentation  
ou de la consommation en général.  
il est possible de développer ensuite 
sur la provenance des aliments, 
leur saisonnalité, les emballages,  
le gaspillage, les modes  
de productions, ... uniquement avec 
le regard consommation d’énergie 
ou bien en élargissant vers d’autres 
enjeux comme la santé, la pollution, 
les inégalités mondiales, …   

Pour aller plus loin : 

Les participants partagent pendant la cuisine des trucs  
et astuces. ils ont souvent plein d’idées !
pour alimenter leurs échanges : 
• Le guide des 100 éco-gestes fAep : https://leman-habitat.com/familles-
a-energie-positive-guide-100-eco-gestes/contenu_4130.html
• Atlas de l’Énergie - faits et chiffres sur les énergies renouvelables en 

Europe  2018 Heinrich-Böll-Stiftung

Si l’animation est menée avec  

des enfants : prévoir 1 adulte  

par recette. Elle n’est pas adaptée 

pour des jeunes enfants : couteaux 

et appareils de chauffe ne 

permettent pas de les laisser réaliser 

par eux-mêmes.

Pendant la dégustation 
en fin d’activité, une discussion 

peut avoir lieu sur ce qui peut-être 
fait chez soi (autre contexte car  

il n’y a pas les mêmes 
équipements).

© Christophe JEUVREY 15



Se lancer un défi : 
Le Défi Énergie

A la 

Maison

Le défi Énergie a pour objectif de démontrer que 
tous ensemble, nous pouvons lutter efficacement contre  
les émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète, mesurable, et 
surtout conviviale. Le principe est simple : des équipes de 5 à 10 foyers se regroupent 

avec pour objectif d’économiser durant un hiver au moins 8% sur les consommations 
à la maison : chauffage, eau chaude, équipements domestiques.

«J’ai adoré ce défi qui a été à la fois une source d’inspiration et 
un vrai déclencheur vers une réduction de notre consommation en 
général.
Nous avions déjà entamé une démarche familiale de réduction des 
déchets, mais c’est parfois laborieux et décourageant quand on se 
sent isolé dans cette démarche. Ce défi en équipe nous a permis 
d’enclencher la réduction de notre consommation d’énergie et ce de 
façon ludique et partagée. 

Le format est vraiment bien trouvé : on se bat contre soi-même en essayant de réduire  
sa propre consommation d’énergie, mais le fait de le faire en équipe est hyper stimulant 
et motivant. Quand on voit les efforts faits par les autres, on se dit qu’on peut y arriver 
aussi et on veut suivre le rythme ! En s’entraînant les uns les autres, le succès devient 
collectif.
Nous étions une équipe de 9 familles (les Watt Else), engagées à différents niveaux.  
Ce fut l’occasion de nombreuses rencontres très conviviales et toujours rafraîchissantes 
et encourageantes. Les mini-formations, les nombreux conseils très concrets et le suivi que 
nous avons reçus ont toujours été au top et nous ont permis de faire des bonds en avant 
dans la réduction de notre consommation d’énergie.
Bref, j’ai hâte de participer à une version plus complète du défi 
énergie, incluant des thèmes comme les déchets, les transports, 
l’alimentation, etc... !!» Marlène  BODY 

      Équipe des Watt Else (2018-2019)

A
 la

 M
ai

so
n

© Julien LEVRAT - Graine CVL et Nathalie BLANC - Couleurs Sauvages16

Pour se lancer ...
• renseignements auprès du graine 

centre-Val de Loire :  
http://www.grainecentre.org/familles-energie-positive

• Le programme DecLicS propose aux habitants des actions par 
thématiques et d’être relié à l’ensemble des Défis citoyens pour le climat :  

https://cler.org/association/nos-actions/declics/



Pour se lancer ...
• renseignements auprès du graine 

centre-Val de Loire :  
http://www.grainecentre.org/familles-energie-positive

• Le programme DecLicS propose aux habitants des actions par 
thématiques et d’être relié à l’ensemble des Défis citoyens pour le climat :  

https://cler.org/association/nos-actions/declics/

dans l’assiette
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Après une présentation des enjeux environnementaux et de santé,  
ainsi que du matériel qui sera utilisé au cours de l’activité, il est proposé aux participants 
de fabriquer leur propre film alimentaire durable, également dit «bee wrap».

Commencer par découper le tissu à la taille désirée en fonction de la taille  
du récipient à couvrir. 

Découper ensuite 2 morceaux de papier cuisson de taille plus grande que le tissu. 

Déposer une feuille de papier cuisson sur la table à repasser et déposer le tissu  
par-dessus. Répartissez uniformément la cire d’abeille sur le tissu. 

Déposer le morceau de papier cuisson sur le tissu couvert de cire d’abeille.

faire chauffer le fer et repasser sans vapeur sur le papier cuisson du dessus.  
Bien répartir la cire d’abeille qui fond sur le tissu.

Si besoin, ajouter de la cire aux endroits où il en manque  
et repasser de nouveau.

Une fois la cire bien répartie sur le tissu, enlever  
le 1er papier cuisson puis enlever le tissu et laisser refroidir.

une fois la cire sèche, le tissu se rigidifie. pour utiliser 
le bee-wrap, chauffer le tissu entre ses mains et poser 
sur les récipients contenant les aliments à protéger. 

Dans 

l’Assiette

Par Laëtitia DANGER 
Fédération des Familles Rurales 

d’Indre-et-Loire (37)

Objectif : 
AppOrter DeS AStuceS et DeS ALternAtiVeS pOur cOnSerVer  

DeS ALimentS tOut en prÉSerVAnt LeurS quALitÉS nutritiOnneLLeS  
et rÉDuire L’impAct nÉgAtif Sur LA SAntÉ et L’enVirOnnement.

Les ustensiles et emballages alimentaires 
sont utilisés au quotidien, pourtant leur 
composition n’est pas toujours respectueuse 
de notre santé et de l’environnement. 
Il existe des alternatives qui permettent une 
conservation optimale des aliments tout en 
étant saines et naturelles.

Matériel

• Chutes de tissus (ramenées 
par les participants)

• Cire d’abeille (en plaques ou 
sous forme de billes)

• Fer à repasser
• Table à repasser  

ou couvertures pour protéger 
les tables

• Papier cuisson

15participants
1h

Fabriquer 
des bee-wrap

18
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D
ans l’A

ssiette

Cet atelier est proposé dans le cadre 
d’une animation pour apprendre à 
« réduire les polluants en cuisine » qui a 
pour objectif de sensibiliser et d’ouvrir 
les consciences sur les perturbateurs 
endocriniens, les additifs et les pesticides 
liés à notre alimentation et aux modes de 
conservation et de cuisson des aliments. 

il pourrait également faire partie 
d’un cycle d’animations autour de la 
consommation responsable et du zéro-
déchet en cuisine notamment.

Cet atelier peut-être réalisé  
dans un espace ouvert de façon à pouvoir 
organiser de petits ateliers de fabrication 
autour desquels les participants gravitent, 
favorisant l’échange entre eux.

Petit +

Vous pouvez trouver de la cire d’abeille sous différentes 
formes : pépites (en magasin bio en général), plaques de cire  
(dans les magasins spécialisés) ou en bloc à râper (chez l’apiculteur  
par exemple). Les deux premières solutions sont rapides et faciles à utiliser  

et la troisième est moins chère mais nécessite plus de temps de préparation 
car il faudra raper la cire.

Si cet atelier est proposé  

à des enfants, prévoir un adulte  

par atelier de fabrication  

pour veiller à leur bon déroulement 

(risque avec le fer à repasser).

 
Pensez à bien  

laver vos tissus  
avant de les utiliser  

car le bee-wrap est destiné  
au contact alimentaire.

 
Si besoin, 

couper les bords  
du tissu avec un ciseau 

cranteur pour éviter  
qu’il ne s’effiloche.  
Mais une fois ciré  

il ne s’effilochera plus !

pensez à vérifier  la proximité  d’une installation électrique adéquate !

© Laëtitia DANGER - Familles Rurales 37 19



manger, 
pour moi 

c’est quoi?

Objectif : 
en Se LAiSSAnt guiDer pAr DeS phOtOS, prenDre cOnScience  

De SOn rAppOrt A L’ALimentAtiOn

Les photos sont dispersées sur la table,  
et l’animateur demande à chaque participant  

d’en prendre 3 qui leur évoquent quelque chose 
en rapport avec l’alimentation. Chacun explique 

ensuite son choix et ce que les photos choisies 
lui évoquent personnellement aux autres 
participants.

L’animateur veille au respect du temps  
de parole de chacun, puis note les idées 

principales de chaque photo présentée pour 
synthétiser les ressentis exprimés. Cette synthèse 

donnera une image du groupe et l’orientation  
à prendre pour aborder la thématique  

de l’alimentation.

Le photolangage est proposé en début de cycle 
d’ateliers afin d’introduire un sujet en accompagnant 
ses participants à s’impliquer en prenant conscience 
de ses propres perception et aussi celles des autres. 
Cet atelier permet également à l’animateur  
de faire connaissance avec son public en lien 
avec le sujet qu’il va aborder. 

1h

Dans 

l’Assiette

Par Annie MANDION 
Graine Centre-Val de Loire (41)

Matériel
• Photolangage inclus dans 

l’outil pédagogique  
«  Au rythme des saisons  »,  
disponible en prêt au graine 
Centre-Val de Loire

L’alimentation est un sujet très vaste  
et très sensible qui dépend de notre 

culture. C’est une question de goût 
mais aussi de santé, tout le monde 
n’y a pas accès. L’alimentation  
a des conséquences environnementales 
(pesticides, transports) et sur le bien 
être animal.

2 à 15participants
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sensibiliser  
à la saisonnalité 

des aliments

Objectif : 
recOnnAitre LeS ALimentS en LeS nOmmAnt et en LeS reSituAnt  

Sur LA Ou LeS SAiSOnS cOrreSpOnDAnteS à Leur pÉriODe De cOnSOmmAtiOn.

Disposer le plateau des 4 saisons sur une table, et les cartes 
face photo apparente autour du plateau. il faut qu’il y ait le même 
nombre de cartes par joueur ou équipe.

A tour de rôle, chaque joueur (ou équipe) choisit une carte,  
et commence par nommer l’aliment. S’il ne reconnaît pas l’aliment, 
il donne la carte à l’animateur et c’est au tour du joueur (ou équipe) 
suivant.

S’il réussit à nommer l’aliment, il place la carte sur le plateau  
sur la ou les saisons où il pense que l’on consomme cet aliment.

Si les autres joueurs/équipes sont d’accord, la carte reste  
sur le plateau, sinon la carte est donnée à l’animateur.

Quand il n’y a plus de cartes à choisir, l’animateur ressort les cartes  
qu’il avait récupérées et tous les joueurs/équipes discutent et décident 
ensemble de l’emplacement des cartes sur le plateau. L’animateur est arbitre  
des débats : il ne prend pas partie mais vérifie et confirme les réponses apportées.

Ce jeu peut être joué en début 
d’un programme d’animations  
sur l’alimentation pour évaluer les 
connaissances des participants aussi 
bien qu’en fin de programme pour 
évaluer l’acquisition des connaissances.

Pour aller plus loin, une seconde 
session jeu peut-être prévue avec le jeu 
« A table ! » qui permet de composer  
des repas avec des aliments locaux  
et de saison.

2h

Dans 

l’Assiette

Par Marion MOUSSET
Marion Nature (45)

Nous trouvons des tomates toute l’année 
sur les étals, et bien des consommateurs 
ont perdu le lien de leur alimentation  
avec la nature. Ce jeu propose  
de réapprendre la notion de saisonnalité 
alimentaire.

D
ans l’A

ssiette

Matériel

• jeu « Au rythme des 
saisons  », disponible en prêt 
au graine centre-Val de Loire

2 à 6 joueurs ou équipes

 
 

Pour rendre le jeu 
plus local, diminuer la difficulté 

ou pour des questions de temps, 
vous pouvez choisir de ne présenter 

que certaines cartes (produits régionaux 
identifiables par l’icône « panier »,  

aliments facilement 
reconnaissables,...)

© ATHENA 21
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Après une présentation des enjeux liés au gaspillage 
alimentaire, les participants vont être amenés à réaliser 
une recette de petits gâteaux de pain rassis et un jus 
d’épluchures et trognons de pomme. 

Dans 

l’Assiette

Par Emma YAO
SEPANT (37)

Objectif : 
rÉALiSer DeS recetteS en utiLiSAnt 
DeS reSteS et rÉDuire nOS DÉchetS 

ALimentAireS.

Chaque année en  France, 30kg d’aliments 
sont jetés par habitant. Pourtant,  
le gaspillage alimentaire présente  
des enjeux à la fois environnementaux, 
économiques et sociaux. Source d’émission 
de gaz à effet de serre, il représente 
un coût et constitue une aberration 
face à la situation précaire que vivent  
de nombreuses personnes. Ainsi, il est 
essentiel d’enclencher une réflexion  
sur nos comportements en cuisine 
et sur les déchets qu’on y produit.

Matériel

• Salle équipée d’une cuisine 
ou à minima d’un évier,  
de plaque et d’un four

• Saladiers
• Cuillères, couteaux
• Verre mesureur
• Mixeur
• Râpe
• Casserole
• moule à muffins

ingrédients
Pour 10 petits gâteaux : 
• 100g de pain rassis 
• Lait
• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1 cuillère à soupe de miel
• 1 cuillère à soupe d’huile 

neutre
• 3 œufs
• 2 pommes

Pour 4-5 verres de jus : 
• Épluchures et trognons  

de 8 pommes
• 50g de sucre (ou miel)
• 1,5L d’eau
• 1/2 jus de citron
• Epices au choix  

(cannelle, badiane, ...)

5 à 12 participants
2h

Cuisiner  
des recettes 
«anti-Gaspi»

Petits gâteaux de pains rassis
• Déchirez le pain en petits morceaux et versez 

progressivement le lait afin de l’imbiber. Attention, 
il ne faut pas que la préparation soit trop liquide !

• Laissez reposer 15 minutes afin que le pain soit 
bien imbibé puis malaxez ou mixez pour obtenir 
une pâte.

• Ajoutez le sucre, le miel et les œufs battus 
préalablement.

• Râpez les pommes et ajoutez les à la préparation.
• Remplissez les petits moules individuels et 

enfournez à 180°C pendant 30 minutes.
• Récupérez les épluchures et trognons de pommes 

bio pour faire un jus !
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Cet atelier peut s’intégrer à la suite d’activités sur le circuit des aliments. 
Cette approche permet de redonner de la valeur à nos aliments et de 
prendre conscience que le gaspillage alimentaire implique d’autres formes  
de gaspillage (énergie, eau, argent, temps, etc.).  Elle peut également faire suite 
à un rappel sur les gestes anti-gaspillage (faire l’inventaire du réfrigérateur,  
la liste de courses, les dates de péremption, les méthodes de conservation, 
etc.) enfin, les réflexions peuvent s’ouvrir sur la réduction des emballages  
et la démarche zéro-déchet.

Pour plus de gourmandise ...

Le jus d’épluchures de pomme peut être utilisé pour réaliser 
une gelée de pommes ! Pesez le jus et ajoutez l’équivalent  
de sucre. Portez à ébullition et laissez cuire 30 minutes.

il ne faut pas hésiter à tester  
la recette des petits gâteaux  

en amont, afin de se familiariser  
avec les quantités, la texture  

de la pâte et le temps de cuisson. 

Pensez à 
prévoir un temps 

de dégustation avec 
les participants !

jus d’épluchures et de trognons de pomme

• Lavez toutes les épluchures de pommes  
en ayant bien enlevé les étiquettes.
• Dans une casserole, disposez les épluchures  
et trognons de pomme, les diverses épices,  

le jus de citron, le sucre et miel selon les goûts. 
• Ajoutez l’eau en dernier.

• portez à ébullition et laissez cuire 5 minutes, puis 
20 minutes à feu moyen.

• filtrez le jus et disposez dans une carafe ou des verres.

 
gardez vous 

un peu plus de temps 
pour la cuisson car elle peut 

varier d’une fois à l’autre  
(selon le pain utilisé  

ou le four).

© Emma YAO - SEPANT 23



Dans un premier temps sont présentés  
les enjeux ci-dessus. il est intéressant de questionner 
les participants sur les impacts environnementaux 
évoqués : pour des enfants, leur demander en quoi  
le transport ou la culture sous serre chauffée  
peut poser problème ; pour des ados 
et adultes, un mini-quiz avec quelques 
chiffres à deviner (ex : une tomate  
sous serre chauffée consomme 4 fois  
plus d’eau et 10 fois plus d’énergie 
qu’une tomate en cycle naturel).

il est ensuite proposé aux participants 
de réaliser une recette simple, rapide  
et demandant peu de matériel, qui peut 
s’adapter à toute saison.

Dans 

l’Assiette

Par Aurore LE GOUGE 
BioBerry (18)

Objectif : 
rÉALiSer une recette SimpLe De crumbLe 

SALÉ Aux LÉgumeS, en L’ADAptAnt à LA SAiSOn 
à LAqueLLe On Se trOuVe et Aux prODuitS 

DiSpOnibLeS LOcALement (mArchÉ, ferme…)

Acheter des aliments hors saison ou cultivés 
en serre chauffée est une pratique courante, 
mais qui a des impacts environnementaux  
importants. Il est donc recommandé  
de consommer davantage de produits locaux 
et de saison. Cela ne semble pas forcément 
un exercice facile et il n’est pas rare de 
se retrouver à court d’inspiration devant 
l’étal du marché, particulièrement devant 
les légumes. 

Matériel

• petit matériel de cuisine : 
couteaux, râpe, planche  
à découper

• Cuisinière avec four
• Balance
• Poêle
• Saladier

ingrédients
Pour 6 personnes

• 200g d’oignons
• 1 cuillère à soupe  

d’huile d’olive 
• légumes de saison :  

4 grosses tomates pour l’été, 
1 potimarron pour l’automne, 
1 chou-fleur pour l’hiver… 
mais aussi des mélanges  de 
plusieurs légumes

• 2 gousses d’ail 
• 1 cuillère à café de thym (ou 

autre aromate) 

Pour la pâte à crumble :

• 120g de parmesan  
(ou autre fromage  
qui s’émiette)

• 120g de farine 
• 100g de beurre 

4 à 10participants 1h30

Préparer  
un crumble salé 

aux légumes  
de saison
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cette activité peut être proposée suite à une sortie au marché, pour identifier 
les productions locales et les moyens d’approvisionnement au quotidien.  
Cela peut être l’occasion de repérer les coûts d’achats et ainsi calculer le prix 
de revient du repas, afin de se rendre compte que cela ne revient pas forcément 
plus cher qu’un achat en supermarché et/ou d’un plat tout préparé.

L’activité peut aussi être couplée à une session de jeu de reconnaissance  
des aliments de saison, comme « Au rythme des saisons » (voir p. 21).   
Ceci peut se dérouler pendant le temps d’attente de cuisson.

Si cet atelier est proposé à des enfants,  
il faudra prévoir d’autres adultes pour  

les encadrer et éviter tout risque de coupure ou 
brûlure. Un binôme parent/enfant est idéal, où 

l’enfant peut être responsable de la pâte  
à crumble pendant que le parent s’occupe  

des cuissons.

  
Prévoir des livres de recettes 

et autres ressources à disposition  
pour susciter l’échange, pendant 

les temps d’attente 
de cuisson.

•  préparez la pâte à crumble : râpez le parmesan  
à la grosse grille, mélangez-le à la farine puis ajoutez  
le beurre bien mou en morceaux. 

• mélangez du bout des doigts jusqu'à obtention d'une 
pâte granuleuse. Réservez. 

• epluchez les légumes si nécessaire, lavez-les  
et coupez-les. Faites-les cuire soit avec les oignons 

comme indiqué ci-dessous (ex : tomates..), soit à la vapeur  
ou à l'eau en parallèle (ex :courges…). 

• epluchez les oignons, coupez-les en 2, faites-les compoter 
dans un sauteuse dans l'huile d'olive à couvert 10 minutes. Ajoutez 

l'ail écrasé et le thym, laissez cuire à feux doux encore 5 minutes. 

• Versez ce mélange dans un plat beurré, ajoutez les légumes, recouvrez  
de la pâte à crumble et enfournez dans le four préchauffé à 200°c  
(thermostat 6-7) pendant 35 minutes. La pâte doit prendre une belle couleur dorée.

Cette activité peut se conclure par un temps d’échanges sur les autres légumes 
à utiliser dans cette recette et/ou sur d’autres idées de recettes avec les légumes 
utilisés, et bien sûr par un repas pour déguster le plat préparé.

 
Si le temps 

imparti pour l’animation 
doit être réduit, la cuisson 

des légumes peut être 
réalisée en amont.

© Couleurs Sauvages et Aurore LE GOUGE - BioBerry 25
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il est proposé aux participants de réaliser 2 recettes de lactofermentation.

Dans 

l’Assiette

Par Virginie CULICCHI 
VESPERA Nature Sciences Culture (37)

Objectif : 
DÉcOuVrir un prOcÉDÉ De cOnSerVAtiOn 

DeS ALimentS utiLiSAnt peu D’ÉnergieS  
et permettAnt De mAnger SAinement.

La conservation des aliments par 
lactofermentation permet de faire des 
économies, de vivre sans frigo et de 
retrouver des goûts oubliés. Ce procédé 
fournit aux bactéries lactiques présentes 
naturellement dans les légumes (et qui 
sont importantes pour notre corps) 
un milieu propice pour se reproduire,  
c’est-à-dire du sel, de l’eau et pas d’air.

Matériel
• Carafes
• Pots en verre avec 

couvercles neufs si possible, 
• bocaux type «Le parfait», 
• Planche et couteau, 
• Pilon, 
• Soucoupes

Ingrédients 
•  légumes bio de saison 

(bettraves, choux, carotte)
• sel gris, 
• eau filtrée et bouillie, 
• épices et herbes 

aromatiques

12 participants
2h

Conserver  
les aliments

Les betteraves lactofermentées
• Laver tous les ustensiles et les bocaux à l’eau vinaigrée puis les rincer et les sécher

• Laver et couper les deux extrémités des betteraves bio, puis les détailler en dés.

• préparer une saumure : 50 cl d’eau bouillie et refroidie + 15 g de sel gris de mer

• Remplir le pot de betteraves jusqu’à 1 à 2 cm du bord

• Verser la saumure jusqu’à immersion

• Disposer une feuille de chou, et coincer avec une carotte dans le sens horizontal 
(facultatif)

• Fermer le bocal sans serrer à fond

• Mettre une soucoupe sous le pot et le placer à l’abri de la lumière à température 
ambiante (18/25°C) pendant 3 à 12 jours pour permettre  
une pré-fermentation.

• Puis bien fermer le pot et attendre 10 jours minimum  
pour consommer

Utilisation possible de la betterave fermentée

Disposer les betteraves fermentées et écrasées  
dans un avocat, assaisonner d’huile de noix.

a
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Cet atelier peut faire suite à une activité de cueillette,  
ou être intégré à un cycle d’animation sur la saisonalité des aliments ou de cuisine 
par exemple.

Pour aller plus loin...

Autres légumes qui se prêtent bien à la lactofermentation :  
chou-fleur, chou de bruxelles, céleri, brocoli, carotte, champignons  
de paris, tomates, concombre, bletttes, ....

côté épices : gingembre, curcuma, poivre, baies roses, coriandre, ....

La lactofermentation  

peut se faire  

à température ambiante  

ou plus basse, dans une cave 

par exemple.   

Elle permet de conserver les 

aliments au moins 6 mois.

Un aliment 
lactofermenté 

peut être consommé froid  
ou chaud mais la chaleur enlève  
les vitamines. Si vous trouvez  

les légumes trop salés ou  
trop acide, il suffit  

de les passer à l’eau claire.

Le chou lactofermenté, ou choucroute
• Détailler le chou en fines lamelles ou au robot,  

peser et mettre dans un saladier 

• Ajouter 20g de sel gris par kilo de chou, bien malaxer

• On peut ajouter des baies ou herbes aromatiques

• Remplir le bocal avec le pilon

• Recouvrir d’eau, ajouter la feuille de choux  
et la carotte, et fermer le pot

• Laisser fermenter 15 à 40 jours et consommer  
dans les 2 ans

Une recette avec le chou lactofermenté

Faire cuire des pommes de terre avec la peau, les couper en rondelle (refroidies) 
et mélanger avec du chou et du thon, assaisonner avec de l’aneth, et l’huile  
de son choix. 

Pour préparer la saumure, vous 
pouvez laisser l’eau s’aérer 
dans une carafe quelques 

temps, afin de laisser s’évaporer 
les potentiels additifs.



Pour se lancer ...
• Le graine centre-Val de Loire coordonne 

le défi alimentation au niveau régional :  
http://www.grainecentre.org/defi-alimentation

•  Le programme DecLicS propose aux habitants des actions par 
thématiques et d’être relié à l’ensemble des Défis citoyens pour le climat :  

https://cler.org/association/nos-actions/declics/

Se lancer un défi : 
Le Défi 

alimentation

Dans  

l’Assiette

Les défis citoyens sont de véritables outils de 
mobilisation citoyenne, d’éducation et d’expérimentation 
pour l’adoption de comportements vertueux et de modes de 
vie soutenables en travaillant sur la sobriété. 

Le Défi Alimentation intègre cette nouvelle 
génération de Défis citoyens pour le climat soutenue par la région 
centre Val de Loire. il a pour but d’accompagner les habitants 
d’un territoire à faire évoluer leurs pratiques alimentaires vers  
plus de produits bio, locaux et de saison sans augmenter leur budget.  
Ce projet s’articule autour de plusieurs temps forts animés par des structures 
accompagnatrices. Agriculture, cuisine, consommation, déchets, santé, pollution 
sont les principaux thèmes abordés lors des animations.

« La proposition du Graine Centre-Val de Loire de mener 
le défi alimentation sur notre territoire est arrivée pendant  
que nous construisions notre plan agricole et alimentaire territorial 

(PAAT) qui venait renforcer la politique de notre plan climat sur 
les volets agriculture et alimentation. 

Les objectifs de ce défi sont en adéquation parfaite avec ceux de notre PAAT, 
à savoir le développement d’une alimentation bio, locale et la reconnexion entre  
les producteurs et les citoyens.

Le défi est animé par l’association Couleurs Sauvages et nous avons souhaité 
renouveler ce défi pour la deuxième année car il rencontre un succès auprès  
des habitants. Les 6 ateliers sont concrets et abordent le sujet de l’alimentation  
dans sa globalité. Cela nous a permis de rapidement mettre en place des animations  
sur la question de l’alimentation en s’appuyant sur un dispositif opérationnel, animé  
par des professionnels et avec une approche pédagogique 
participative. »

Antoine JEULAND
Responsable du Service Environnement 

Communauté de Communes Touraine Est Vallées
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Pour se lancer ...
• Le graine centre-Val de Loire coordonne 

le défi alimentation au niveau régional :  
http://www.grainecentre.org/defi-alimentation

•  Le programme DecLicS propose aux habitants des actions par 
thématiques et d’être relié à l’ensemble des Défis citoyens pour le climat :  

https://cler.org/association/nos-actions/declics/

au Jardin
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installer  
une culture  
en lasagnes

1h30 
2h

4 à 12 participants
Matériel

• Cartons débarrassés  
de leurs étiquettes

• Brouette
• Fourche

Matériaux verts 
nécessaires : 

• Herbe de tonte 
• Herbe de désherbage
• Déchets de cuisine, 

épluchures de légumes
• Fumier frais ou ancien
• Feuilles de fougères sèches 
• Marc de café 
• Compost ou mélange 

compost-terreau

Matériaux bruns 
nécessaires :

• Feuilles mortes
• Foin, paille
• branchages fins
• Sciure, copeaux
• Taille de haie
• Broyat de branches

A l’heure du recyclage, du compostage, du 
réemploi, quoi de mieux que faire son jardin 
en lasagnes  ? Cette accumulation organisée 
de matières promises habituellement à la 
déchetterie ou la poubelle vous offrira un 
jardin d’abondance dès la première année.

Objectif : 
inStALLer une cuLture en LASAgneS  

en empLOyAnt LeS mAtÉriAux qu’On A SOuS 
LA mAin, qu’On AurA gLAnÉS Ou rÉcupÉrÉS. 

Par Stéphane POITOU, 
La Gloriette  

Tours Métropole Val de Loire (37)

Au Jardin

Cette technique reproduit le sol de la forêt  
par alternance des couches brunes qui fournissent  
le carbone et des couches vertes qui apportent 
l’azote. 

Pour commencer, choisir l’emplacement des  
lasagnes et couvrir le sol de carton. Placer  
les bordures de votre futur massif (coffrage en bois, 
muret de pierres sèches, bois debout, …) en laissant 
dépasser le carton pour limiter l’invasion d’herbes. 

Ajouter une couche de matériaux bruns grossiers  
(broyat de branches, taille de haie ) de 10 à 15 cm d’épaisseur. 

poursuivre avec une couche de matériaux bruns plus fins  
et humidifiés (feuilles mortes, sciure de bois, copeaux de bois, 
brindilles, paille, tourbe, foin). 

Vous pouvez ajouter d’autres couches en respectant toujours  
le principe : moitié moins de vert que de brun. 

Disposer ensuite une couche de matériaux verts sur 7-8 cm 
d’épaisseur (restes de fruits et légumes, marc de café, rognures  
de gazon, fumier frais ou ancien, déchets de jardin). 
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La simplicité de mise en place de ces lasagnes facilite les démarrages  
de projets de jardinage quelque soit le public. 

Pour des lasagnes servant de support à une haie, organisez un chantier 
participatif !

A
u Jardin

Laisser faire le temps. Le tas va perdre de la hauteur  
en se décomposant. Si vous avez construit vos lasagnes  
en automne, elles seront prêtes à accueillir les plantations  
de printemps. Si vous montez vos lasagnes au printemps, 
mettez des éléments plus fins, couvrez de 15 cm de bonne terre  
et plantez en début d’été.

Pour aller plus loin...
• L’art du jardin en lasagnes, jean-paul collaert

• un jardin en lasagnes : un jardin productif et respectueux  
de la nature, iwona Seris et Delphine collet

• je cultive en lasagnes partout et toute l’année, brigitte Lapouge-Déjean  
franck David , et al.

• potager en lasagnes : remettez-en une couche, xavier mathias 

 
Évitez le bois 

traité, et pensez à retirer 
agrafes et adhésifs des cartons ! 

Pour un résultat plus rapide,  
la paille se décompose  

plus vite que le foin.

Pour l’entretien,  
il suffit d’ajouter  

des couches de matériaux 
bruns et verts  
chaque année.

 
installez vos 

lasagnes à l’automne, 
vous disposerez  

de beaucoup  
de matières 

organiques !

Les lasagnes demandent  
moins d’eau, moins d’effort,  

et donnent de beaux 
rendements dès la 1ère année, 

sans mal de dos à force  
de bêcher !

Terminer par une couche de compost  
ou un mélange compost-terreau. 
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Commencez par prendre la palette  
de moindre qualité. 

A l’aide du burin, d’un marteau ou  
d’un pied de biche, défaire cinq planches 
de la palette en faisant attention  
à ne pas les casser. Trois serviront de fond  

à vos futures jardinières et les deux 
autres vous permettront de stabiliser  

votre jardi-palette en y ajoutant des pieds. 

Prenez ensuite votre palette de bonne qualité. 

A l’aide de pointes et du marteau, vous assemblez 
les planches à la palette de bonne qualité de sorte  
à former 3 petites jardinières au niveau du dos  
de la palette. pour finir, clouez les deux planches 
qu’il vous reste en haut de votre palette pour former  
les pieds. Retournez votre palette. Et voilà, c’est prêt !

Au Jardin

Par Sarah VANDERGUCHT, 
Centre de Rencontre des Générations (41)

Objectif : 
fAbriquer une jArDinière VerticALe  

AVec DeS ObjetS rÉcupÉrÉS. 

A l’heure de la palette-mania, apprenez 
à détourner une palette pour embellir 
un espace extérieur à moindre coût  
tout en s’inscrivant dans une démarche 
de développement durable. Une activité 
simple et faite en un tour de main  
sans avoir de grandes connaissances 
techniques en bricolage ou en jardinage.

Matériel

Pour le désossage  
de palettes

• 2 palettes :  
une de bonne qualité  
et une autre de moindre 
qualité à récupérer auprès 
des supermarchés ou autre

• Un burin, des marteaux  
ou un pied de biche.

• Des clous (pointes)
• Des ciseaux 
• Une visseuse et des vis  

à bois (suivant le public)

Pour la création  
des jardinières

• Du voile géotextile ou des 
restes de voile d’hivernage 
(moins chers et faciles  
à récupérer)

• Une agrafeuse murale  
et des agrafes 

• Une brouette de terre 
composée d’un mélange  
à part égale de terre  
du jardin, de terreau  
et de compost bien 
décomposé). Vous pouvez 
utiliser un seau comme 
mesure pour plus de facilité. 

• Des boutures de plantes 
grasses.

6 
participants

1h30

 Construire  
sa jardi-palette

1ère étape : désosser et assembler les palettes

L’activité se déroule en deux étapes. Une partie 
bricolage et une partie jardinage.
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A
u Jardin

Pour transformer cette activité  
en un temps de rencontre 
intergénérationnel, vous pouvez 
proposer à des jeunes ou à des ados  
de désosser la palette (1ère étape)  
et aux personnes à mobilité réduite 
de remplir les jardinières (2ème étape).  
Ou des personnes âgées ayant  
de bonnes capacités physiques 
pour la 1ere étape et des enfants 
pour la 2nde. A vous de faire marcher 
votre imagination et d’inventer 
les liens d’entraide possible entre  
les générations.  Pour plus de facilité dans 
l’assemblage des palettes vous pouvez 
utiliser une visseuse électrique.

Pour aller plus loin ...

De nombreuses idées fourmillent sur internet, pour vous 
aider, jetez un œil sur pinterest…

cette création peut s’inscrire dans différentes activités liées 
au détournement d’objets pour le jardin. Vous pouvez  

tout à fait détourner les palettes pour d’autres créations :  
les assembler pour en faire un silo pour le compost,  

construire des potagers carrés, …

 
Privilégiez les plantes 

grasses. Les aromates, fraises 
et fleurs sont jolies  

mais gourmandes en eau.  
Votre jardinière n’a pas beaucoup 

de terre pour leur assurer  
un bon développement ! 

Pour commencer, mettez du voile géotextile ou du voile 
d’hivernage dans les espaces qui recevront vos plantations. Faites  
le tenir à l’aide de pointes ou mieux avec une agrafeuse murale. 

Ensuite, remplissez vos espaces du mélange de terres. Puis placez 
vos boutures de plantes grasses. 

Arrosez et regardez les plantes pousser ! 

2 ème étape : remplir les jardinières

 
 Cette activité est  

un support pour sensibiliser  
votre public à l’environnement  
et aux différentes thématiques  

qui en découlent. Parlez de la gestion  

de l’eau, du recyclage, des déchets  

et bien sûr du cycle des plantes ! 

© Christophe JEUVREY et Sarah VANDERGUCHT - Centre de Rencontre des Générations 33



Après avoir fait un tour dans le potager pour y reconnaître les légumes il est proposé 
aux participants, en petits groupes, de préparer le plan de leur potager et de le présenter 
aux autres en s’appuyant sur le jeu collaboratif Eco’Landi.

L’ensemble du groupe prend connaissance du jeu, de ses règles, des cartes  
qui le composent. chaque groupe réparti les rôles : observateur, interviewer, rédacteur, 
dessinateur.

Sur chacune des 20 grandes cartes, un vocabulaire précis souligne les avantages et les 
points de vigilance à avoir en fonction de son environnement .

Le journaliste pose les questions, l’observateur peut aller jeter des coups d’œil 
dehors, les cartes donnent des indications précieuses : le groupe se met d’accord sur 
20 questions et définit son projet de jardin potager sans pesticide.

Le dessinateur met en forme  
le projet du groupe, puis  
une présentation est faite au reste  
du groupe.

L’animateur complète si besoin 
avec des notions et peut renvoyer  
à des observations concrètes si le jeu 
est animé dans un jardin.

Au Jardin

Par Cécile BARGUE, 
Ecolieu La Filerie (41)

Objectif : 
en jOuAnt, prenDre cOnScience DeS ÉtApeS et cLÉS De rÉuSSite  

pOur fAire SOn jArDin pOtAger

Quel bonheur de déguster les légumes 
de son potager, de passer de la graine à 
l’assiette sans pesticide. Que vous ayez une 
jardinière, un balcon, ou un petit terrain,  
il est crucial d’observer les interactions 
entre les éléments du jardin avant de se 
lancer dans sa production. 

Matériel

• jeu eco’Landi  
« réussir son potager »

• Feutres
• Papier

6 à 10participants
2h à 
4h

apprendre  
à jardiner  

sans pesticide
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A l’Écolieu La Filerie, ce jeu est intégré  
à la 2ème journée du cycle d’animation intitulé  
« De la graine à l’assiette ». 

il est précédé d’une visite du potager, puis complété 
par une observation détaillée des différentes planches,  
de l’orientation du jardin, de la course du soleil selon la saison, 
des auxiliaires présents...

Ce jeu peut également  être complété par une activité  
sur le compost (voir p. 40).

Élargissez le champ des possibles en terminant  
par une présentation des fleurs comestibles suivi  
d’une petite dégustation !

Pour aller plus loin ...

• Le jeu eco’Landi peut être trouvé sur  :  
https://www.sol-asso.fr/produit/jeu-ecolandi/

• il est également disponible en prêt au graine

Pour mieux se rendre compte, 

préparez un purin (d’ortie,...), 

ramenez quelques outils  

de jardinage (binette, grelinette, 

semoir,...) , et différents types  

de paillage (feuilles, foin, ...).

 
il est 

préférable de réaliser 
ce jeu à proximité  

d’un potager.

La durée du jeu 
peu varier  
en fontion  

du développement 
des notions  

et de l’enquête 
menée pour  

chaque question.

Passer en revue l’ensemble  
des questions ou insister sur un point 
en particulier par groupe (l’ombre et 

le soleil, les associations  
de légumes,...) sont autant  

de variations possibles pour ce jeu ! 

 

Répartir les 
compétences 

des participants 
dans les groupes 

(dessinateurs, 
orateurs, 

enquêteurs) enrichit 
les productions.
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mobiliser 
les citoyens 

pour la biodiversité

Au Jardin

L’Agence régionale de la biodiversité (ARB) conçoit avec l’ensemble des partenaires  
de l’éducation à l’environnement un futur défi citoyen, en 
faveur de la biodiversité. Les attentes et avis des habitants sont  
aussi recueillis pour imaginer le ou les formats d’actions.

La biodiversité est un enjeu transversal. Agir pour la préserver peut se faire  
à travers la transformation des modes de consommation (alimentation, 
réduction des déchets, sobriété énergétique…), des éco-gestes et pratiques 

individuelles au jardin ou à la maison, et de manière collective de différentes façons  
(sciences participatives, chantiers participatifs de restauration de milieux naturels, 
opérations d’inventaires…).

Dans la dynamique des défis de la transition lancés en centre-Val de Loire,  
une réflexion est engagée pour qu’une thématique biodiversité soit animée  
dans les territoires. L’objectif est de lancer un ou plusieurs formats d’actions à horizon 
fin 2021, début 2022; et ainsi mobiliser les habitants à s’engager dans des actions 
collectives. 

Les collectivités territoriales, sont aussi des 
parties-prenantes à part entière et sont associées à la 
réflexion pour que des programmes de mobilisation 
citoyenne en faveur de la biodiversité se déclinent 
largement dans les territoires et que le défi  
soit aussi un outil proposé aux collectivités pour 
mobiliser les habitants.

Pauline D’ARMANCOURT
Agence régionale de la biodiversité  

Centre-Val de Loire
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Pour en savoir plus et s’associer à la démarche : 
•	 Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire 

02 38 53 53 57 - www.biodiversité-centrevaldeloire.fr
•	 Pauline D’ARMANCOURT  

Chargée de mission Mobilisation citoyenne et communication 
pauline.darmancourt@biodiversité-centrevaldeloire.fr

© Graine CVL et Manuella VÉRITÉ - Conservatoire des espaces naturels Centre-Val de Loire



Un coin nature 
à l’école

Au Jardin

Croq’la vie ô jardin est une association 
loi 1901 crée en 2013 qui intervient 
dans les écoles ayant un jardin ou  
« un petit bout de terrain ». une formation 
en maraîchage bio à la ferme St Marthe 
nous a incité à proposer et animer  
ces ateliers. Un agrément éducation 
nationale est renouvelé tous les ans.

   Ce sont eux, nos enfants, 
qui auront la terre en charge 
plus tard. Ils ont des yeux tout 
neufs ! Aussi, « Croq’la 
vie ô jardin » leur propose 
de renouer avec la nature 
en sortant de leur classe, 
pour jardiner fleurs et 
légumes de façon écologique. 
« Patouiller » la terre éveille 
les sens et l’imagination. 
Jardiner fait prendre 
conscience des saisons, 
du climat et développe la  
confiance en soi au fil du 
temps.

par Anne HATTON 
Croq’la vie ô jardin (41)

A
u Jardin
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10 à 12 ateliers d’une heure par an et par classe sont proposés. Le fonctionnement, 
le nombre de séances ainsi que le calendrier sont définis conjointement avec l’équipe 
pédagogique en fin d’été pour l’année scolaire suivante. Les ateliers se déroulent  
avec les encadrants de la classe. L’association fournit les graines, les plants et le terreau, 
tandis que le petit matériel de jardinage est fourni par l’école.

Le jardin disponible est divisé en parcelles, dans lesquelles les enfants jardinent 
seuls, à deux ou en groupe. 

Plantation de fraisiers, framboisiers, tomates, 
semis de petits pois, radis, courgettes, fleurs… 
sont effectués avec plaisir. La fabrication  
du compost, du purin d’ortie, le paillage et l’arrosage ont  
un succès fou !!

L’équipe pédagogique peut également se servir  
du jardin réalisé comme support pour d’autres disciplines, 
par le biais de réalisation d’un carnet de vie du jardinage  

par exemple.
en juin une journée porte Ouverte après l’école permet  

aux enfants de présenter leur jardin aux parents. Les récoltes 
sont cueillies, partagées et distribuées entre les enfants.



Le jardin partagé, 
un espace collectif 

ouvert 
sur le quartier

Au Jardin

nés dans les années 1970 en Amérique  
      du nord, les jardins partagés sont alors 

des friches urbaines délaissées que 
des habitants tentent de transformer. 
ils apparaitront en france à la fin des 
années 1990. Derrière le concept de 
jardin partagé, de multiples variantes 
sont possibles et il n’existe pas de 
modèle prédéfini.

Un jardin partagé peut s’installer 
au coin d’une rue, en pied d’immeuble, 
sur l’espace public comme privé. Le but 

n’est pas nécessairement la production 
alimentaire mais la création de lien social, 
l’échange ou encore la sensibilisation à 
l’environnement. 

  Le jardin partagé  
peut répondre à de nombreux 
besoins ou problématiques 
que ce soit dans le domaine 
de l’alimentation, la santé,  
la citoyenneté, l’environnement, 
l’autonomie ou encore la 
formation.

Le jardin est un formidable lieu de vie et de rencontre,  où l’on peut organiser  
et accueillir de nombreuses activités : ateliers, événements culturels, repas, … On favorisera 
le plus possible le ré-emploi et le recyclage pour équiper le jardin à moindre coût  
et respecter l’environnement. 

•	 Les principaux points à prendre en compte pour la création d’un jardin partagé :
Le projet doit répondre à un besoin ou susciter l’envie : organiser des réunions 

participatives pour définir collectivement les attentes des futurs jardiniers, la forme  
du jardin et son fonctionnement.

Choisir un lieu adapté en terme de qualité du sol, visibilité, accès à l’eau, ombrage, 
espace de stockage pour le matériel et terrain praticable pour tous.

Se rapprocher d’acteurs locaux qui pourront apporter leur aide (technique, financière, 
matériel) : école, maison de quartier, pépinière, service technique de la commune, ...

Créer une charte de bonne utilisation du jardin avec les futurs 
jardiniers.

par Anne-Lise DELABRUYÈRE
Les Métairies du Pont St Michel (41)

Pour aller plus loin ...

• guide « Le jardin des possibles » - réseau École et nature  :   
http://jardins-partages.org/telechargezmoi_files/jardin_des_possibles.pdf 
• « manuel des jardiniers sans moyens » - en ligne : www.horizonalimentaire.fr 

• Le réseau national des jardins partagés :  http://jardins-partages.org
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Nos déchets
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Jusqu’à 7participants

La structure est composée de 4 bacs posés les uns  
sur les autres. Le premier est totalement étanche car 
c’est celui dans lequel le jus de compost (le lombrithé) 
s’écoulera. Placer des planches en biais partant du fond 
du bac et qui remontent jusqu’en haut de la caisse. Elles 
serviront d’échelles aux vers tombés et leur évitera  
de se noyer.

Prendre une seconde caisse, qui s’empilera sur le bac de 
récupération du lombrithé. Faire des trous de 2mm le long des 
parois en haut du bac pour laisser passer de l’air et permettre 
aux  vers de respirer. Sur le fond du bac, faire des trous  
de 6 à 8 mm de diamètre, espacés de 2 cm,  pour laisser 
circuler les lombrics d’un bac à l’autre et pour que le jus 
puisse s’écouler. 

Nos 

Déchets

Par Sandie ROUAULT 
ATHENA (41)

Objectif : 
rÉDuire SeS DÉchetS et DÉcOuVrir une technique De cOmpOStAge 

pOSSibLe en intÉrieur. 

Les déchets de cuisine regorgent dans 
nos poubelles et peuvent provoquer des 
désagréments comme des odeurs, du jus,…  
Si nous les regardions sous un nouvel 
angle et que nous les envisagions comme une 
ressource, ils pourraient devenir une belle 
source d’apport pour nos plantes. Mais 
il n’est pas toujours facile de composter 
lorsque l’on vit en appartement et que l’on 
n’a pas accès à un petit coin de jardin.  
Pas de panique, il existe des solutions pour 
chaque situation et le lombricompostage  
en est une. Cette technique permet de 
transformer les déchets de cuisine en compost 
grâce à l’action des vers.

Matériel
• 4 bacs en plastique 

identiques empilables  
et opaques  
(caisse en plastique, pots de 
mayonnaise de restauration 
vides ...)

• 1 couvercle opaque  
à la taille des bacs

• Planches en bois  
(qui serviront d’échelle pour 
les vers tombés dans le bac 
de récupération du jus)

• Déchets de cuisine
• Vers de compost
• gants
• Perceuse

1h30 
2h

Fabriquer son 
lombricomposteur

1ère étape : construction du lombricomposteur
Les différentes couches  
du lombricomposteur

40
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Cette activité peut s’intégrer dans un cycle d’animation abordant  
les questions, du zéro déchet, de l’alimentation et du gaspillage 
alimentaire, ou encore tout simplement  
du compostage. elle offre également la possibilité 
d’élargir sur la thématique du jardinage au naturel.

1 volume de lombrithé se dilue 

dans 10 volume d’eau, et  

le compost obtenu s’utilise avec  

les proportions 1/3 compost +  

1/3 terre végétale + 1/3 de sable. 

 
 

il est possible de fabriquer 
des lombricomposteurs 

avec des bacs en polystyrène 
récupérés chez le poissonnier. 

Les trous se font  
avec des crayons.

Pour aller plus loin...

• possibilité de se procurer des vers de compost gratuitement sur : 
www.plus2vers.com

• il est possible de donner un livret aux participants récapitulant  
ce qui peut être déposé dans le lombricomposteur, comment 
récupérer le compost mûr, les diverses utilisations, ...

2ème étape : mise en route du lombricomposteur
Déposer une feuille de journal dans le fond puis  

des épluchures et enfin les vers de compost. refermer  
avec le couvercle.

Lorsqu’il sera rempli, ajouter le troisième bac dessus, le deuxième bac permettra 
de laisser le compost mûrir. Puis lorsque le troisième sera plein, ajouter le dernier 
bac. ensuite, il suffit de faire une rotation. Lorsque le bac de compost est mûr, il vous 
suffit de le mettre au dessus, de le vider pour en faire de nouveau un bac d’apport  
et ainsi de suite.

Attention à ne pas mettre trop 

d’apports au départ, car il faut 

suffisamment de vers pour décomposer 

les déchets. La température idéale  

pour les vers est entre 15 et 25°C.

Le port de gants est 
conseillé, surtout  

si l’activité se fait avec 
des enfants. 

Reproduire l’action sur le troisième et le quatrième bac.
Poser le premier bac de récupération du jus de compost,  

et empiler le second bac qui servira dans un premier temps  
de bac d’apport.

© Plus2ver et HomeAlqu 41



Le groupe se répartit les plateaux de jeu (loto) qui représentent 4 étapes du cycle  
de vie d’un objet : la matière première, le matériau, l’objet et la matière valorisée. L’objet 
est déjà illustré sur le plateau de jeu, le but étant de compléter celui-ci avec les pots. 
Les participants piochent des pots contenant les matières premières ou les matériaux 
ou les matières valorisées.

Ensemble, ils complètent leurs plateaux de loto. 

Par exemple, pour le plateau illustré par la boîte de conserve, il faudra trouver les pots 
suivants: minerai de fer pour la matière première, acier pour le matériau et pièces  
de moteur de voiture pour la matière 
valorisée.  

Cette approche ludique permet  
aux participants de découvrir quelle matière 
première va-t-on extraire de la planète  
pour fabriquer l’objet en question et  
que cette matière première a souvent besoin 
d’une transformation pour devenir objet. 
Ensuite les jeunes apprennent que cet objet 
devenu déchet pour diverses raisons, peut 
être valorisé sous une autre forme et ainsi 
limiter la production de déchets. 

Nos 

Déchets

Par Nathalie et Denis BLANC, 
Couleurs Sauvages (37)

Objectif : 
cOmprenDre Le cycLe De Vie D’une reSSOurce nAtureLLe 

Nous utilisons de plus en plus d’objets  
au quotidien. Nombre d’entre eux deviennent 
des déchets qui gonflent nos poubelles jusqu’à 
580 kg/an pour 1 habitant en France. Il existe 
pourtant des solutions pour réduire ou éviter  
ces déchets souvent polluants. L’atelier des 
matières permet au public de comprendre les 
différents aspects du cycle de la vie d’un objet 
sous forme de loto.

Matériel

Cette activité fait partie de la 
Malle « Rouletaboule », en prêt  
au Graine Centre-Val de Loire

• 10 plateaux de jeu,  
1 consigne de jeu.

• 1 tableau récapitulatif,

• 30 pots contenant  
des matières différentes

Jusqu’à 6 participants

15 
à 30 
min

Connaître  
les matières  

des objets-déchets

42

a a a



N
os D

échets

A Couleurs Sauvages, cet atelier, généralement réalisé en classe de  
cycle 3, est intégré à une intervention plus complète, intitulée  
« Les déchets dans tous leurs états » qui peut précéder une visite de centre de tri.

Pour les ados, cette intervention peut précéder des ateliers de création  
de Upcycling.

pour le grand public, on peut proposer certains ateliers de la malle  
Rouletaboule, dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets).

Pour aller plus loin ...

Organisez des challenges comme des pique-niques ou  
les goûters d’anniversaire sans déchets, collectez des Déchets  
d’Equipement Electriques et Electroniques, fabriquez des 
instruments de musique, faites du récup’art, réalisez du upcycling...

Vous pouvez profiter  
de cet atelier 
pour apporter 

des compléments 
d’information sur le tri  

sur le territoire.

 
 

Complétez cet atelier  
par une présentation  

des différentes poubelles  
pour que les participants mettent 

en évidence les déchets 
recyclables ou non.

Le rôle de l’éducateur à l’environnement est d’amener les participants  
à se questionner sur les différentes étapes du cycle de la vie du produit, faire des liens 
avec leur quotidien, et ouvrir la réflexion sur les solutions.

La Malle Rouletaboule

Rouletaboule est un programme pédagogique sur  
le thème des déchets et de la consommation 

conçu par le réseau frene. il entre dans 
le cadre d’un dispositif plus large appelé  
« Du tri à la prévention des déchets ménagers ». 

né de la rencontre des pratiques de terrain  
et des sciences de l’éducation, s’appuyant 
sur un réseau d’échanges entre classes, 

animateurs, formateurs, concepteurs  
et partenaires, ce programme contient 6 ateliers 

adaptés pour différents publics.

© Couleurs Sauvages et Graine CVL 43



Pour se lancer ...
• Association Loiret nature environnement : 

http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-projets/
dechets/objectif-zero-dechet 

• Le programme DecLicS propose aux habitants des actions  
par thématiques et d’être relié à l’ensemble des Défis citoyens  

pour le climat, https://cler.org/association/nos-actions/declics/

Se lancer un défi : 
«objectif  

Zéro-déchet»

Nos 

Déchets

ce défi a été lancé, avec le soutien de la région centre-Val de 
Loire, en 2019 dans une version pilote avec 12 foyers adhérents de l’association Loiret 
nature environnement. il s’inscrit désormais dans le cadre des défis citoyens. 

Le défi «  Objectif Zéro Déchet  » a pour but d’accompagner des foyers  
(familles, couples, personnes seules, colocations…) dans la réduction de leurs déchets 
par des changements d’habitudes de consommation. Le lancement du défi est suivi 
d’un mois de pesées de poubelles (ordures ménagères, déchets recyclables, verre  
et compost). Après cette pesée de « référence », les participants sont invités  
à suivre 5 ateliers thématiques pour échanger et découvrir des solutions concrètes  
pour produire moins de déchets dans son quotidien. Le défi se termine par  
une nouvelle période de pesée, dont les données seront comparées à la pesée  
de référence.

«  L’entrée «  zéro-déchet  » est très intéressante pour 
inciter à des changements d’habitudes. Le plastique occupe 
aujourd’hui une place tellement folle dans notre quotidien,  

que s’attaquer au plastique et aux emballages en général permet de 
remettre en question en profondeur nos habitudes de consommation 

(devenir «  consom’acteur  », réduire la place des produits transformés  
et « ultratransformés », acheter davantage de produits frais, locaux, de saison…).

Proposer une série d’ateliers sur différentes thématiques permet d’accompagner des 
participants sur le long terme et d’engager une dynamique collective dans laquelle les 
retours d’expériences et de pratiques de chacun est aussi importante que les éléments 
apportés par l’animateur.

La pesée des poubelles peut être contraignante, donc à réserver à des périodes spécifiques 
en début et fin de défi, mais essentielle pour mesurer les progrès. En quelques mois il est 
possible de réduire de 30 à 40% son volume de déchets produits. Ces chiffres encouragent 
à continuer le chemin vers l’objectif zéro-déchet ! »

pascal VerOnneAu
Coordinateur des projets développement durable

Loiret Nature Environnement (45)
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L’atelier 
Café réparation 

de Vendôme  
et du Vendômois

Nos 

Déchets

Le Café Réparation 
de Vendôme et du 
Vendomois résulte 
d’un partenariat entre  
Dos d’âne, l’association 

des objecteurs de 
croissance en vendômois, et 

ValDem (le syndicat Vendômois de collecte 
et de valorisation des déchets ménagers).

L’association a reçu le soutien de 
ValDem pour la création de l’atelier, sa 
mise en route, l’achat d’équipement, 
de la publicité. nous menons parfois  
des actions communes de récupération 
d’objets réparables qui pourraient encore 
servir (vélos, machines à coudre…).

Ces ateliers «  Café 
Réparation » permettent de 
réparer ce qui peut l’être, 
pour éviter de jeter  
et remplacer par du neuf.  
C’est une démarche  
de limitation du 
gaspillage et de réduction 
des déchets, vivement 
encouragée par ValDem.

L’association Dos d’âne assure un accueil, 
chaque premier samedi du mois, dans un local 
prêté par la Mairie de Vendôme. 

nous y accueillons les personnes qui ont  
un objet à réparer; nous ne nous contentons  
pas de réparer, nous montrons comment le faire! 
Le but est que chacun trouve son autonomie  
dans la démarche. 

il s’agit d’un service gratuit, 
les pièces détachées ne sont 
pas fournies par l’atelier mais  
nous indiquons où les trouver. Le taux  
de succès est impressionnant :  
entre deux tiers et trois quarts des objets apportés 
repartent pour une seconde vie ! 

par Dos d’âne (41)
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Pour en savoir plus : 

• Le site de l’association Dos d’âne donne tous les détails  
des jours d’ouverture : https://dos-dane.jimdofree.com/

45© Dos d’Âne et Graine CVL



Une recyclerie peut être une 
structure associative animée par des 
bénévoles qui a pour mission de réduire 
l’impact écologique des déchets en 

collectant les objets dont veulent se 
séparer leur propriétaire : vêtements, 
meubles, appareils électroniques, 
jouets, bibelots, vaisselles... Ces objets  
seront ensuite vendus à moindre prix 
dans une boutique de réemploi.

Son activité s’inscrit dans  
une démarche de développement 

durable menée en partenariat avec  
les collectivités territoriales. 

Pour réduire la quantités 
de déchets enfouis et donner 
une seconde vie aux objets :  
la recyclerie est une alternative 
idéale et éco-responsable.  
Elle oeuvre pour répondre  
aux enjeux de l’économie 
sociale, solidaire et circulaire.

La recyclerie intégre une dimension sociale 
en créant de l’emploi et de la formation auprès 
d’un public en difficultés (contrat d’insertion) 
et de la jeunesse. Elle permet aussi de créer 
du lien social autour de la sensibillisation 
à l’environnement de manière ludique  
et positive. Les recycleries poursuivent le 
même objetif de réemploi que les ressourceries 
mais se distinguent par leur indépendance  
au réseau national des ressourceries.

Pour créer une recyclerie associative, il est recommandé d’avoir : 
• une expérience associative/bénévole 
• un réseau (une équipe de bénévoles, des personnes qui souhaitent apporter  

des dons , un entourage sensible à l’environnement et à l’achat de seconde main)
• un local pour entreposer les dons et recevoir du public
• de la motivation et de l’énergie !

par Laëtitia TRAIN
1000 et 1 Partages (41)

Pour aller plus loin ...

• Le groupe facebook «foutue planète» à réalisé une carte 
collaborative recensant les bonnes adresses de lieux associatifs 
ou solidaires

• Le site du réseau national des ressourceries : http://www.ressourceries.info

Les	différentes	actions	d’une	recyclerie

© 1000 et 1 Partages

démarche  
d’une recyclerie 

associative  
en milieu rural

Nos 

Déchets
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Matériel

• Une haie dans laquelle  
la clématite est présente  
(en bordure de voie  
de chemin de fer, de friche  
il y en a aussi souvent)

• Opinels, sécateurs  
(1 pour 2 c’est bien, 1 pour 4 
c’est suffisant)

Tête au soleil et pied à l’ombre, la clématite 
sauvage pousse partout, enroulant ses 
lianes discrètes et vigoureuses autour 
des branches et des troncs. La « reine 
des grimpantes » est une plante capable 
de fertiliser les imaginaires et de mettre 
le corps en mouvement. Avec elle, on 
peut se suspendre, se lancer dans les airs  
« à la Tarzan », fabriquer lassos, cordes 
à sauter. Nous décrirons ici le tressage  
de couronnes que l’on peut utiliser pour 
jouer au Jeu de grâces. 

Récolter des lianes de clématite les plus longues possibles. Si une liane 
vous résiste, exercez de « petits coups » plutôt que de tirer fort dessus  
d’un seul coup. Attention, des insectes piquent parfois les nœuds sur les tiges,  
les fragilisent et les rendent cassants.

Nos 

Loisirs

Par Mathilde DESCRÉ 
Eure-et-Loir Nature (28)

Objectif : 
treSSer LA cLÉmAtite pOur fAire une cOurOnne 

pOur jOuer Au jeu De grâceS

2 participants et plus

1h 
1h30

Jouer avec  
la clématite :  

le jeu de grâces

ecorcer la liane en effectuant une torsion de la tige ou en la cassant 
entre ses doigts. Le geste doit être vigoureux et les craquements sont 
un bon signe : sous l’écorce grise, vous découvrirez une belle tige solide  
et lisse beige ou dorée. pour lisser la liane écorcée, « gratter les nœuds » 
les plus gros au couteau.

Faire un cercle avec la liane d’environ 20 cm, puis enroulez le reste  
de la liane sur le cercle en tournant autour, et toujours dans le même 
sens. Vos mains apprendront à « sentir » d’elles-mêmes si le tressage est  
trop lâche, trop serré ou juste assez bien en fonction de l’ouvrage que vous 
voulez faire, de la longueur et du diamètre de la liane

pour le jeu de grâces, la couronne devra avoir une bonne solidité  
pour résister à la pression des bâtons. Vous pouvez enrouler de nouvelles 
lianes autour de la couronne pour la rendre plus solide. 

La réalisation de la couronne

a a a
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Petit historique du jeu de grâces
Le jeu de grâces est très simple et très amusant à pratiquer ! Les joueurs 

peuvent adapter les règles en fonction de ce qu’ils recherchent le plus  
(l’adresse, le calme ou la dépense d’énergie). Apparu en france au début du xixe 

et tombé dans l’oubli dans les années 1940, il était destiné à cultiver l’adresse  
et la grâce gestuelle chez les jeunes filles. Son étiquette traditionaliste en a fait  
un jeu démodé au tournant du xxe siècle.

Quelques variantes... 
Les deux joueurs peuvent aussi utiliser deux cerceaux lancés simultanément.  

Le jeu peut aussi être pratiqué à trois joueurs disposés en triangle, et à quatre 
joueurs se transmettant le cerceau en diagonale ou de manière circulaire.  
Pour les plus expérimentés, la distance entre les joueurs peut être allongée  
autant que possible.

Vous pouvez récolter  
la clématite à l’avance,  

la faire bouillir pour faciliter 
l’écorcage.

La fabrication  

de jeux en clématite peut 

se faire en lien avec  

des animations sur  

la haie ou sur les jeux 

buissonniers 

Le jeu de grâces
Couper en plus dans des branches une paire de baguettes de 40 à 50 cm pour chacun 

des deux joueurs (0,7 à 1 cm de diamètre pour des baguettes de saule ou noisetier).

Le jeu se joue à deux, les joueurs se positionnent à 4 - 5 mètres  
de distance.  A l’aide des 2 baguettes, ils vont lancer à tour de rôle l’anneau 
de clématite au joueur en face qui le réceptionnera avec l’une de ses 
baguettes. Le but étant de ne pas faire tomber l’anneau par terre.

Le lancer se fait en posant l’anneau dans les baguettes croisées 
et en le projetant vers l’avant par un geste rapide (et gracieux… 
d’où son nom !) de décroisement, tout en avançant les bras 
pour faire tournoyer le cerceau en l’air vers le deuxième joueur  
qui le réceptionne, le bloque et le relance.

La meilleure période de récolte 
est après la floraison, en hiver.  

Au printemps et en été n’utilisez pas 

les pousses de l’année, trop frêles  
et cassantes, mais les lianes  
des années précédentes.

Avec la couronne, il est 

également possible de réaliser 

des attrapes rêves, ou tout 

simplement une couronne 

décorée à porter sur la tête !
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Réaliser un cercle d’environ 20 à 30 cm de diamètre selon les explications en photos. 
Plus le cercle sera petit, plus  la couronne sera solide.

Nos 

Loisirs

Par Gaëlle FLENNER 
La Maison Botanique, Atelier Vivant (41)

Objectif : 
fAbriquer SeS prOpreS DÉcOrAtiOnS D’hiVer, 

en gLAnAnt LeS mAtÉriAux Sur LeS cheminS ALentOurS.

La couronne d’hiver (ou couronne  
de noël), est une tradition ancienne  
qui permet d’accueillir la saison 
hivernale de manière festive. Réalisée 
avec des végétaux sauvages ou du jardin, 
elle est simple à fabriquer et ne demande 
que de l’imagination. 

Matériel

• Une ou deux branches d’osier 
souple d’1cm de diamètre 
environ,

• Du fil de fer ou de la ficelle 
de lin

• Un sécateur

• Des branches feuillues 
de différentes essences : 
lierre, sapin, cèdre, houx, 
eucalyptus...

• Des grappes de fruits 
de l’hiver (houx, troène, 
cynorrhodon, pommes, 
pommes de pin...)

5 à 10 participants
1h

Fabriquer 
une couronne 

végétale d’hiver

1ère étape : fabriquer le cercle support

a a a
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Cette activité est idéale  
pour aborder la vannerie sauvage  
ou le cycle des saisons avec  
un groupe, elle peut également s’intégrer  
dans la découverte d’un  milieu  naturel : 
bocage, forêt...

Pour un atelier couronne  
avec les enfants, il est 

préférable de réaliser le cercle 
en osier à l’avance  

(l’osier est difficile à manipuler  
pour les petites mains).

Vous pouvez 
fabriquer une couronne 

végétale à chaque 
saison !

Fixer les branches feuillues sur le cercle, de manière  
à ce que l’on ne voit plus le support en osier, il faut que cela 
soit assez dense. Les branches courtes et rigides (sapin, 
cèdre...) sont attachées avec du fil de fer ou de la ficelle,  
le lierre et le houx peuvent être enroulés autour du cercle.

Ajouter les fruits : les baies en grappes sont glissées 
dans les branches de la couronne, les pommes de pins sont 
attachées avec du fil de fer, et les pommes sont piquées  
sur des cure-dents.

2ème étape : décorer la couronne

Vous pouvez fixer la couronne terminée sur une porte, ou déposer à plat  
sur une table.

© Emeline VILAIN, Maison Botanique et Mathilde DE CACQUERAY



52

L’activité démarre par une introduction de l’impact environnemental des emballages 
cadeaux. La plupart des emballages cadeaux vendus dans le commerce (papiers 
 plastifiés, pailletés, métallisés) ne sont pas recyclables pourtant il existe des alternatives.

quel que soit le cadeau, la technique du furoshiki s’adapte à toutes les formes 
comme nous le montre le ministère de l’environnement du japon, qui a publié un mode 
d’emploi représentant les différentes méthodes de pliages selon la forme ou le nombre 
de cadeaux.

Après quelques mots sur l’histoire du furoshiki, l’activité se poursuit en présentant 
les différentes techniques, en commençant par une démonstration pour emballer  
un livre.

Nos
Loisirs

Par Laëtitia TRAIN, 
1000 et 1 Partages (41)

Objectif : 
prenDre cOnScience De L’impAct 

enVirOnnementAL DeS embALLAgeS cADeAux 
et rÉDuire SeS DÉchetS en rempLAçAnt  

Le trADitiOnneL pApier cADeAu pAr VOS Vieux 
tiSSuS Ou fOuLArDS

Le Furoshiki est une véritable alternative 
aux emballages plastiques et aux papiers 
cadeaux. Envie de troquer vos emballages 
jetables contre un emballage réutilisable 
et écologique ? Adoptez le Furoshiki,  
une technique d’emballage réutilisable,  
100% récup’ et sans déchet.

Matériel

• Carré de tissu / foulard 

• en option: ficelle, laine, 
étoile origami, branchages…

Dimensions des tissus : 

• Petit (50 x 50 cm)  
pour les livres de poche, 
bijoux, cd, dvd, parfum...

• Moyen (75 x 75 cm) pour 
les vêtements, livres, 
BD, bouteilles, vinyls, 
chocolats...

• grand (100 x 100 cm) pour 
les volumineux comme les 
jeux  
de société, chaussures, 
consoles de jeu  
ou cadres.

groupes de 2 à 6 participants

30 
à 45 
min

apprendre l’art 
du Furoshiki : 

emballer ses cadeaux  
sans déchets

1. Placez le livre au centre d’un carré de tissu disposé  
en losange devant vous et repliez-le dans la diagonale 
sur le livre, du haut vers le bas.

2. Rabattez le coin opposé au premier au dessus  
du pliage, soit le bas vers le haut.

a a a
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petit historique du furoshiki...

Originaire du japon, l’art du furoshiki consiste à emballer ses cadeaux dans 
du tissu en utilisant des techniques de nouages et de pliages très précises.

Le furoshiki désigne également le carré de tissu utilisé. Suivant  
cette tradition, le morceau de textile servant d’emballage fait également 
partie intégrante du cadeau et se doit d’être élégant et beau. 

Pour aller plus loin ...

• D’autres techniques de furoshiki :  
https://furoshikiecoconcept.wordpress.com/comment-plier-mon-furoshiki/

3. Avec les coins de droite et gauche, réalisez un noeud 
sur le livre ainsi emballé.

Les avantages sont multiples !  

il sublime vos cadeaux à  

la perfection, tout en transmettant 

les valeurs du zéro déchet  

et d’éco-responsabilité grâce  

à son côté réutilisable.

Pour une démarche 
100% écolo et récup’, 
optez pour un foulard 
seconde main chiné  

en recyclerie ou 
ressourcerie proche  

de chez vous!

Entre le choix de couleurs,  des motifs, des tissus,  de l’ornement, du pliage  et du nouage, les possibilités  de création sont infinies  pour rendre un cadeau unique !

4. Vous pouvez ensuite décorer votre furoshiki  
avec des étoiles en origami, des éléments naturels...  

Laissez parler votre imagination !

© Eco-Conseil et Laëtitia TRAIN - 1000 et 1 Partages 53
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Cette pâte à modeler  
se conserve dans  

un pot hermétique au frigo 
plusieurs semaines.

Vous pouvez réaliser 

l’animation en parallèle 

de fabrication de peinture 

naturelle, de sable magique, 

de dessins, ...

La recette : 
Mélangez tous les ingrédients secs 

(farine, sel, bicarbonate)

Ajoutez l’eau et l’huile, puis le colorant.

 Mettez le tout sur feu moyen  
en remuant sans arrêt jusqu’à ce que  
la texture soit compacte et que la pâte  
se décolle des bords tout en restant 
souple.

Laissez refroidir quelques instants

Malaxez la pâte, c’est prêt !

Nos
Loisirs

Par Claire CHOPLIN et Léa MINIER
CPIE Touraine-Val de Loire (37)

Objectif : 
ApprenDre à fAbriquer une pâte à mODeLer AVec DeS prODuitS 

nAtureLS, reSpectueux De LA nAture et DeS humAinS.

Les ateliers créatifs avec les enfants sont 
toujours sympathiques mais nous n’avons 

pas toujours sous la main ce qu’il 
nous faut. Et puis la composition de  
ces produits (pâte à modeler, peinture…) 
n’est pas toujours très saine ni  
très bien connue. De plus, ces 
produits sont souvent onéreux, alors  
qu’avec trois fois rien il est tout à fait 
possible d’occuper les enfants pendant 
des heures. Le petit plus c’est que  
la création de ces produits apporte 
également du plaisir aux enfants  
et un moment de partage privilégié que vous 
n’auriez pas eu en ouvrant une boîte de 
pâte à modeler industrielle.

Matériel

• 2 mesures  
de farine

• 1 mesure  
de fécule de maïs

• 1 mesure de sel
• 1 mesure de bicarbonate  

de soude
• 2 mesures d’eau
• 1 mesure d’huile
• Quelques gouttes  

de colorant alimentaire  
ou des épices

• plaques chauffante
• Casserole
• 1 outil de « mesure » 

(cuillère, tasse... selon  
la quantité désirée)

15participants
20 

min

Faire sa propre 
pâte à modeler

© CPIE Touraine-Val de Loire
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L’amaP,  
pour une 

consommation 
sociale et 
solidaire

Notre 

Conso

Un citoyen qui rejoint une AMAP  
a cette volonté de favoriser  
une agriculture paysanne, socialement  

équitable et écologiquement saine. 
il s’engage auprès d’un paysan 
partenaire de l’AMAP : moralement 
par un soutien déterminé (partage  
des risques liés aux aléas de 
production, ...) et financièrement par  
le paiement à l’avance de sa 
consommation sur une période 
donnée. Ce partenariat est formalisé  

par un contrat dans le respect de la 
Charte des AMAP.

«  L’amapien  » s’implique aussi  
dans la vie de l’association en aidant, 
quand vient son tour, à la réception  
et à la distribution des produits.  
C’est ce qui rend une AMAP conviviale  
et riche de lien social.

 Une Association pour  
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) réunit  
des citoyens et des paysans 
dans une relation de confiance  
autour d’un projet commun, 
celui de fournir une 
alimentation saine et de qualité, 
et de préserver l’existence  
et la continuité des fermes  
de proximité.
Cet objectif s’inscrit dans 
un modèle économique social 
et solidaire d’agriculture 
durable, à dimension humaine 
et respectueux de la nature.

L’AMAP de la choisille regroupe 50 « familles » adhérentes et 25 producteurs  
ou transformateurs, offrant une grande diversité de choix au consommateur : pain, 
produits laitiers, fruits, viandes, miel, huiles, farines, savons, ... Chaque producteur a  
une personne référente dans l’AMAP chargée de définir les contrats, collecter  
les règlements, organiser des visites sur les lieux de production. Les livraisons régulières, 
la proximité des fermes et un dialogue en toute transparence créent une relation  
de confiance. Les amapiens sont ainsi informés de l’origine des denrées alimentaires 
et de la  façon dont elles sont produites. ils passent commande tous les trois mois, 
préparent leur règlement puis réceptionnent leurs achats aux dates prévues.

Depuis sa création, l’AMAP de la Choisille a essaimé en facilitant la création de trois 
autres Amaps autour d’elle !

par Philippe LÉON
AMAP de la Choisille (37)

Pour aller plus loin ...
• Le site de l’AmAp de la choisille :  

https://www.amapdelachoisille.fr/
• trouver une AmAp près de chez soi :  

https://www.pat-cvl.fr/citoyen-association-de-mangeurs/carte-des-circuits-
courts-en-region-centre-val-de-loire/
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Le troglo, 
supermarché 

Coopératif  
et Participatif

Notre 

Conso

Le Troglo, supermarché 
à but non lucratif, est 
organisé sous deux 
structures :

• l’association qui prépare l’ouverture  
du supermarché (début 2022) 

• la Société Coopérative (SAS loi 1947)  
qui supporte les activités du 
supermarché, les loyers, les fournitures, 
les stocks et les salaires. 

Les membres du supermarché coopératif 
et participatif sont propriétaires et acteurs 
de son fonctionnement, sur le principe  
1 personne = 1 voix.

Insatisfaits de l’offre 
alimentaire actuelle, nous 
avons décidé de créer  
notre propre supermarché. 
L’objectif est de vendre 
sous le même toit tous  
les produits du quotidien.  
Nous favorisons les 
productions locales les 
produits bio, en vrac, mais 
aussi les produits d’appel 
pour permettre au plus 
grand nombre de faire ses 
courses au supermarché  
à des tarifs jusqu’à 20% moins 
chers que la concurrence.

 Comment ça marche ?

Pour pouvoir faire ses courses au supermarché de 800m², il faut acquérir 
des parts sociales de la coopérative (100€ ou 10€ pour les étudiants  

et les bénéficiaires des minima sociaux).

chaque membre vient effectuer les tâches courantes du magasin  
3 heures par mois (tenir la caisse, réceptionner les produits, mettre  
en rayon, etc). grâce à cela les charges de personnel sont réduites, ce qui, 
avec la diminution des intermédiaires et des marges contenues à 20%, 
permettent des prix hyper compétitifs.

Les décisions se prennent en 
commun, par vote à la majorité absolue lors 

d’Ag régulières. chaque membre est acteur  
à part entière de la stratégie et des choix du supermarché.

par Marc SOCQUET, 
Le Troglo (37)

N
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Pour en savoir plus :

• Le site internet du troglo : www.le-troglo.fr

• contactez-nous sur contact@le-troglo.fr

57© Le Troglo



réseau  
d’échanges

réciproques  
de savoirs®

Notre 

Conso

Les premiers Réseaux d’Échanges 
Réciproques de Savoirs® naissent  
dans des écoles primaires.  

C’est en 1987 que ce mouvement 
citoyen est créé. Depuis, 
des centaines de Réseaux  
se sont développés en France  
et dans d’autres pays.

 Un Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs
permet à chacun de transmettre
et de recevoir des savoirs,  
en partant des postulats :
- que tout être humain est 
porteur de savoir,
- qu’il a la possibilité et  
le droit de transmettre  
ce savoir à d’autres,
- que tout le monde à le droit
d’avoir des savoirs  
sur tous les sujets.

Deux étapes pour mettre en place un réseau d’Échanges réciproques de Savoirs® :

•	La	constitution	d’un	tableau	d’offres	et	de	demandes
De façon à prendre conscience de la diversité des savoirs de chacun,  

chaque participant est invité à réfléchir et présenter aux autres 2 choses qu’il sait,  
et 2 choses qu’il ignore et aimerait apprendre. Ces éléments sont ensuite complétés  
en décrivant une compétence particulière de chacun (exemples : préparer un repas  
avec des restes, coudre à la machine, …).

•	La	mise	en	relation	des	offres	et	des	demandes	de	chacun
elle commence par la définition précise des attentes du « demandeur », en explicitant 

sur quoi porte la demande, de quelle manière il est le plus susceptible d’apprendre  
le mieux. cela permet à « l’offreur » de se rendre compte si il est capable d’apporter  
une réponse précise à la demande.

par Cindy NADAUD, 
de l’Espace CAF de Romoratin (41)

Pour aller plus loin ...
• La charte des valeurs des Réseaux d’échanges réciproques  

de savoirs® disponible sur http://www.rers-asso.org
• A lire : «Échangeons nos savoirs !» de claire héber-Suffrin
• il existe aussi des systèmes d’échanges locaux (SeLS) permettant d’échanger 

des services ou produits. pour en trouver près de chez vous :  
https://annuairedessel.org/
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La monnaie Locale  La gabare est gérée 
par deux associations Loi  1901 : dans  
l’indre-et-Loire, Les planches à gabare, 
et dans le Loir-et-Cher l’APMLC 41.  
Dans un souci d’économie de moyens  
et pour un besoin d’extension de 
territoire, l’Association Pour une 
Monnaie Locale dans le Loir-et-Cher  
(APMLC 41) a décidé d’y déployer la monnaie  
«  La gabare  », en convention avec 
l’association «  Les planches à gabare  » 
d’indre et Loire.

 Une monnaie locale, 
retenant et faisant  

circuler l’argent dans un  
bassin défini, est un outil pour 
dynamiser et relocaliser 
l’économie sur ce territoire. 
Pour un professionnel,  
adhérer à la monnaie locale 
c’est pouvoir mettre en  
avant une sorte de label 
indiquant qu’il est dans une 
démarche d’économie locale et 
solidaire. C’est aussi, de même 
que pour les particuliers 
adhérents et utilisateurs, un acte 
militant en faveur de l’activité 
économique locale et des  
valeurs énoncées dans la  
Charte.

par Brigitte MÉLAY
Association Pour une Monnaie Locale  

dans le Loir-et-Cher (41)

L’objectif d’une monnaie locale 
complémentaire  (MLC) est de participer  
au soutien de l’économie locale, dans 
un cadre à la fois éthique, défini par une 
Charte sociale et environnementale, 
et aussi légal : la Loi 2014-856 du 31 juillet 2014 (n°2014-856) reconnait les mLc 
sous réserve qu’elles soient gérées par des associations dédiées, circulent sur 
un territoire défini dans un réseau d’adhérents et soient convertibles en euros.  
La gabare est adossée à l’euro à parité 1 pour 1 = 1 gabare vaut 1 euro 

Dans le Loir-et-cher se mettent en place des groupes Locaux composés d’adhérents 
ayant envie de développer cette monnaie sur leur bassin de vie. Le groupe local  
de Vendôme est opérationnel, et des contacts prometteurs ont été pris  
sur Blois, Montoire, Contres, Vineuil, Boursay...

Une monnaie Locale 
Complémentaire  

et Citoyenne dans 
le Loir-et-Cher

Notre 

Conso

N
otre 

Consom
m

ation

© APMLC 41

Pour aller plus loin ...
pour adhérer à l’association il suffit de nous contacter :

• courrier : ApmLc 41 7 Ave george clemenceau 41100 Vendôme 
• mail : lagabare41@gmail.com
•  Site : https://lagabare.apmlc41.fr/
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Les structures 
d’Éducation  

à l’environnement  
en région  

Centre-Val de Loire

Si les activités présentées 
dans cette Luciole vous donnent 
envie d’aller plus loin, il y a 
très certainement une structure 
d’éducation à l’environnement 
proche de chez vous ! Vous pourrez 
retrouver les coordonnées des 
structures adhérentes au graine 
Centre-Val de Loire sur l’annuaire 
en ligne : 
www.annuaire.grainecentre.org
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Cher (18)
•	 Abbaye de Noirlac -  

Bruère-Allichamps
•	Bioberry  - St Doulchard
•	CAUE du Cher - Bourges
•	Cher Emploi Animation - 

Bourges
•	Communauté de 

Communes des Villages de 
la Forêt - Maison de l’Eau - 
Neuvy / Barangeon

•	CPIE Brenne-Berry - 
antenne 18  - St Amand 
Montrond 

•	Ecopole La Chaponnière - Vierzon
•	Les Grands Moulins : Maison des 

Energies  - Graçay
•	Maison de Loire 18  -  

Belleville / Loire
•	Nature 18  - Bourges
•	Sologna Nature et Culture - 

Clémont
•	Terre des Apprentis’Sages -  

St-Vitte
•	Troc plantes Levet - Levet
•   ADATER  - Couzon (03)

indre (36)
•	CPIE Brenne-Berry  - Azay-le-Ferron
•	 Indre Nature  - Châteauroux
•	Lycée des Métiers Les Charmilles - Châteauroux
•	Ville de Valençay 

structures régionales
•	Accueil Paysan Centre-Val de Loire - 

Argenton / Creuse (18) 
•	Centre Sciences - Orléans (45)
•	Conservatoire d’espaces naturels CVL - 

Orléans (45)
•	Fédération des Maisons de Loire -  

Belleville / Loire (18) 

•	Fédération Régionale de la Pêche - Blois (41)
•	Fédération des Familles Rurales CVL -  

La Chapelle St Mesmin (45)
•	Graine Centre-Val de Loire -  

Neung / Beuvron (41)
•	UNAT - Contres (41)
•	Union Régionale OCCE - Tours (37)

eure-et-Loir (28)
•  AVERN - Vernouillet 
•  Eco-Musée de la Vallée de l’Aigre - La Ferté Villeneuil
•  Energie Eure-et-Loir - Lucé
•   Eure-et-Loir Nature  - Morancez
•  Maison du Tourisme Coeur de Beauce  - Orgères-en-Beauce
• La Reinette Verte - Préaux du Perche (61)

Chartres

Châteauroux

Bourges



Les structures identifiées  sont signataires d’un Référentiel de Qualité de l’Éducation à l’Environnement. 
Plus d’info sur http://www.grainecentre.org/referentiel 61

•	ASELQO d’Orléans
• EcoloKaterre  -  
St Firmin des Bois

• Ferme Coqalane  - 
Chapelon
• Ferme pédagogique 
Saute-mouton  - Tigy
• Hommes et Territoires 
- Orléans

• La Ressource AAA 
- Orléans
•  Les Mouvements Zéro - 
Orléans

• Loiret Nature Environnement  - 
Orléans
•	Maison de la Forêt - Paucourt
•	Maison de la Nature et de l’Eau - 

Chalette / Loing
•	Maison de Loire 45  - Jargeau
•	MFR de Chaingy
•	Marion Nature  - Olivet
•	Muséeum d’Orléans
•	Oasis du Dragon  -  

Germigny-des-Prés
•	Refuge La Belle Vie - Chuelles
•	Ville d’Ingré
•	Ville de St Jean de Braye

Orléans

indre-et-Loire (37)
•	ArboréSciences  - Tours
•	BiodiverCity - Mettray
•	Bul’ de Mômes -  

St Ouen-les-Vignes
•	Couleurs Sauvages  - La Riche
•	CPIE Touraine-Val de Loire  - 

Seuilly
•	 De la Graine aux Copeaux 

- Luzillé
•	 DIETA - Joué-les-Tours
•	 Ecole du Jardinage  

en Carrés - Chinon
•	Fédération Familles Rurales 

d’Indre-et-Loire  - Tours
•	Horizon Permaculture -  

Lussault / Loire
•	 ITAWA - Fondettes

•	JTS - Joué-les-Tours
•	L’Arbre Voyageur  -  

Marigny-Marmande
•	La Belle et la Blette - La Riche
•	La Rabouilleuse École  

de Loire - Rochecorbon
•	Ligéria Nature - St Cyr / Loire
•	LPO Touraine  - St Cyr / Loire
•	Maison de la Loire 37  -  

Montlouis / Loire
•	OCCE 37 - Tours
•	SEPANT  - Chambray-lès-Tours
•	Tours Métropôle Val de Loire
•	VESPERA Nature Sciences Culture 

- Monts
•	PNR Loire Anjou Touraine -                

Montsoreau (49)

Tours

•	1001 et 1 partages -  
Neung / Beuvron

•	Api’Planète - Rilly / Loire
•	ATHENA  - Sargé / Braye
•	Autour de mon arbre - Vouzon
•	AVAC Environnement - Thésée
•	Biocoop Planète Verte - 

Montrichard-Val de Cher
•	CDPNE  - Blois
•	Centre de rencontre des 

générations - Nouan le Fuzelier
•	Communauté de Communes 

Sologne des Étangs -  
Neung / Beuvron

•	Croq’ la vie au jardin - Cheverny
•	Ecolieu La Filerie - Fresnes
•	 IME de Vouzon 
•	LEGTA de Vendôme

•	Les 3 Échos - Courbouzon
•	Lycée La Providence - Blois
•	Maison Botanique  - Boursay
•	Maison de la Loire 41  -  

St Dyé / Loire
•	Métairies du Pont  

Saint-Michel - Blois
•	Millière Raboton,  

Homme de Loire - 
Chaumont / Loire

•	Observatoire Loire  - 
La Chaussée St Victor

•	Perche Nature  - 
Mondoubleau

•	SMICTOM de Sologne -  
Nouan le Fuzelier

•	Sologne Nature Environnement  
- Romorantin-Lanthenay

graine
CVL

Blois

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)  
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Issue des expériences et compétences des membres du réseau  
Graine Centre-Val de Loire, cette Luciole présente des actions 

individuelles et collectives possibles pour un quotidien cohérent  
avec des valeurs écologiques et sociales.

Vous souhaitez vous lancer dans la mise en place d’activités  
de sensibilisation à l’environnement ? Ce numéro vous présentera  

des outils pour agir, par le biais d’activités à mettre en place  
ou d’initiatives dans lesquelles vous pouvez vous impliquer. 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous rapprocher des structures  
du réseau qui vous aideront à mettre en place votre projet.
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