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1. Avant-propos 
 

Les Rencontres Régionales constituent un des grands moments de la vie du Graine et des éducateur·rice·s à 
l'environnement en région Centre-Val de Loire. 
 

Du 28 au 30 novembre 2019, au Château de Taillé (37), des éducateur·rice·s à l’environnement, des animateur·rice·s, 
des enseignant·e·s se sont retrouvé·e·s pour vivre des animations, des ateliers, partager leurs expériences et leurs 
réflexions. 
Vous trouverez dans ces actes des pistes pour développer de nouveaux projets et animations nature autour des 

alternatives du quotidien. 

 

2. Les objectifs des Rencontres Régionales 
 

 Se rencontrer et faire connaissance 

 Partager nos expériences 

 Valoriser et développer les compétences pédagogiques 

 Mutualiser les expériences, les ressources et réflexions pédagogiques 
 

3. Le groupe d’organisation 
 

Le Graine Centre-Val de Loire, réseau régional d'éducation à l'environnement, coordonne l'organisation des 
Rencontres Régionales.  
Mathilde DE CACQUERAY, animatrice de réseau au Graine, a coordonné l’organisation de ces rencontres régionales, 
avec le soutien des administrateur·rice·s du réseau et de l’équipe salariée. 
 

Un GRAND MERCI aux personnes qui ont pensé et organisé ces rencontres 2019 en amont : 

 Aurélie SIMARD, Sologne Nature 

Environnement 

 Claire RIGALLEAU, Maison de la Loire du Cher 

 Laëtitia DANGER, Fédération des Familles 

Rurales d’Indre-et-Loire 

 Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages 

 Solène DALLET, BiodiverCity 
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4. L’association BiodiverCity et le Château de Taillé 
 

Depuis 20 ans, le Graine Centre-Val de Loire organise chaque année des rencontres pour que les acteur·rice·s du 

réseau puissent se rencontrer, échanger et mutualiser leurs pratiques, accueillir de nouveaux membres. Chaque 

année un nouveau thème issu des souhaits des adhérent·e·s est choisi, ainsi qu’un lieu en cohérence avec ce thème.  
 

Cette année, nous avons choisi d’organiser ces rencontres au Château de Taillé car ce site accueille, entre autres, 

le siège de l’association BiodiverCity, structure membre du réseau depuis 7 ans, qui avait une forte envie de 

s’impliquer dans l’organisation de cet évènement. 
 

L'association BiodiverCity nous invite à ouvrir les yeux sur le vivant 

proche et à en prendre soin en nous reliant à la nature, en partageant des 

savoirs et en s'engageant dans des actions concrètes. 

Dans ce cadre, elle propose depuis 2011 des activités visant à sensibiliser 

les publics à la biodiversité et éduquer aux questions environnementales : 

animations thématiques, installation et gestion de ruchers urbains, jardin 

pédagogique, randonnée et médiation animale avec des ânes. Ces 

différentes actions mobilisent des publics très diversifiés : scolaires, 

salarié·e·s d'entreprises, adultes et enfants en situation de handicap, 

personnes âgées dépendantes, grand public… 
 

Le Château de Taillé, centre de vacances appartenant à la Ville de St Denis, constituait un bon cadre d’accueil 

pour ces rencontres de par ses nombreux locaux, qui ont permis d’avoir des ateliers diversifiés, et sa proximité 

géographique avec un grand nombre d’acteur·rice·s du Graine. 
 

5. Les repas 
 

Cette année encore, une attention particulière a été portée sur l’origine et la qualité des produits servant à la 

préparation des repas.  

Les petits déjeuners ont été préparés par les participant·e·s, les déjeuners et dîners ont quant à eux été réalisés par 

Elsa DEFRENET et son équipe, de « KALIKA-LOIRE », traiteur végétarienne tourangelle basée à La Riche.  

Le groupe d’organisation a choisi cette cuisinière pour l’attention qu’elle porte sur les produits qu’elle utilise dans 

ses plats (bio, locaux et de saison), et également grâce à sa proximité du château de Taillé. Ces éléments faisaient de 

KALIKA un choix très cohérent pour ces Rencontres. 
 

Origine des produits :  

 Vin : Clos Roussely – Angé sur Cher (41) 

 Pain et brioches du petit déjeuner : La Boul’ange Rit – Chambray les Tours (37) 

 Bière : Brasserie La Pigeonnelle – Céré la Ronde (37) 

 Fruits et légumes : SCA le Biotope à la Ville aux Dames (37), La Petite Fève à Fondettes (37), Histoire de 

Fruits à La Chapelle aux Naux (37), exploitation de Vincent RAFFAULT à Crouzilles (37) 

 Aromates : exploitation de M. TRICHET à St Genouph (37) 

 Produits laitiers : Exploitation de Michel GALOPIN à Charentilly (37) et Laiterie de Verneuil sur Indre (37) 

 Farines, légumineuses et huiles : SCEA de la Tibiodiaire à Courcoué (37) et Domaine du Coudray à St Florent 

sur Cher (18) 

Parce qu’ils ont été victimes de leur succès, vous trouverez la recette des cookies préparés pour le dessert du 

vendredi midi en annexe. 
 

6. Élu·e·s et partenaires présent·e·s 
 

Deux partenaires nous ont fait l’honneur de leur visite, et ont pu assister à des ateliers : 

 Mme Christelle DE CRÉMIERS, Vice-présidente du Conseil Régional Centre-Val de Loire, déléguée au 

Tourisme, aux Terroirs et à l’Alimentation 

 M. Sylvain THIBAULT, Chargé de mission Agriculture et Agroécologie à la DRAAF  
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7. Conférence gesticulée 
 

Les Rencontres ont débuté par une conférence gesticulée de Vincent VIALA, intitulée « Le Grand Tri ». Cette forme 

hybride à mi-chemin entre la conférence et le théâtre permet au conférencier de livrer un récit de vie et un savoir 

théorique dans une forme scénique simple qui ne s’interdit ni l’émotion ni l’humour. 
 

Elle retrace la réflexion de Vincent, qui s’apprête à faire du sport… mais 

avant, il doit ENCORE sortir les poubelles !... 

Partant de son quotidien, Vincent enfile ses running-shoes et nous entraîne, 

avec humour et autodérision, dans sa course… comme dans les différentes 

étapes de sa prise de conscience écologique. En bon citoyen 

écoresponsable, il bourre avec soin sa poubelle de tri sélectif. Mais il 

constate qu’elle déborde d’emballages plastiques et se pose cette question 

: « Quelle proportion de ces plastiques va être réellement recyclée ? ». 

Puis forcément, il tourne en rond - longtemps - avant qu’un ami lui conseille 

: « Toi, tu devrais remuscler ta jambe gauche ! ». 

Il entreprend alors son GRAND TRI. Il comprend que le discours dominant 

sur l’écologie nous polarise constamment sur des gestes et donc des 

responsabilités individuelles. Ainsi, l’écologie est dépolitisée, aseptisée, 

déminée… toute dimension collective évacuée. 

Pourtant, par essence, l’écologie nous oblige à nous interroger sur nos 

modes de production, de consommation et donc sur nos démocraties, les 

inégalités sociales… Rien ne sert de courir ? … 

Vincent raccroche définitivement ses running-shoes. Il arrive à cette 

conclusion que l’écologie est politique et qu’il est urgent de redéfinir 

ensemble nos valeurs collectives pour sortir du piège de l’économie 

mondialisée ultra-libérale où les intérêts particuliers dominent le bien 

commun. 
 

Si vous souhaitez (re)voir cette conférence, elle est disponible en ligne ici. 
 

Suite à ce spectacle, un débat a eu lieu à propos des interrogations qu’il a pu susciter, et sur la manière dont il a pu 

bousculer nos représentations et nos pratiques d’éducateur·rice à l’environnement. Voici quelques-uns des 

arguments qui ont été avancés lors de cette discussion. 
 

Petit colibri mais pas que… 

 « Les éco gestes j’en fait plein, mais je me suis aperçu·e que ça ne changeait pas grand-chose. Et on peut 

aussi se fatiguer dans son coin. Le problème c’est que l’on s’est dépolitisé·e·s. On a perdu la capacité à se regrouper 

pour avoir des revendications communes et aller à l’encontre de toutes ces injonctions, comme la publicité, qui elles 

ont la parole tout le temps. Si l’on veut que ça bouge il faut que l’on y aille ensemble. On a perdu la culture des 

alliances. A Notre Dame des Landes par exemple, ils ont obtenu que l’aéroport ne se fasse pas. Près de chez moi il y a 

300 personnes qui ont empêché un Décathlon de se construire. Ces luttes-là elles servent mais on n’en entend 

jamais parler. Il faut que l’on retrouve cette capacité à se regrouper et à avoir des revendications fortes. Moi c’est 

vraiment pour ça que j’ai fait ma conférence. » 

 « On va apprendre à faire pleins de petits gestes au quotidien mais ce n’est pas ça qui va changer le monde. 

Mais faire ça et sensibiliser à ça, j’espère que ça va faire réfléchir les gens et qu’ils et elles vont se poser des 

questions pour aller plus loin, pour que ça ne soit pas juste une animation ponctuelle, mais pour arriver à faire 

changer des comportements plus globaux. » 
 

Sensibiliser à des gestes et/ou à des actes collectifs ? 

 « A quoi on sensibilise ? Est-ce que l’on sensibilise justement à toutes ces problématiques 

environnementales, aux solutions individuelles qu’on se donne le droit d’un point de vue éthique de transmettre à 

nos publics ? Est-ce qu’à un moment donné on donne des clés pour des possibilités d’action ? » 

https://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/le-grand-tri
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 « Il y a quelque chose qui est très marquant dans cette conférence par rapport au tri des déchets.  On a été 

beaucoup d’animateur·rice·s nature pendant des années à aller expliquer aux adultes et aux enfants qu’il fallait trier 

ses déchets pour que ce soit recyclé. Et là effectivement on voit qu’il n’y a que cette petite proportion qui est 

réellement recyclée. Ça interroge sur ce à quoi on va éduquer et le discours qu’on va avoir. Ce n’est peut-être pas 

l’éducation au geste qu’il faut proposer. »  

 « La dimension politique est forcément présente dans votre pratique de sensibilisation car si vous interpellez 

les jeunes sur la valeur des choses il y a forcément une dimension politique. Slogan de Kyoto : « Penser global, agir 

local ». Mais il faut aussi penser local et agir global même si c’est compliqué. Agir global c’est se confronter aux 

lobbies, au capitalisme qui a beaucoup de pouvoir, aux médias, aux scientifiques. La lutte n’est pas égale mais il faut 

y aller. Il faut se repositionner sur nos valeurs, ce qui est important pour nous. » 

 « Pour moi quand on est éducateur·rice à l’environnement on est forcément militant·e d’une certaine 

manière car on propose un autre angle de vue, de faire les choses autrement (par exemple avec des éco-gestes). Ce 

week-end on va faire des éco-gestes que l’on pourrait trouver banals, mais pour moi cela permet d’ouvrir des 

fenêtres de réflexion. Nos actions ne doivent pas concerner que les « générations futures », on a des gens de 40 ans 

qui vont consommer encore jusqu’à leurs 80 ans, et du coup c’est eux aussi qu’il faut éduquer. Cette année dans 

mon association on a mis en place des ateliers pour essayer de sensibiliser des gens qui ne sont pas dans notre public 

habituel et qui n’ont pas cette sensibilité, qui viennent pour faire des cosmétiques bio parce qu’ils ou elles ont déjà 

entendu les méfaits des perturbateurs endocriniens. Du coup dans une journée on ne parle pas que des cosmétiques 

et la personne repart avec des idées en fonction de son chemin. Je suis ainsi militante d’une certaine manière. » 

 « Notre posture ne doit pas être culpabilisante pour ne pas rentrer dans ce que la société cherche 

actuellement à faire, en nous poussant à des actions individuelles uniquement. On doit également chercher à 

comprendre les besoins des autres et ne pas être culpabilisant. » 

 

  



7 
 

8. Premier temps d’animations 
 

Fabrique tes produits ménagers 
Par Kelly DUHORNAY, de l’association Sologne Nature Environnement 
 

Objectifs : 

 Connaître et comprendre les étiquettes des produits que l’on utilise 

 Rechercher les bonnes alternatives (quel sont les substances à éviter ou à favoriser) 

 Connaitre les sources pour s’informer sur ses « futurs achats » et leur impact (santé et environnement) 

 Connaitre les produits alternatifs utilisables 

 Fabriquer ses produits en respectant les mesures et dosages et suivant une recette définie 
 

Déroulement :  

L’animation débute par un brainstorming collectif autour de différents emballages de produits ménagers présentés 

aux participant·e·s. L’objectif de cette première partie de l’animation est de permettre au public d’identifier la 

composition des produits utilisés au quotidien, et les logos les plus communs figurant sur leurs emballages. 
 

Les produits chimiques présents dans les produits ménagers 

ont un impact sur notre santé, sur l’environnement, et sur 

nos économies.  Il existe des produits ménagers alternatifs 

qui ont les mêmes effets, tout en étant plus écologiques et 

économiques. La suite de l’animation a consisté à fabriquer 

quelques produits ménagers, comme du liquide vaisselle et 

du nettoyant multi-usages. Les recettes utilisées sont 

présentées en annexes. 
 

Par la suite, il est possible d’identifier les marques qui 

s’impliquent dans la protection de l’environnement et de la 

santé en proposant des produits plus respectueux par le biais 

de leurs logos, tout en prenant garde au greenwashing. 
 

Trucs et astuces : 

 Attention aux doses et à l’utilisation d’huiles essentielles : elles ont des vertus mais peuvent également avoir 

des effets secondaires, il ne faut pas hésiter à réduire les doses. 

 Il faut tester, essayer et ajuster les recettes en fonction du résultat ou de la consistance souhaitée. Il ne faut 

pas s’arrêter au premier échec ! 

 Un des ingrédients qui revient souvent dans les recettes de produits ménagers « maison » est le savon type 

« de Marseille ». Or il convient de bien lire l’étiquette de sa composition ! En effet, certains savons de ce 

type contiennent de l’huile de palme, dont la production est loin d’être respectueuse de l’environnement… 

Ne pas hésiter à trouver un petit producteur de savons artisanaux qui utilise une huile plus naturelle ! 

 

Réutilisation de l’animation :  

Cette animation peut être mise en place sur un stand à 

condition d’avoir suffisamment de ressources (contenants). 

Sinon, elle peut être réalisée dans le cadre de formations 

ayant pour thème la consommation, en animation grand 

public ou encore dans des ateliers à destination de lycées et 

collèges.  

Cette animation peut être élargie par la fabrication de 

cosmétiques alternatifs, ou bien sur la thématique du zéro-

déchet ou de la présence de l’huile de palme dans nos 

produits de consommation quotidiens. 
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Matériel :  

 Matières premières nécessaires aux recettes 

prévues 

 Bidons d’eau,  

 Contenants (bouteilles plastiques, pots, …) 

 Vérifier la proximité d’installation électrique 

adéquate 

 Bouilloire 

 Verre mesureur  

 Balance 

 Récipients pour réaliser les mélanges 

 

Il est préférable de réaliser cette animation dans un espace ouvert de façon à pourvoir organiser des petits ateliers 

de fabrication autour desquels les participant·e·s gravitent. Si le public cible des enfants, il faudra prévoir un·e adulte 

par atelier de fabrication pour veiller à leur bon déroulement. 
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L’énergie en cuisinant 
Par Claire HESLOUIS, du CPIE Brenne-Berry 
 

Objectifs :  

 Prendre conscience des consommations d’énergie dans la cuisine 

 Connaître les postes consommant le plus d’énergie dans la cuisine 

 Découvrir des gestes permettant d’économiser l’énergie 

 Partager ses pratiques et ses astuces 
 

Déroulement :  

Après un tour de présentation des participant·e·s de l’animation par un partage de ce que chacun·e préfère dans la 

cuisine, 3 groupes ont été constitués pour les temps suivants. 
 

 1er temps : prise de conscience des consommations d’énergie des ménages 

 A partir de graphiques non-légendés distribués à chacun des trois groupes, il a été demandé aux participant·e·s de 

replacer les légendes correctement sur chaque schéma. 

Ces graphiques (voir annexe), issus du rapport de l’ADEME « Climat, Air et Energies – chiffres clés 2018 », 

correspondaient :  

- A la répartition par usage des consommations d’énergie des ménages dans leur logement (chauffage, eau 

chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique) 

- Aux évolutions de la consommation électrique par usage (froid, lavage, éclairage, autres équipements 

électriques et électroniques)  

- A la consommation moyenne des appareils électriques domestiques (frigo, sèche-linge, micro-ondes, …) 
 

 2ème temps : identification de gestes permettant d’économiser l’énergie dans la cuisine 

Il a été demandé à chaque groupe de réfléchir à des éco-gestes pouvant être mis en place en cuisinant, puis une 

restitution en commun a eu lieu sous forme de « petit-bac » (chaque groupe propose un éco-geste, sans redite, 

jusqu’à épuisement des idées). 

Parmi les éco-gestes identifiés on retrouve :  

- Finir la cuisson des aliments le feu éteint, 

- Mettre un couvercle sur les casseroles pour 

accélérer la cuisson, 

- Utiliser le poêle à bois pour préchauffer l’eau de 

cuisson, 

- Utiliser des moyens de cuisson alternatifs tels 

que les fours solaires, 

- Ne chauffer que les quantités nécessaires, ou 

conserver les aliments dans une thermos, 

- Limiter le chauffage dans la cuisine, qui sera 

chauffée lors de la cuisson d’aliments, 

- Utiliser le principe de la marmite norvégienne 

(voir annexe) pour finir de cuire les aliments 

- Dégivrer les congélateurs et entretenir les 

appareils électroménagers pour limiter leur 

consommation, 

- Penser à éteindre les multiprises et appareils, 

- Optimiser les ouvertures du four et du frigo, 

- Enlever les emballages des aliments dans le frigo, 

- Utiliser un frigo adapté à son foyer (un frigo vide 

consomme davantage qu’un frigo plein) 

- Utiliser des modes de conservation alternatifs 

(exemple : beurrier à eau) 

- Ne pas mettre d’aliments chauds au frigo / prévoir 

à l’avance les décongélations 

- Revaloriser les eaux grises en les utilisant pour la 

chasse d’eau 

- …. 
 

 3ème temps : Mise en pratique par la réalisation de recettes 

Les participant·e·s ont pu réaliser une soupe et des cookies, et ainsi échanger des astuces pratiques pour réduire les 

consommations d’énergies en cuisinant. 
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Trucs et astuces : 

 Adapter son récipient de cuisson à la taille de son feu pour limiter le gaspillage d’énergie et optimiser le 

temps de cuisson 

 Pour les soupes, couper les légumes en petits morceaux, cela cuit plus vite ! 

 Prioriser le lavage des légumes dans la bassine : il vaut mieux terminer par les carottes et pommes de terre, 

qui sont souvent plus sales que les poireaux ! 

 Il est possible de remplacer la levure chimique par du bicarbonate 

 Le sucre vanillé peut-être fabriqué très facilement : une gousse de vanille dans du sucre en poudre, et le tour 

est joué ! 

 Cuire simultanément une quiche aux poireaux et des cookies permet d’éviter que les cookies ne dessèchent 

trop, grâce à l’humidité dégagée par les poireaux 

 Un moyen pour vérifier l’étanchéité de son frigo : placer une feuille dans l’ouverture, si l’on ne peut pas la 

retirer une fois la porte refermée, le frigo est bien étanche. 
 

Réutilisation de l’animation :  

Lors de cette animation, seule la cuisine a été abordée, hors cet aspect est vite limité par l’âge du public de 

l’animation et le temps dont on dispose. 

Il est cependant possible de diversifier les thèmes d’économie d’énergie, comme par exemple en abordant le 

chauffage, ou encore en recherchant les pertes d’énergies dans une pièce. 
 

Matériel :  

 Une cuisine équipée 

 Des fiches recettes et des aliments pour les réaliser 
 

Pour aller plus loin :  

Le rapport complet de l’ADEME en ligne 

  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/2018-climat-air-energie_chiffres-cles-010354.pdf
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Contenants alimentaires, additifs et perturbateurs endocriniens 
Par Laëtitia DANGER, de la Fédération des Familles Rurales d’Indre-et-Loire 
 

Objectifs :  

 Sensibiliser à la présence des perturbateurs endocriniens, additifs et pesticides dans nos contenants 
alimentaires et notre alimentation. 

 Connaitre les alternatives en terme d’ustensiles et de contenants alimentaires pour la conservation et la 
cuisson des aliments, de façon à préserver leurs qualités nutritionnelles mais aussi réduire l’impact négatif 
sur la santé et l’environnement. 

 Fabriquer son propre contenant alimentaire sans perturbateur endocrinien : le bee-wrap (tissu enduit de cire 
d’abeille). 

 

Déroulement :  

 1ère étape : Les différents types de plastiques et leurs impacts sur notre santé 
Les participant·e·s, par petits groupes de 3 ou 4, ont été 
amené·e·s à replacer les différents types de plastique (PET, 
PEHD, PVC, …) sur un curseur en fonction des risques pour 
notre santé (perturbateurs endocriniens, migration d’éléments 
nocifs, sensibilité à la chaleur, …). Ils et elles ont pu alors 
observer quelques emballages en matière plastique, en 
identifier le type de plastique, et les risques en fonction de leur 
utilisation. Les différents groupes ont ensuite échangé sur les 
alternatives possibles au plastique et les précautions 
d’utilisation. 
 

 2ème étape : Les ustensiles, contenants alimentaires et modes de cuisson 
Toujours par groupes, les participant·e·s ont ensuite replacé différents ustensiles de cuisson et de conservation par 
catégorie : ceux à privilégier, ceux à modérer et ceux à éviter. Les différents groupes ont ensuite échangé sur les 
matières des contenants alimentaires et leurs utilisations, ainsi que sur leurs pratiques au quotidien. 
 

 3ème étape : Les additifs alimentaires 
Cette étape de l’animation permet de présenter les différents types d’additifs existants dans l’alimentation et leurs 
rôles.  Les participant·e·s réfléchissent sur différents aliments industriels proposés en image (jambon, soda, yaourt, 
bonbons, chips, viennoiserie, charcuterie …) et placent différents additifs sur ces aliments. Après une mise en 
commun de ces réflexions, les différences entre additifs naturels et additifs de synthèse sont présentées, et 
quelques pistes de réflexion sur les risques liés à ces additifs peuvent être identifiées. 
 

 
 

 4ème étape : Les pesticides dans les fruits et légumes 
Les participant·e·s sont ensuite invité·e·s à classer différents fruits et 
légumes non bio sur une échelle en fonction de la teneur en résidus 
pesticides que l’on peut retrouver dans chacun d’eux (du moins 
contaminé au plus contaminé). 
Après une mise en commun, le groupe peut échanger sur l’intérêt de 
consommer des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique. 
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 5ème étape : Fabrication de bee-wrap 

Pour terminer cette animation, les participant·e·s ont fabriqué leur propre emballage qui ne présentera pas de 
risque pour leur santé et zéro déchet : le bee-wrap (tissu enduit de cire d’abeille). 
Pour cela, il a été de demandé à chaque participant·e d’apporter une ou plusieurs chutes de tissu.  
 
 
Mode d’emploi :  

- Une fois le tissu déposé sur une feuille de papier cuisson, parsemer 
le tissu de paillettes de cire d’abeille.  

- Recouvrir le tout d’une autre feuille de papier cuisson, et repasser 
le tout en commençant par le milieu pour mieux étaler la cire 
d’abeille.  

- Une fois le tissu bien enduit, retirer les feuilles de papier cuisson et 
suspendre rapidement le bee-wrap car la cire sèche très vite. 

 
 
 

Trucs et astuces :  

 Lors de fabrication de bee-wraps, il n’est pas nécessaire d’enduire les 2 côtés du tissu de cire d’abeilles, elle 
va naturellement se répartir lors du repassage 

 Le chauffage du bee-wraps peut également se faire au four (100°C pendant 3 à 4 minutes) 

 Le papier sulfurisé utilisé lors de la réalisation du bee-wrap peut se réutiliser, vous utiliserez alors moins de 
cire car le papier sera déjà enduit ! 

 

Réutilisation de l’animation :  

Cette animation présente beaucoup de contenu, il faut prévoir environ 2 séances d’1h30 pour en réaliser la 
globalité. 
En guise de conclusion, il peut être intéressant de demander aux participant·e·s l’information qui les a le plus 
étonné·e·s, et une astuce qu’ils ou elles souhaiteraient reproduire chez eux. 
 

Matériel :  

 Chutes de tissus (ramenées par les 
participant·e·s si possible) 

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

 Fer à repasser 

 Papier cuisson 

 

Pour aller plus loin :  

 « L’État des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France » à télécharger 

 Les guides et fiches du réseau wefc,  

 L’application « BuyOrNot » pour décrypter les étiquettes 

 

  

https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides-2019/
https://wecf-france.org/ressources/guides-et-fiches/
https://buyornot.org/
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Détournement d’objets 
Par Aurélie SIMARD, de l’association Sologne Nature Environnement 
 

Objectifs :  

 Comprendre qu’en bricolant chacun·e peut réduire sa consommation et ses déchets 

 Détourner des objets délaissés ou des déchets pour leur redonner une utilité 

 Développer son ingéniosité pour redonner une seconde vie à un objet 
 

Déroulement : 

L’animation a débuté par un photolangage représentant des images d’objets détournés et des dessins de BD 

humoristique que chaque personne du groupe a pu ensuite utiliser pour se présenter et décrire une éventuelle 

expérience en détournement d’objet. 
 

Par la suite, les participant·e·s ont pu expérimenter la fabrication d’un oya à partir de pots en terre cuite.  
 

 1ère étape :  

Commencer par limer le trou du pot en terre qui se trouvera sur le dessus de l’oya 

afin de faciliter par la suite le remplissage en eau. 
 

 2ème étape :  

Nettoyer la poussière en trempant le pot dans l’eau, bien l’humidifier tout entier ! 
 

 3ème étape :  

Préparer le ciment, en faisant attention à ne pas faire une pâte pas trop liquide. 

Fermer avec le ciment le trou du pot situé en dessous de l’oya en mettant du ciment 

par l’intérieur et par l’extérieur. Puis utiliser le ciment pour fixer les 2 pots ensemble. 
 

 4ème étape : 

Fabriquer un bouchon en argile pour fermer le dessus de l’oya. Peu importe la forme 

du moment qu’il ferme bien l’oya, laissez parler votre créativité !  
 

 5ème étape : 

Fixer un pic à brochette au-dessous du bouchon créé, afin de pouvoir vérifier le 

niveau de l’eau dans l’oya par la suite, puis laisser sécher ! 
 

 

Réutilisation de l’animation : 

Cette animation peut être réalisée avec des publics très différents : 

les enfants y trouveront un cadre pour laisser le champ libre à leur 

créativité, tandis que les personnes plus âgées y verront une bonne 

activité manuelle. 

Cette activité permet d’aborder la question de la gestion de l’eau en 

général et au jardin, par une activité naturelle, manuelle et créative 

à la fois.  
 

 

Matériel :  

 Pots en terre cuite (usés pour qu’ils soient 

poreux) 

 Limes  

 Ciment à prise rapide dit « prompt » 

 Argile auto-durcissante 

 Un peu d’eau 

 Pics à brochette en bois 
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Démonter pour mieux recycler (D3E) 
Par Baptiste DEBANCHET, de la Ressourcerie La Charpentière 
 

Objectifs :  

 Découvrir ce que contiennent nos déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 

 Connaître ce que l’on peut démonter ou non 

 Sensibiliser au tri des matériaux et au recyclage 

 

 

Déroulement :  

L’animation est réalisée avec des objets récupérés à la Ressourcerie. Ces 

derniers sont dans un premier temps diagnostiqués pour évaluer la 

possibilité de les réparer et de les revendre. 
 

Lors du démontage des objets, les différents composants sont triés :  

- Les matières plastiques partent par la suite en déchetterie 

- Les éléments métalliques sont revendus à des entreprises de 

recyclage, les plus rentables étant les éléments en cuivre. 

- Les composants électroniques sont également revendus à des 

entreprises, qui les brûlent le plus souvent pour pouvoir récupérer les 

métaux. 
 

Cette activité permet également aux participant·e·s de réaliser la difficulté et 
le temps passé au démontage, montrant ainsi les raisons pour lesquelles il 
est malheureusement souvent plus économique d’acheter du neuf que de 
réparer ses objets. 
 

 

Réutilisation de l’animation : 

Cette animation peut être réalisée avec tous type de public. 

L’atelier peut également être mis en place avec des élèves, afin qu’ils apprennent et découvrent par eux-mêmes de 

quoi les appareils électriques et électroniques sont composés. 
 

Cette activité permet de travailler sur l’origine des matières premières composants nos équipements électriques et 

électroniques. 

Elle peut également permettre d’aborder le tri des matériaux et leur recyclage de manière plus spécifique. 
 

A la Ressourcerie de la Charpentière, ils commencent à mettre en place le procédé « Precious Plastic », qui permet 

de broyer le plastique afin de reconstituer des objets à partir de moules. 
 

Matériel : 

 Déchets électriques et électroniques à 

démonter 

 Contenants pour trier les éléments démontés 

 Boite à outils (pinces, marteaux, tournevis, …) 
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PUDDING AU PAIN DUR ET RAISINS SECS 

 

Ingrédients :  

 300g de pain dur 

 ½ litre de lait 

 3 œufs battus en omelette 

 125g de sucre en poudre 

 1 tasse à café de raisins secs 
 

Préparation : 

 Préchauffer le four à 210°C ou 
thermostat 7 

 Faire tremper le pain coupé en morceaux 
dans le lait tiédi. Ecraser à la fourchette 
quand tout est bien ramolli 

 Ajouter les œufs battus en omelettes, le 
sucre et les raisins. Bien mélanger. 

 Mettre le mélange dans un moule à cake 
beurré et fariné 

 Enfourner 40 minutes 

Cuisine anti-gaspi 
Par Annabelle DESROUSSEAUX, de l’association Couleurs Sauvages 
 

Objectifs :  

 Connaître quelques outils/astuces permettant de limiter les emballages jetables 

 Connaitre quelques outils/astuces permettant de limiter le gaspillage alimentaire 
 

Déroulement :  

Cet atelier permet de mener une réflexion sur nos comportements en cuisine et notre rapport aux déchets 

(alimentaires et liés aux emballages). L’objectif général est de provoquer un changement des comportements vers 

une réduction du gaspillage alimentaire et des déchets. 

La finalité éducative de cet atelier est de créer un vécu émotionnel afin de participer à la formation de citoyen·ne·s 

conscient·e·s et respectueux·euses de leur environnement. 
 

L’animation a débuté par un brise-glace autour des « oui-

non ». Chaque personne s’est présentée avec une 

affirmation du type « Je n’aime pas les légumes verts », 

« J’aime cuisiner », « J’ai les yeux plus gros que le ventre », 

et les participant·e·s qui se reconnaissaient également dans 

cette affirmation allaient se placer près de celui ou celle qui 

l’avait énoncée. 
 

L’animation s’est poursuivie par un jeu d’immersion sur des 

phrases rapportant des comportements anti-gaspi ou non. A 

titre d’exemple, les participant·e·s devaient choisir si « Faire 

sa liste de courses » était gaspi ou anti-gaspi. Des échanges 

ont également pu avoir lieu autour de ces affirmations. 
 

Par la suite, les participant·e·s ont cuisiné un pudding à base 

de pain dur et de raisins secs. Pendant la cuisson, ils et elles 

ont pu échanger autour des thématiques du « goûter sans 

déchets », et d’outils pour limiter les emballages. 
 

Trucs et astuces : 

 Penser à conserver les emballages des ingrédients 

achetés 

 Rappeler à chacun·e de se nettoyer les mains 

avant de passer à l’étape cuisine et nettoyer 

la table ou le plan de travail avec un produit 

désinfectant ou du vinaigre d’alcool 
 

Réutilisation de l’animation :  

Un photolangage peut être réalisé en fin d’atelier afin de permettre à chacun·e de présenter ce que lui évoque la 

thématique de l’alimentation et ses défis au quotidien. 
 

Matériel :  

 Une salle équipée d’une cuisine ou à minima 
d’un évier et d’un four.  

 Des tables modulables et chaises.  

 L’animateur·rice apporte le matériel de 
cuisine et les ingrédients.  

 Les participant·e·s peuvent être sollicité·e·s 
pour rapporter leurs restes de pains durs. 

 Des sachets pour prélever un échantillon du 
gâteau à conserver au frais pendant 5 jours.
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9. Ateliers 
 

Conversation carbone 
Par Émilie TREGOUËT, de l’ALEC 37 et Mathieu GAULTIER de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées 
 

La « Conversation carbone » est une méthode innovante d’accompagnement au changement qui vient des 

Royaumes Unis. Réalisée par petits groupes, elle permet le cheminement individuel pour agir vers un mode de vie 

sobre en carbone. Non moralisatrice, cette approche conviviale propose des leviers d’actions permettant de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et s’appuie sur le puissant levier de changement que sont les petits groupes. Elle 

décline de manière très opérationnelle les théories des étapes du changement et de la facilitation pour mettre à 

disposition de ces volontaires une méthodologie et des outils leur permettant d’adapter leurs pratiques 

quotidiennes aux enjeux climatiques que nous traversons aujourd’hui. 
 

Les différents ateliers :  

 1er atelier : introduction sur le Changement climatique 

L’animateur·rice lit un texte sur le changement climatique, puis les participant·e·s échangent sur ce que ce texte leur 

évoque. Aujourd’hui, on produit 12 tonnes de carbone par personne et par an, alors que la planète ne peut en 

absorber que 1,5 tonne par an et par personne. A l’heure actuelle, 10% de l’humanité prend l’avion. 
 

 2ème atelier : L’avenir à faible carbone 

On imagine que l’on est en 2050 et que l’on a réussi à atteindre l’objectif de réduction de production de carbone à 

1,5 tonne par an et par personne. Comment est-ce que l’on imagine la vie dans ces conditions en 2050 ? Quels en 

seraient les avantages et inconvénients ? Comment faire pour arriver à ça aujourd’hui ?  
 

 3ème atelier : Énergie à la maison 

Cet atelier consiste à étudier notre logement et identifier les freins à des changements. Il y a ensuite un échange en 

binôme pour aider l’autre à lever ces freins. 
 

 4ème atelier : Transport et Mobilité 

L’animateur·rice donne aux participant·e·s le chiffre de la consommation de carbone moyen par type de transport 

pour les aider à se situer. 
 

 5ème atelier : Consommations, Déchets, et Alimentation 

Au commencement de l’atelier, il est demandé aux participant·e·s de noter les temps forts de leur alimentation sur 

une frise chronologique. Par la suite, les participant·e·s présentent en binôme l’histoire de leur alimentation depuis 

leur naissance jusqu’à aujourd’hui. Chacun·e parle pendant 2 minutes sans que l’autre n’intervienne, puis on inverse. 
 

 6ème atelier : construction d’un plan d’actions 

Chacun·e ferme les yeux et s’imagine dans sa maison actuelle. Le ou la participant·e doit établir un plan individuel de 

réduction de ses émissions, défini sur plusieurs années. 
 

Émilie et Mathieu ont été formé·e·s par l’institut Négawatt, qui propose des formations pour devenir                             

« Facilitateur·rice territorial de Conversation carbone pour l’accompagnement au changement vers un mode de vie 

sobre en carbone ».  

Pour les Rencontres Régionales, Émilie et Mathieu nous ont proposés de tester un élément de chacun des thèmes 

qui sont abordés au cours des 6 réunions de la Conversation Carbone. En temps normal, il faut compter environ 2h 

pour chaque thème. Un diagnostic est réalisé de façon individuelle pour chaque thème. Les ateliers ont lieu tous les 

15 jours, et peuvent accueillir 10 personnes maximum par groupe. La participation financière demandée à titre 

d’engagement s’élève à 10€ par personne. Émilie et Mathieu proposent ces ateliers pour les habitant·e·s de la 

Communauté de Communes Touraine-Est Vallées. Cette programmation d’ateliers fait partie du Plan climat de la 

Communauté de Communes, c’en est même la première action. 
 

Pour aller plus loin :  

 Le programme de formation de NégaWatt est disponible en ligne  

http://www.institut-negawatt.com/formations-programme.php
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Invente ta vie bas-carbone 
Par Gildas VERET, de l’association Horizon Permaculture 
 

Développé par Claire et Gildas VERET, ce jeu a été conçu pour l’extérieur avec une mise en place dans la rue lors de 

manifestations. Il fallait pouvoir monter une animation rapidement, sans contraintes et avec peu de choses. Mais ce 

jeu peut s’adapter à d’autres contextes et d’autres publics. 
 

Le jeu se déroule en 3 phases : une phase d’introduction, une phase principale et une dernière phase imaginaire. 
 

 La 1ère phase invite les participant·e·s à tirer une carte qui parle de l’emprunte Carbone liée à différentes 

activités humaines : alimentation, logement, biens de consommation, transport et services publics. 

Chacun·e se l’accroche autour du cou. Les participant·e·s doivent deviner la consommation des autres en 

leur posant des questions. 
 

 Lors de la 2ème phase, toutes les cartes sont 

découvertes et présentées par l’animateur·rice. Il ou 

elle présente également d’autres chiffres globaux et la 

situation actuelle au niveau mondial. 

Chaque carte est proportionnelle à l’emprunte Carbone 

qu’elle représente (échelle : 1 Tonne de CO2 pour 10 

cm) 

Ces cartes sont placées sur un fil afin de montrer 

l’emprunte carbone de nos activités et de voir 

comment les réduire pour atteindre l’objectif de 2 

Tonnes de CO2. 

Les participant·e·s peuvent ainsi jouer avec les 

différentes cartes et réfléchir à quel scénario il ou elle 

pourrait mettre en place pour réaliser leur vie bas 

carbone. 

 
 

 La dernière phase consiste à dessiner sur une feuille les activités que l’on souhaiterait mettre en place et 

celles que l’on souhaiterait arrêter dans un idéal de vie bas carbone. 
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Monter et animer un réseau d’échanges réciproques de savoirs 
Par Cindy NADAUD, Sylvie ARMSPACH, Christine PLU et Christopher COULOMBEAU, de l’espace St Exupéry - 

Centre CAF de Romorantin 
 

Qu’est-ce qu’un réseau d’échanges réciproques de savoirs ? 

On part d’un postulat constitué de 3 affirmations :  

 Tout être humain est porteur de savoirs 

 Toute personne peut et a le droit de transmettre son savoir à d’autres 

 Et tout le monde a le droit de savoir sur tous les sujets. 

Un réseau d’échanges réciproques de savoirs permet à chacun·e de transmettre et de recevoir des savoirs. Chacun·e 

est là à la fois pour transmettre et apprendre. 
 

Depuis sa création de cette démarche par Claire Hubert Suffrin, enseignante dans une école à Orly au début des 

années 70, ce projet est toujours d’actualité car il s’adapte aux réalités et évolue en s’adaptant aux questions 

d’actualités (lien social, transition écologique, …). Ce mouvement se fonde sur des valeurs durables et se crée par 

chaque individu à chaque instant. 
 

L’échange de savoirs dans l’éducation à l’environnement 

Il a été demandé aux participant·e·s de réfléchir à 3 questions :  

 Qu’est-ce que nous apportons à l’éducation à l’environnement ? 

Exemples de réponses apportées : sensibilisation par le sensoriel, créativité, développement de l’imaginaire, … 

 Qu’est-ce que l’éducation à l’environnement nous apporte ? 

Exemples de réponses apportées : l’envie de faire des projets innovants, un lien constant avec la nature qui nous 

entoure, cela change notre regard sur le monde, … 

 Que manque-t-il à l’éducation à l’environnement pour être plus efficace ? 

Exemples de réponses apportées : que tout le monde en ait conscience, la compréhension de ce qu’il y a derrière les 

mots « éducation à l’environnement » 
 

La création et l’animation d’un réseau d’échanges réciproques de savoirs 

De façon à prendre conscience de la diversité des savoirs de chacun·e, les participant·e·s ont été invité·e·s à réfléchir 

et présenter aux autres 2 choses qu’il ou elle savait, et 2 choses qu’il ou elle ignorait sur le thème des alternatives 

du quotidien. Ces éléments ont été complétés par des récits décrivant un savoir particulier de chacun·e (exemples : 

préparer un repas avec des restes, coudre à la machine, …).  

Cet exposé permet de constituer un « tableau d’offres et de demandes ». L’animateur·rice met ensuite les offres et 

les demandes de chacun·e en relation.  

Cela commence par la définition précise des attentes du « demandeur », en explicitant sur quoi porte la demande, 

de quelle manière il ou elle est le plus susceptible d’apprendre le mieux (théorie ou pratique ?). Cela permet à 

« l’offreur » de se rendre compte si il ou elle est capable d’apporter une réponse précise à la demande. 

La mise en relation des demandes et des offres est par la suite collective, de façon à élargir le réseau. 

L’animateur·rice peut ensuite proposer des journées dédiées aux thèmes des savoirs proposés et demandés. Cela 

nécessite de définir un lieu de rendez-vous, le matériel nécessaire, la fréquence des ateliers et leur contenu. 

Ces rendez-vous permettent de créer du lien entre les participant·e·s, de dynamiser la vie associative, et de créer de 

la richesse en terme de connaissances. 
 

Pour aller plus loin :  

 En annexe figure la charte des réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
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10. Débats mouvants 
 

L’animation de débats mouvants permet, sur un temps court, de confronter des idées sur un sujet. Ici nous avons 

souhaité que chacun·e puisse réfléchir et partager ses réflexions sur l’intérêt et les limites de sensibiliser sur les 

alternatives du quotidien, le rôle des professionnel·le·s et des bénévoles dans l’animation de ce genre d’ateliers et 

l’ouverture de cette thématique vers l’éducation à l’environnement plus largement. 
 

L’animation d’un débat mouvant 

Le débat mouvant consiste à demander aux participant·e·s de se positionner et réagir à une affirmation polémique. 

Tou·te·s les participant·e·s sont debout face aux animateur·rice·s de séance, et une fois l’affirmation polémique 

lancée, chacun·e doit se positionner physiquement d’un côté de la salle, si on est pour cette affirmation, ou de 

l’autre côté de la salle, si on est contre cette affirmation. Un temps de réflexion collectif dans chaque groupe est 

prévu afin de préparer des arguments, qui seront, dans un deuxième temps, proposés aux opposant·e·s. La 

répartition de la parole entre les deux groupes est animée afin que le plus grand nombre d’arguments « pour » ou « 

contre » soient exprimés. 

Le but de cet exercice n’est pas de tomber d’accord mais de creuser, complexifier, la question soulevée et 

d’argumenter sa position en tentant de convaincre le « camp » d’en face. 

Généralement on favorise "une prise de parole de chaque côté, et pas toujours la même personne dans chaque 

groupe" de façon à répartir la parole le plus équitablement possible entre les participant·e·s. Chacun·e est ensuite 

libre de « changer de côté » lorsque des arguments le ou la convainquent. 
 

Les affirmations proposées et quelques arguments avancés lors des échanges 

 C’est en changeant les pratiques dans les foyers qu’on changera la société 
 

PAS D’ACCORD D’ACCORD 

- Il n’y a pas que les foyers qui consomment, il y 
a aussi les entreprises 

- Dans une société de consommation et avec 
l’effet de masse, il est difficile de résister à la 
tentation 

- On ne peut pas demander à des foyers de 
changer la société, c’est à la société de 
proposer des solutions 

- Ce n’est pas en changeant chaque individu 
qu’on changera la société, à la fin le colibri 
meure d’épuisement 

- C’est la somme des consciences individuelles 
qui mobilise la conscience collective 

- …/… 

- Tout le monde à un foyer, que ce soit dans 
l’entreprise ou pas 

- Il faut montrer l’exemple 
- Ce sont les individus qui font la société 
- J’ai vu des gens se mobiliser par rapport aux 

banques, au gaz de schiste, l’impact carbone. 
Les gens se mobilisent pour que cela change 

- …/… 

 

 Les éco-gestes, c’est plus simple à la campagne qu’en ville 
 

D’ACCORD PAS D’ACCORD 

- Plus d’autonomie alimentaire 
- Plus d’offres et moins de demandes 
- On est moins tenté·e·s d’acheter 
- La cohérence de vie est plus évidente à la 

campagne 
- …/ … 

- C’est en ville que l’on achète plus de bio et de 
vrac 

- Que l’on soit en ville ou à la campagne ça 
demande des efforts à tout le monde 

- Moins de transports en ville, la proximité des 
services 

- …/… 
 

 Les éco-gestes sont inutiles face à l’urgence écologique 

…/… 
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11. Soirée  
 

La soirée musicale de cette édition a été animée par le groupe « Le Bœuf à 1000 pattes ». 
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12. Retours d’expériences 
 

Créer un supermarché coopératif 
Par Marc SOCQUET-JUGLARD, du supermarché coopératif Le Troglo 
 

L’objectif d’un supermarché coopératif est de réunir les avantages de l’AMAP et du supermarché, c’est-à-dire 

proposer des produits locaux de qualité et de réunir tous les produits du quotidien. 

Le supermarché coopératif Le Troglo est une coopérative de consommateur·rice·s qui vise à permettre à ses 

membres l’accès à des produits de qualité à prix abordables, prioritairement issus de l’agriculture biologique et de 

circuits courts. 
 

C’est un supermarché géré par ses membres, qui s’engagent à participer à la vie du supermarché à hauteur de 3h de 

bénévolat toutes les 4 semaines. Chaque membre à accès aux espaces de décision, et participe financièrement, sur 

un investissement d’une centaine d’euros. Si quelqu’un quitte le supermarché, il ou elle peut repartir avec sa 

cotisation. Seul·e·s les membres peuvent réaliser leurs achats dans le supermarché coopératif. 

Tout le monde peut être membre du supermarché coopératif. Le Troglo n’est pas qu’un magasin, c’est un espace de 

vie, où chacun·e peut se former et monter en compétence, où chacun·e prend sa place et ne fait pas à la place des 

autres. 

Ce projet nécessite 500 000 euros d’investissement, fond constitué via les parts sociales, les subventions, le 

financement participatif, et du mécénat. Le supermarché est à but non-lucratif, il possède une marge fixe de 20% sur 

les produits qu’il vend, et chaque bénéfice est réinvesti : cela peut même être par exemple une aide pour un·e 

producteur·rice qui aurait besoin d’un matériel spécifique. 
 

Il y a 3 gammes de produits proposés dans le supermarché coopératif : Artisanal, Bio et Classique. 

Ces trois gammes permettent aux personnes qui ont peu de budget de venir faire leurs courses « au moins cher » et 

de les agrémenter de quelques produits bio. Ainsi, ces familles peuvent améliorer un peu leur alimentation.  

Le supermarché ne propose pas que de l’alimentaire, il y a aussi des produits d’hygiène, animaliers, une droguerie, 

un bazar… 

Un foyer fait en moyenne 110 euros d’économie par mois avec un supermarché coopératif. 
 

Ce type de supermarché existe déjà aux États-Unis depuis 1973, comme le Park Slope Food Coop, à New-York. A 

Paris, la coopérative La Louve est ouverte depuis janvier 2017, et compte aujourd’hui plus de 7 000 membres. En 

région Centre-Val de Loire il existe aussi le supermarché La Gabare, à Orléans. 

Chaque magasin est totalement autonome et indépendant dans son fonctionnement, mais toutes les informations 

sont partagées entre les différents projets. 
 

La création du supermarché coopératif s’est faite en deux étapes : 

 La création de l’association « Les amis du Troglo » 

 La création du supermarché sous forme d’entreprise coopérative. 
 

Le supermarché Le Troglo est assisté dans sa création par l’association France Active, qui conseille, finance, et met 

en réseau les entreprises de l’économie Sociale et Solidaire avec un large réseau de partenaires. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KmmpgCxVouI
https://www.youtube.com/watch?v=FlCyHvr85M4
https://www.franceactive.org/


22 
 

Créer une AMAP 
Par Davy Cosson, de l’association Kiwi Nature 
 

L’objectif d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est de rendre accessible 

financièrement et géographiquement des produits tout en soutenant les producteur·rice·s locaux et locales. Cela 

permet de soutenir les agriculteur·rice·s en leur apportant une trésorerie, car tous les produits sont payés à l’avance 

pour les aider en cas de difficultés. 

Une AMAP permet également de créer du lien intergénérationnel sur un territoire, et de développer le tissu 

associatif local. 

Cela peut encourager les restaurateur·rice·s et les cantines à se fournir localement en produits frais, et permet de 

reconnecter les consommateur·rice·s aux producteur·rice·s par le biais de l’apport d’une aide ponctuelle en fonction 

des travaux saisonniers. 
 

Davy COSSON a présenté plus particulièrement la création d’une AMAP âgée de 6 mois, construite à l’initiative d’une 

maraîchère. Une AMAP n’est pas forcément construite pour des légumes, même si c’est souvent le point de départ. 

Pour choisir les producteur·rice·s en plus des légumes, l’association a réfléchi à une charte de priorités (local, bio, 

âge d’installation, réseau…). Il est important d’identifier un référent par produit. 
 

Le point faible de la création d’une AMAP est que cela touche généralement un public déjà sensibilisé, qui privilégie 

déjà les produits biologiques et les circuits courts pour son alimentation. Il est compliqué de sensibiliser des 

personnes extérieures à ce mode d’achat. 
 

Pour créer une AMAP en milieu rural, il est possible de lancer une dynamique en organisant des évènements tels que 

des soirées musicales, des dégustations, … Certaines AMAP organisent même des petits festivals. 
 

Un site internet libre d’accès peut permettre aux AMAP de gérer leurs commandes : easyamap.fr  
 

  

https://www.easyamap.fr/
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Créer un jardin partagé 
Par Anne-Lise DELABRUYÈRE, du Collectif des Métairies du Pont St Michel 
 

Le jardin partagé est un outil au service de beaucoup d’activités, qui permet de faire ressortir les compétences de 

chacun·e dans un lieu commun.  Il en existe sous plein de formes et de noms différents : jardins collectifs, jardins 

familiaux, jardins partagés, … 
 

Les intérêts d’un jardin partagé 

 ALIMENTATION : reconnecter l’homme à son assiette, promouvoir le bien-manger : local, bio, de saison, 

équilibré et accessible à tou·te·s 

 SANTÉ : promouvoir une activité physique par le jardinage, accéder à une alimentation de qualité 

 ENVIRONNEMENT : Valoriser et respecter la nature et le monde vivant, renforcer la biodiversité, retisser des 

liens avec son environnement 

 PÉDAGOGIE ET FORMATION : permettre l’acquisition de nouveaux savoirs faire et compétences, valoriser et 

révéler les connaissances de chacun·e 

 AUTONOMIE : acquérir des outils pour gérer un jardin de manière autonome, renforcer l’estime de soi par le 

jardinage 

 CITOYENNETÉ ET PARTAGE : apprendre à travailler ensemble, à mutualiser les compétences et 

connaissances au profit d’un projet collectif, favoriser l’échange, le partage, le vivre ensemble et le respect, 

encourager le lien social, intergénérationnel et culturel, développer un espace fédérateur, convivial et festif. 
 

Sous quelle forme ? 

Un jardin partagé peut avoir plusieurs formes :  

 Au cœur d’une résidence ou au pied d’immeuble 

 Fermé sur un foncier public ou ouvert sur l’espace public 

 En bacs, en pleine terre, ou un mix entre les 2 options (attention à la pollution éventuelle du terrain) 

 Jardin partagé entièrement géré collectivement ou avec des parcelles individuelles et collectives 

 Jardin « collectif » avec des parcelles individuelles de 5 à 50m2 environ, avec partage du matériel, de 

cabanons, de points d’eau, et un espace collectif au centre … 
 

La création d’un jardin partagé 

Pour mettre en place un jardin partagé, il est préférable de ne pas venir avec un projet défini, il vaut mieux 

commencer par mobiliser les personnes, notamment avec des ateliers participatifs, une balade exploratoire avec les 

habitant·e·s pour trouver le lieu, et bien étudier le sol où sera mis en place le potager. 

Le terrain qui accueillera le jardin devra remplir certains critères :  

 Un accès à l’eau ou un moyen de récupération d’eau sur place  

 Un minimum d’ombrage 

 Bonne accessibilité au plus grand nombre 

 Bonne visibilité du site 

 Qualité des sols satisfaisante 
 

La mise en place d’un tel projet nécessite un financement important. Pour cela, il est possible d’avoir recours aux 

financements participatifs ou à des fondations. Le plus compliqué à financer est le temps de travail de 

l’animateur·rice. 

Missionner un·e jeune en service civique n’est pas forcément une bonne idée car ce sont des contrats courts et 

lorsque la personne termine sa mission tout disparait. 
 

L’animation du jardin partagé a un rôle très important. Cela permet de faire de la cohésion de groupe, de la 

médiation, et que chacun·e trouve sa place au sein du projet. Pour que le projet dure, il faut de l’animation, des 

conseils, des propositions… 

L’animateur·rice est en moyenne présent·e une fois par semaine, souvent pendant la belle saison mais l’hiver peut 

être intéressant pour garder la mobilisation des citoyen·ne·s. 

L’animation par une femme peut parfois être compliquée en terme de légitimité vis-à-vis des services techniques. 
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Il est également intéressant de faire des temps d’animations sur d’autres thèmes en lien avec le jardin, et de faire 

autre chose avec le collectif hors du jardin, comme aller en visiter d’autres. 
 

Il peut être intéressant de faire un 1er projet pour voir si la dynamique prend, et si oui lancer un autre projet plus 

important, et d’avoir des partenaires pour aider sur le volet technique. Le projet peut être porté par une association 

créée spécialement, ou une structure d’éducation à l’environnement déjà existante. 
 

Pour aller plus loin :  
 « Le Jardin des Possibles » - Réseau École et Nature - en ligne : www.jardins-partages.org 

 « Manuel des jardiniers sans moyens » - en ligne : www.horizonalimentaire.fr 

 « Le jardin dans tous ses états » - Réseau National des jardins partagés 

  

Recherche 

financements 

et partenaires 

Gestion par la structure Création association de gestion 

Démarrage du jardin

Par un·e intervenant·e dédié·e En autonomie

Gestion de la vie du groupe

Ateliers participatifs de co-construction du projet 

Définition collective 

PROJET JARDIN 

Projet d’une structure Projet d’un groupe d’habitant·e·s 

Mobilisation des habitant·e·s 

Porte à porte 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION Par les porteurs·euses 

Par un·e intervenant·e 

extérieur·e 

Fonctionnement/règlement 

Aménagement/forme 

Du lieu (si nécessaire) 

Partenaires 

Moyens humains 

Moyens techniques 

ou matériels 

Financements 
Publics 

Participatifs 

Fondations/ 

mécénat 

http://www.jardins-partages.org/
http://www.horizonalimentaire.fr/
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Mobiliser les citoyen·ne·s au local pour la réalisation de projets 

environnementaux 
Par Alexandre ROUBALAY, de l’association Sologne Nature Environnement 
 

Cette présentation s’appuie sur une expérimentation portée par le Graine. Celle-ci a donné naissance à une 

plaquette « La participation citoyenne dans nos villages, c’est possible ! », réalisée par un groupe de travail, 

téléchargeable sur le site du Graine Centre-Val de Loire. 
 

Le Graine est parti du constat que les Agendas 21 n’étaient pas adaptés aux petites communes.  

Des structures d’éducation à l’environnement accompagnent des citoyen·ne·s dans des projets environnementaux 

mais pas seulement. En effet, ces projets citoyens permettent avant tout de se connaître entre habitant·e·s, et 

d’organiser un projet commun autour d’un enjeu collectif. 

Pour favoriser la participation citoyenne dans les communes, une méthodologie a été définie : 

1°) L’identification des envies et besoins d’un·e ou plusieurs citoyen·ne·s 

2°) Choix d’un thème fédérateur présentant un intérêt collectif 

3°) S’assurer de l’engagement de la collectivité pouvant prendre plusieurs formes (conventionnement, engagement 

oral, …), et précision d’éventuels soutiens 

4°) Réalisation d’un diagnostic en collectant des informations sur l’existant et les manques, basé sur les 

connaissances des habitant·e·s sur le territoire 

5°) Choix et priorisation des actions proposées par les habitants et hiérarchisées en fonction de leurs envies et 

moyens (humains, financiers, …) 

6°) Réalisation des actions par les habitant·e·s eux ou elles-mêmes 

7°) Communication et valorisation assurée autant que possible par le groupe d’habitant·e·s tout au long du projet, 

pour informer et inviter à participer 
 

Les clefs de réussite pour des projets participatifs en faveur de l’environnement 

 Engager la démarche, en permettant à un groupe d’habitant·e·s ou d’élu·e·s de travailler sur un sujet qui les 

intéressent, comme à Monthou-sur-Cher (41) où il existait déjà un groupe d’habitant·e·s mobilisé·e·s sur 

l’eau. 

 Favoriser la convivialité et créer du lien tout en restant dans la simplicité 

 Suivre le rythme des habitant·e·s et mettre en place des actions accessibles 

 Choisir un thème fédérateur et d’intérêt collectif en s’appuyant sur l’environnement naturel et culturel 

 Mettre en place un projet collectif en proposant différents niveaux d’implication, en valorisant l’implication 

des habitant·e·s et en s’appuyant sur les connaissances et compétences de chacun·e 
 

Sologne Nature Environnement a accompagné 2 communes lors de cette expérimentation. 

 Exemple n°1 : Marcilly en Gault (41) 

Après une rencontre avec Mme le Maire, qui était favorable pour expérimenter la participation citoyenne, les 

habitant·e·s du village ont été invité·e·s à participer à cette expérimentation. L’objectif était de leur permettre de se 

rencontrer et/ou de se retrouver, de créer du lien entre elles et eux, avec l’environnement comme support. Cela 

s’est traduit par l’organisation d’un « Rallye Nature et Histoire » d’une part, et d’autre part par un projet 

d’aménagement du lavoir pour lui redonner vie. 

Les points positifs de ce projet concernaient principalement la liberté d’engagement des participant·e·s, qui n’étaient 

pas obligé·e·s de passer par une association pour s’intégrer au projet, et le fait d’être accompagné·e·s par un 

éducateur à l’environnement. 

Cependant, l’inconvénient majeur concerne « l’après » de ce projet, car lorsque les habitant·e·s impliqué·e·s, déjà 

peu nombreux et nombreuses, n’ont plus été accompagné·e·s, il a été difficile de maintenir une dynamique. 

Dans ce projet il a manqué de la communication avec les employé·e·s de la commune, qui ont cru bien faire en 

désinfectant le lavoir à l’eau de javel avant la venue du groupe pour son aménagement.  
 

  

http://www.grainecentre.org/participation-citoyenne
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Tableau récapitulatif des actions mises en œuvre :  

Phase Actions mises en œuvre 
Nombre de personnes 

impliquées 

Types personnes 

impliquées 

Initiation 

projet 

Réunion avec Mme le Maire 

Réunion en conseil municipal (5 au 

total) 

15 élu·e·s, 8 habitant·e·s Elu·e·s du conseil 

municipal, 

habitant·e·s 

Mobilisation 

Réunion avec les habitant·e·s (2 

réunions de préparation) 

Rallye 

8 habitant·e·s pour 

l’organisation, une vingtaine de 

personnes lors du rallye. 

Habitant·e·s, 

Groupe d’organisation  

Actions* 

Réunion de préparation avec les 

habitant·e·s 

Ateliers Prairie fleurie 
 

Ateliers création d’une œuvre collective 

et jeux en bois. 
 

Atelier pour l’école (x3) 

4 habitant·e·s 

 

Plus de 30 habitant·e·s 
 

Plus de 30 habitant·e·s 
 

 

60 élèves 

Habitant·e·s, groupe 

d’organisation, 

élu·e·s, élèves, 

personnels de mairie, 

Intervenante 

Sculpt’en Sologne 

Bilan 
1 réunion avec Mme le Maire 

1 réunion avec le groupe d’habitant·e·s 

1 

4 

Le Maire, 

Groupe d’organisation 

* La mise en place des actions permet également de mobiliser d’autres personnes. 
 

 Exemple n°2 : Monthou sur Cher (41) 

Tableau récapitulatif du projet mis en œuvre :  

Phase Actions mises en œuvre Nombre de personnes impliquées 
Types personnes 

impliquées 

Initiation 

projet 

Rencontre avec des habitant·e·s 3 habitant·e·s Habitant·e·s 

Mobilisation 

Lettre d’information remise dans les 

boites aux lettres et bouche à oreille 

Première réunion d’information des 

habitant·e·s,  

3 habitant·e·s pour l’organisation, 

une quinzaine de personnes lors 

de la première réunion 

Habitant·e·s 

Actions* 

Une dizaine de réunions avec 

l’ensemble du groupe d’habitant·e·s, 

plus les rendez-vous de préparation 

Inventaire terrains, Rencontre avec 

élu·e·s, Rencontre des acteur·rice·s 

Sortie nature pour les scolaires 

Sortie terrain pour l’ensemble des 

habitant·e·s,  

Organisation et préparation d’une 

manifestation 

 3 à 4 habitant·e·s pour le groupe 

moteur. 

Jusqu’à trente personnes sur les 

actions et réunions 30 habitant·e·s 
 

Le conseil municipal 
 

45 élèves 

Habitant·e·s, 

groupe 

d’organisation, 

élu·e·s, élèves. 

 

Les pistes de financement 

Différentes pistes de financements peuvent être étudiées, par le biais de l’Agence de l’Eau, par les collectivités telles 

que les Agglomérations et les Communautés de Communes, ou par des dispositifs tels que « A vos Idées », 

(subvention de la Région). 

Pour les projets menés lors de cette expérimentation, il y a eu un cofinancement par l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, la Région Centre-Val de Loire et la DREAL. Une participation de 750€ a également été demandée aux 

communes souhaitant s’engager, pour un budget d’accompagnement estimé à 13 000€ par collectivité. 

Les accompagnateur·rice·s des communes ont été accompagné·e·s par le Graine et l’IFREE.  

On estime à 33 jours en moyenne le temps dédié à l’accompagnement de la commune. A cela s’est ajouté le travail 

en parallèle avec les autres structures engagées dans l’expérimentation (méthodologie, création d’outils, partage 

d’expérience, etc.).  
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13. Ateliers pratiques 
 

Points de sécurité à contrôler sur un vélo, comment procéder ? 
Par François DALVERNY, du Collectif Cycliste 37 
 

Objectifs :  

 Savoir entretenir une flotte de vélos 

 Augmenter la durée de vie de sa flotte de vélos 

 Encadrer des sorties à vélo en sécurité (en ayant l’assurance que les vélos sont en état de fonctionnement au 

moment du départ) 
 

Déroulement :  

Au cours de cet atelier, les participant·e·s ont pu aborder différents éléments de sécurité à contrôler sur un vélo 

avant de partir en sortie. 

 Les freins  

Les freins à patins ont l’avantage d’être simples à changer et peu coûteux. Cependant, leur point faible est d’être 

souvent trop glissants. Il existe 2 types de freins à patins :  

- Les patins Cantilever, qui se règlent avec une seule vis 

- Les patins V-brake, qui ont davantage de points de réglage mais qui sont plus faciles à régler. 

Il est important de vérifier l’usure des patins fréquemment. Pour optimiser le freinage, il est nécessaire de bien 

nettoyer les jantes (enlever le gras et la gomme laissés par les freins) régulièrement. 
 

Les freins à disques hidrotiques nécessitent d’être vidangés régulièrement, c’est une manipulation plus complexe. Ils 

présentent également le désavantage d’être plus lourds sur le vélo. 
 

 L’éclairage 

Il est nécessaire pour un vélo d’être équipé d’un éclairage permanent constitué d’un feu blanc à l’avant, d’un feu 

rouge à l’arrière, et de catadioptres réfléchissants sur les pédales et les roues. 

A cela peut s’ajouter, au gré des envies de l’utilisateur·rice, d’autres luminaires décoratifs. 
  

 La hauteur de selle 

Pour vérifier qu’une selle est bien réglée, il faut, en étant en selle, que l’un des pieds de l’utilisateur touche terre 

bien à plat et jambe tendue, tandis que l’autre pied doit être sur la pointe. 

 

Pour aller plus loin :  

 Une fiche complète de points de contrôle est présentée en annexe 

 Le Collectif Cycliste 37 est une association qui propose des « contrôles techniques de vélos », des ateliers 

participatifs d’entretien et de réparation, de la vente et du prêt de vélos, ou encore de la récupération de 

vieux vélos pour les recycler. Pour les contacter : 02 47 50 16 34 
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Éponge en tissu tressé – Tawashi 
Par Charlotte GRUER, de l’association BiodiverCity 
 

Objectifs :  

 Sensibiliser au tri et à la réduction des déchets (par le réemploi de tissus notamment) tout en faisant 

découvrir des solutions alternatives réalisables par tou·te·s. 

 Développer sa créativité et se réapproprier son quotidien (jusque dans les produits et supports que l’on 

utilise pour l’entretien) 

 

 

Déroulement :  

Dans un environnement où il nous est aujourd’hui nécessaire de 

questionner nos modes de production et de consommation, l’éponge 

réutilisable, ou Tawashi, est un symbole des petits changements de 

pratiques qui peuvent être opérés par chacun et chacune au quotidien.  

En effet, sa fabrication demande peu de connaissances techniques, de 

temps et mobilise des matériaux accessibles et eux même recyclés. 

 
 

 1ère étape : Fabriquer le métier à tisser 

- Tracez avec l’équerre un carré de 14 cm de côté sur une planche en bois. Placez un point à 3 cm du 
coin, puis 4 autres points tous les 2 cm (soit à 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm et à 11cm). Faites la même 
chose sur tous les côtés.  

- Plantez les clous là où vous avez marqué les points. 
 

 2ème étape : réaliser l’éponge Tawashi 

- Découpez le tissu en forme d’anneaux de 8 cm de large pour des collants ou de 2 cm de large pour 
les autres textiles. Il faut obtenir 10 anneaux, d’à peu près la même taille.   

- Enfilez une rangée d’anneaux sur le métier à tisser (dessin 2 et 3)   
- Tissez le 1er anneau dans le sens perpendiculaire, en passant par-dessus, par-dessous, par-dessus, 

par dessous puis par-dessus (dessin 4)  
- Faites la même chose avec les autres anneaux mais en inversant le tissage à chaque fois.   
- Une fois le tissage fini, rabattez les mailles en décrochant un anneau de son clou et en le passant 

dans l’anneau suivant. Ainsi de suite jusqu’à la fin (dessin 7 à 9)  
- Le dernier anneau rabattu servira d’accroche (dessin 10)  
- Le Tawashi est terminé !   

 

Trucs et astuces :  

 Afin d’obtenir plusieurs types de Tawashi 
(plus doux, plus grattant), il est possible de 
faire varier les matières. Le sisal, par 
exemple, permet d’obtenir un Tawashi plus 
dur pour récurer davantage.  

 Des coquilles d’œufs broyées peuvent être 
utilisées en complément pour frotter les 
plats avec le tawashi (nettoyage efficace et 
sans rayure assuré). 

 En fonction de la taille de votre métier à 
tisser (du carré que vous définissez à la 
base), vous pouvez confectionner différentes 
tailles de Tawashi et décliner d’autres 
utilisations (dessous de plat…). 
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Réutilisation de l’animation : 
Le tressage du Tawashi présenté ici est une méthode parmi d’autres (assez diverses et accessibles) qui permettent 
de se fabriquer facilement ses propres éponges, gants ou autre outils de nettoyage fait maison. La fabrication des 
Tawashi peut par exemple être faite au tricot. Des éponges peuvent aussi être créées en couture. 
 

Matériel :  

 Une planche de bois d’environ 20cm sur 20cm 

 Une règle 

 Un stylo 

 Une trentaine de longs clous à têtes (3cm 
minimum) 

 Un marteau 

 Un vieux tee-shirt, une paire de chaussettes, 
un legging ou un collant (toute matière 
étirable qui ne s’effiloche pas) 

 Des ciseaux 
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Les Furoshikis, ou comment éviter le papier cadeau 
Par Perrine DELOST, de Zéro Déchets Touraine 
 

Objectifs :  

 Faire prendre conscience qu'un papier cadeau, si joli soit-
il, finit systématiquement à la poubelle, ce qui génère un 
déchet. 

 Trouver une solution plus durable et qui réutilise des 
tissus que l'on a tou·te·s chez soi 

 De manière générale, discuter autour d'une solution 
alternative permet d'engager le dialogue sur la notion de 
réduction des déchets, des enjeux écologiques, de la 
pollution, du climat, etc. 

 

Déroulement : 

Le Furoshiki est une technique japonaise du pliage du tissu et désigne également le tissu qui sert ainsi à transporter 

des objets ou à les emballer avant de les offrir. 

Cette animation s'inscrit dans une démarche zéro déchet. Lors de cette animation, les participant·e·s essayent à leur 

convenance différents types de pliages. 
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Trucs et astuces : 

 Il existe des sites internet spécialisés proposant des tissus spécifiques, mais des foulards de récup’, et des 

chutes de tissus font tout aussi bien l’affaire ! 
 

Matériel : 

 Des objets à emballer 

 Des tissus  

 Une table pour effectuer l’emballage des 

cadeaux 
 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  

Quelques tutoriels : 

 https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU 

 https://www.youtube.com/watch?v=aQn007phR4E 

 https://furoshikiecoconcept.wordpress.com/comment-plier-mon-furoshiki/  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU
https://www.youtube.com/watch?v=aQn007phR4E
https://furoshikiecoconcept.wordpress.com/comment-plier-mon-furoshiki/
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La lactofermentation 
Par Virginie CULICCHI, de l’association Vespera Nature Sciences Culture 
 

Objectifs :  

 La conservation des aliments par lactofermentation permet d’utiliser peu d’énergies, faire des économies, 

de vivre sans frigo, de retrouver des goûts oubliés, et surtout manger sain et prévenir certaines maladies. 
 

Déroulement :  

La conservation des aliments par lactofermentation permet de préserver les bactéries lactiques (aucun lien avec le 

lait), qui sont présentes naturellement dans les légumes et qui sont importantes pour notre corps. Ce procédé leur 

fournit un milieu propice pour se reproduire, c’est-à-dire du sel, de l’eau et pas d’air. 
 

 1ère recette : 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 bouille 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 

- 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 

 

 2ème recette : 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 et fermer le pot 
- Laisser fermenter 15 à 40 jours 

 

Recette de virginie 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 
 

Trucs et astuces :  

 La lactofermentation peut se faire à température ambiante ou plus basse, dans une cave par exemple.  

 La lactofermentation permet de conserver les aliments au moins 6 mois. 

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

s’évaporer les potentiels additifs. 

 Un aliment lactofermenté peut être consommé froid ou chaud mais la chaleur enlève les vitamines. 

 Il est possible de faire cuire les légumes fermentés à la vapeur 

 Si vous trouvez les légumes trop salés, il suffit de les passer à l’eau claire 

 Quelques légumes d’automne qui se prêtent bien à la lactofermentation : betterave, chou rouge et blanc, 

chou-fleur, chou de Bruxelles, céleri, brocoli, carotte, citrouille, navet, oignons, champignons de paris 
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Matériel :  

 Pichets,  

 Pots en verre avec couvercle neuf si 

possible/bocaux Type « Le Parfait » 

 Planche à découper et couteau 

 Pilon 

 Soucoupes 
 

Ingrédients :  

 Légumes bio de saison,  

 Sel gris 

 Eau filtrée et bouillie 

 Épices et herbes aromatiques 
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Construction d’un jardin en lasagnes 
Par Éric BERNARD, de l’association BiodiverCity 
 

Objectifs :  

 Découvrir les avantages d’un jardin en lasagnes par rapport à un jardin en pleine terre ou aux buttes de 

permaculture 

 Aborder la notion du cycle du Vivant en axant sur le recyclage végétal et la décomposition des matériaux. 

 Aborder la notion de l’importance de la préservation des ressources naturelles, notamment de l’eau, en 

réduisant l’arrosage du potager 
 

Déroulement :  

Les lasagnes permettent une plantation directe des plants (contrairement aux buttes) et nécessitent moins de temps 
d’entretien, notamment d’arrosage. Ce type de potager peut survivre même avec peu de suivi en période estivale. 
Le principe des lasagnes consiste à superposer des couches successives de matériaux les unes sur les autres, en 

alternant une couche de matière azotée et une couche de matière carbonée. 
 

 Il faut tout d’abord commencer par identifier l’espace où installer la(les) 

lasagne(s) dans votre jardin ou au sein de votre espace extérieur. 

 Commencer par recouvrir le sol d’une couche de cartons (= matière 

carbonée) puis humidifier cette couche de cartons avec l’arrosoir. 

 Recouvrir ensuite la couche de cartons avec du crottin (= matière azotée) 

puis humidifier cette couche de crottins. 

 Recouvrir ensuite la couche de crottins avec de la paille (= matière carbonée) 

puis l’humidifier. 

 Recouvrir ensuite la couche de paille avec de la tonte (= matière azotée) puis 

l’humidifier. 

 Recouvrir ensuite la couche de tonte avec du terreau puis l’humidifier. 

 On recommence ce processus autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre 

la hauteur souhaitée. 

 Une fois que la lasagne a atteint la hauteur souhaitée, finir par épandre une 

couche de terreau ou de compost. 

 Planter ensuite directement vos végétaux, arroser et pailler. 

 

 

Matériel :  

 Résidus de tonte 

 Feuilles 

 Compost et/ou terreau 

 Crottin d’âne ou de cheval 

 Cartons 

 Gants 

 Arrosoir 

 Eau 

 Éventuellement une brouette 
 

  



35 
 

14. Second temps d’animations 
 

Api-Cosmétic’ 
Par Anne DESNOS, de l’association BiodiverCity et Nathalie BLANC, de l’association Couleurs Sauvages 

 

 

 

Objectifs :  

 Permettre de se questionner sur les ingrédients 

cosmétiques utilisés au quotidien 

 Comprendre les risques d’utilisation de certains de 

ces produits (perturbateurs endocriniens...) 

 Découvrir les alternatives possibles 

 Manipuler et oser découvrir les produits de la ruche 

 

 

 

 

Déroulement :  

Après un temps sur l’identification des composants utilisés dans les produits cosmétiques, les participant·e·s ont pu 

fabriquer leur propre baume à lèvres à partir de produits de la ruche, et du dentifrice. 
 

Baume à lèvres :  

Ingrédients :  

 1 cuillère à café bombée de cire d’abeille 

 1 cuillère à café rase de beurre de karité 

 1 cuillère à café rase d’huile d’olive 

 1 quart de cuillère à café de miel 
 

Recette :  

 Dans un petit récipient, mélanger la cire d’abeille, le beurre de karité, l’huile d’olive et le miel 

 Faire fondre le mélange au bain marie 

 Verser le mélange fondu dans un petit pot vide. 
 

Propriétés des ingrédients :  

 Cire d’abeilles : action protectrice, hydratante, mais aussi antimicrobienne et assainissante 

 Beurre de karité : nourrissant, protecteur et réparateur 

 Huile d’olive : adoucissante, calmante et cicatrisante 

 Miel : hydratant et cicatrisant 
 

Dentifrice :  

Ingrédients :  

 35mg de gel d’Aloé Vera 

 1ml de sel fin 

 0.5ml de Xylitol (sucre de sève de bouleau) 

 0.5ml de cristaux de menthol pur 

 1 à 2ml d’extrait de pépin de pamplemousse 

(conservateur) 

 40 ml d’argile blanche 

 100ml de carbonate de calcium 

 4 à 6 gouttes d’huile essentielle de menthe ou 

citron 
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Recette :  

 Ajouter le sel dans le gel et remuer jusqu’à dissolution 

 Ajouter le Xylitol, l’extrait de pamplemousse, les cristaux de menthol et les huiles 

essentielles en mélangeant bien avec le fouet entre chaque ingrédient 

 Sans cesser de remuer, ajouter petit à petit le carbonate de calcium et l’argile 

blanche 

 Bien mélanger à l’aide d’une spatule, puis remplir votre récipient. 

 

 
 

Trucs et astuces :  

 Pour obtenir un baume à lèvres épais et protecteur il faut que la cire d’abeille fasse environ la moitié de la 

préparation 

 Pour le baume à lèvres, ne pas attendre trop longtemps avant de transvaser la préparation fondue dans le 

petit pot, sinon elle va durcir et il faudra la refaire chauffer. 

 Pour le dentifrice, on privilégiera le carbonate de calcium au bicarbonate de sodium pour sa texture plus fine 

et moins abrasive 
 

Matériel :  

 Balance et mesurettes 

 Plaque chauffante 

 Bols en inox 

 Récipients pour produits et Cuillères 

 Ingrédients correspondant à la recette 

 Kit de nettoyage des surfaces et du 
matériel 

 Livret avec Recette, règles de cosmétiques 
fait maisons et bibliographie 
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Création collective d’un mur vivant à base de palettes 
Par Paul HUGUEN, de l’association BiodiverCity 
 

Objectifs :  

 Faire prendre conscience aux participant·e·s qu’avec des matériaux de récupération bien souvent voués à 

destruction il est possible de créer un espace de vie  

 Se mettre dans la posture de l’apprenant·e à l’occasion d’un atelier d’auto-construction où un cadre 

permettant la confiance et la prise d’autonomie est mis en place 

 Mesurer qu’en étant chacun·e une planche, c’est une palette que l’on construit ! 
 

Déroulement :  

Lors de cette animation, les participant·e·s ont pu fabriquer une structure en palettes. Pour cela, ils et elles ont été 

réparti·e·s en plusieurs groupes, qui ont chacun travaillé sur un élément de l’ensemble (nichoirs, module de 

récupération d’eau, socle, partie végétalisée, …) 

Les différents modules ont par la suite été assemblés entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

 Palettes Europe x12 

 Chevrons pour la structure 

 Gouttière métallique 

 Visserie 

 Géotextile 

 Terreau 

 Lieu à l’abri de la pluie pour l’atelier avec 
électricité, montage final à l’extérieur
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Jouets Buissonniers 
Par Etienne MONCLUS, de la Maison Botanique 
 

Objectifs :  

 Apprendre à réaliser des petits jouets de plantes et éphémères avec ce que nous trouvons sur les chemins. 

 Reconnaissances des végétaux locaux, 

 Apprendre à fabriquer différents jouets de plantes 
 

Déroulement :  

Après une présentation des différents matériaux et outils à utiliser pour cette animation, les participant·e·s ont pu 

fabriquer quelques jouets et notamment un bozo-bozo. 

Il s’agit d’un petit bâton avec plusieurs encoches que l’on frotte avec une baguette. Les vibrations résultant de ces 

frottements feront tourner une petite hélice que l’on aura mise sur le bâton. 
 

 1ère étape  

Prendre une tige de noisetier sec d’une vingtaine de centimètres 

environ, et tailler une extrémité en pointe.  
 

 2ème étape 

Réaliser des encoches à intervalles réguliers à l’aide d’une lime. 
 

 3ème étape 

Fixer l’hélice, constituée à partir de chutes de bois, avec une épingle 

dans le milieu de l’extrémité taillée en pointe 
 

 4ème étape 

Faire tourner l’hélice en frottant une baguette sur les encoches ! 
 

Réutilisation de l’animation :  

Cette animation nécessite peu d’outillage et ce n’est pas dangereux. Il est possible de commencer à la mettre en 

place avec des enfants de moyenne et grande section.  

On construit le jouet en parlant tranquillement, cela crée du lien.  

Il n’y a pas besoin d’autorité car les enfants sont toujours volontaires. 
 

Trucs et astuces : 

Si l’hélice ne tourne pas, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs essais et bien comprendre pourquoi cela ne marche 

pas. Les causes peuvent être variées : hélice trop lourde, encoches mal espacées, … 
 

Matériel :  

 Noisetier 

 Sécateurs 

 Opinels 

 Limes 
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Découvrir les secrets du compostage 
Par Jonathan LECHARPENTIER, de Zéro Déchets Touraine 
 

Objectifs :  

 Sensibiliser à la question des déchets et faire prendre conscience de l’intérêt du compostage.  

 Connaître la notion de biodégradabilité, ce qui peut être mis dans un composteur ou pas, les diverses formes 
de compostage, les décomposeurs et les gestes clés pour un compost réussi et équilibré. 

 Généraliser la pratique du compostage, solution idéale de réduction des déchets à la source. 
 

Déroulement : 

L’animation a débuté par une introduction sur le thème de la gestion des déchets en général, avec l’exemple de la 

ville de Tours. Cette collectivité priorise la gestion de ses déchets de façon à ce qu’ils soient brûlés ou enterrés, or 

ces méthodes ont toutes deux des conséquences pour l’environnement. Le compostage, quant à lui, figure parmi les 

solutions qui permettent de ramener le carbone à la terre. 
 

 Que peut-on mettre dans un composteur ? 

Il est important de garder un équilibre entre la matière azotée et carbonée. Par exemple, les déchets de cuisine 

peuvent devenir « toxiques » pour le jardinage s’il n’y a que ça dans notre compost.  

Nous pouvons mettre : 

- Des coquilles d’œufs si nous les cassons en petits morceaux. 

- Des huitres, et os et noyaux mais en petite quantité et surtout concassé pour que cela se dégrade plus vite. 

- Des agrumes (autant que l’on veut s’ils sont bio. Ils vont se dégrader sans problème). 

Ce qu’il faut éviter : 

- Les plastiques soi-disant compostables : ils vont se décomposer mais pas se composter. 

- Les fleurs coupées : Il peut y avoir la présence de pesticides ou de fleurs malades.  
 

 Les gestes clés dans l’utilisation d’un composteur 

Pour réaliser un compost, le mieux est d’avoir plusieurs cases. L’idéal est que les cases soient couvertes pour limiter 

l’arrivée de la pluie dedans. Il existe le compostage dit « à chaud » quand le cœur du compost est à plus de 40°C et le 

compostage dit « à froid » quand le cœur du compost est inférieur à 40°C. 

La première case est nécessaire pour le compost en cours d’utilisation, la deuxième pour le compost en maturation 

et la troisième pour le compost prêt à être utilisé.  
 

Il est important de mélanger le compost à chaque apport, avec une griffe à rose ou un brasse compost. Cela permet 

de répartir la matière sèche et mouillée, et apportera de l’oxygène par la même occasion. Si nous ne mélangeons 

pas, le compost dégagera des odeurs, qui attireront les rats, les mouches, et le résultat du compost sera médiocre 

(même si sans analyse nous ne le voyons pas). 

Il est important de retourner le compost tous les 3 à 6 mois. Cela peut se faire en faisant passer le compost d’une 

case à une autre. Attendre ensuite 6 à 9 mois sans toucher, couvercle fermé pour que la maturation se fasse. Cette 

période passée, nous pourrons alors le retourner tous les 3 à 6 mois.  
 

Pour épandre le compost, le mieux est d’attendre l’automne : la pluie va permettre au compost de s’infiltrer dans le 

sol. 
 

Trucs et astuces : 

 Les viandes et poissons risquent d’attirer les rats. Il suffit alors de le retourner régulièrement, les rongeurs y 

verront alors une activité, et, ne se sentant pas en sécurité, n’y feront pas de petits. 

 Pour les « gros déchets », il est conseillé de les broyer ou de les caser avant de les mettre dans le compost, 

ils se dégraderont alors plus facilement. 
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Matériel :  

 Echantillon de compost avec présence des 

décomposeurs,  

 Vivarium,  

 Composteur et lombricomposteur,  

 Loupes et loupes binoculaires,  

 Brasse-compost,  

 Thermomètre à compost
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« Au rythme des saisons » 
Par Marion MOUSSET de Marion Nature 
 

Objectif :  

 Réapprendre par le biais du jeu la notion d’aliments de saison 
 

Déroulement :  

Imaginé au sein du groupe « Éduquer à l’alimentation » du Graine Centre-Val de Loire, « Au rythme des Saisons » est 

un jeu éducatif et coopératif pour tous publics portant sur les aliments et leur saisonnalité. 

Cet outil pédagogique est constitué de 2 éléments : le premier permet d'apprendre à reconnaître les aliments et leur 

saisonnalité grâce à 70 images légendées sur le verso ; le deuxième est un photolangage sur l'alimentation de 40 

images. 

Le tout est complété de fiches-recette. 

Cet outil pédagogique a été réalisé en partenariat avec Marion NATURE et avec le soutien de la DRAAF, de l'ADEME 

et de l'Ecopôle (aujourd’hui l’Agence Régionale de la Biodiversité). 
 

Selon le nombre de joueurs·euses, le jeu peut se faire individuellement ou par équipe. Il faut au minimum 2 équipes 

(ou joueurs et joueuses) et au maximum 6. 

L’animateur·rice va disposer le plateau des 4 saisons, ainsi que les cartes des aliments, la face « photo » apparente. 

 A tour de rôle, chaque équipe (ou participant·e) choisit 1 carte aliment. Elle commence par nommer 

l'aliment. Si elle ne connaît pas son nom ou si elle se trompe, l’équipe donne la carte à l'animateur·rice. Si sa 

réponse est bonne, elle la place sur le plateau sur la saison à laquelle elle pense que l'on consomme cet 

aliment. Si les autres joueurs de l’équipe sont d'accord, la carte est laissée sur le plateau. S'ils ne le sont pas, 

l’équipe la confie à l'animateur.  

 C'est au tour de l’équipe suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte à choisir – chaque 

équipe (ou participant·e) ayant choisi le même nombre de carte.  

 Lorsqu'il n'y a plus de cartes à choisir, l'animateur·rice ressort une par une les cartes sur lesquelles il y a eu 

erreur ou désaccord, pour qu'ensemble les participant·e·s retrouvent le nom des aliments et la saison à 

laquelle on les consomme. L'objectif étant que toutes les cartes se retrouvent sur le plateau. 

L'animateur·rice est l’arbitre du débat, il ou elle ne prend pas partie, mais effectue la vérification des réponses à 

l'aide du tableau de vérification figurant dans le livret. 

Ce jeu n'est pas un jeu compétitif, il n'y a donc pas d'équipe gagnante. 
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Le photolangage, quant à lui, est un atelier qui permet de recueillir les représentations/émotions d’un groupe 

d’enfants ou d’adultes vis-à-vis de l'alimentation. Il permet à chaque participant·e de prendre conscience de ses 

perceptions, de son rapport affectif avec la nourriture. Cela permet à l'animateur·rice de mieux cibler l'orientation à 

donner à son approche "alimentation", ou de renforcer le dialogue/débat entre les participant·e·s ayant des 

perceptions différentes. 

Cet atelier peut être proposé en début de projet pédagogique avec des enfants à partir de 4 ans, et également à un 

groupe d’adultes en formation. Cela permet à chacun·e de prendre conscience des diverses représentations 

coexistant au sujet de l'alimentation. 

Pour cela, des photos sont dispersées sur la table, et l’animateur·rice demande à chaque participant·e d’en prendre 

3 qui leur évoquent quelque chose en rapport avec l’alimentation. Chacun·e explique ensuite son choix et ce que les 

photos choisies lui évoquent personnellement aux autres participant·e·s. 

L’animateur·rice veille au respect du temps de parole de chacun·e, 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. 
 

Pour aller plus loin :  

 Le jeu « Au rythme des saisons » est en prêt au Graine 

 Une journée de formation sur des outils autour de la thématique de l’alimentation aura lieu courant 2020.  
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Couronnes d’hiver 
Par Gaëlle FLENNER, de la Maison Botanique 
 

Objectifs :  

 Apprendre à réaliser des décors naturels et éphémères à l’approche des fêtes hivernales, avec ce que nous 

trouvons sur les chemins et en s’inspirant de la nature. 

 Apprendre à reconnaitre des végétaux locaux, 

 Apprendre la vannerie sauvage 

 Avoir conscience de réaliser une œuvre éphémère, qui ne produira aucun déchet non-compostable. 
 

Déroulement : 

Après une présentation des différents matériaux à utiliser, les participant·e·s ont pu réaliser une couronne 

décorative à base de végétaux. 

 

 

 1ère étape : le support 

- Tresser le cercle support de la couronne en torsadant des 

branches fines de végétaux souples tels que du noisetier ou du 

saule. Pour cela, arquez une première branche au diamètre de 

la couronne et fixez-en les extrémités. 

- Entrelacez ensuite les autres branches autour de la première, 

en liant si besoin de temps à autre les extrémités des 

branches. 

- Faites-en sorte que ces liens restent discrets. 

 
 

 2ème étape : la décoration 

Pour décorer la couronne, il suffit de glisser les extrémités des végétaux à l’intérieur du cercle de base, puis 

d’enrouler autour des rameaux tressés au gré de vos envies ! 

Attachez ici et là les branches de décoration à la couronne avec de la ficelle discrète.  
 

Matériel :  

 Lierre 

 Noisetier 

 Pommes de pins 

 Fruits d’hiver divers... 

 Ficelle 

 Opinel / Sécateur 
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15. Bilan des participant·e·s 
 

 - - - + ++ 

Je repars avec des 
contacts 

2 

 18 
- Un peu plus de temps libre pour 
prendre le temps de discuter, se 
connaître (beaucoup de monde) x3  
 

3 
- Et des 
retrouvailles 

J’ai pu échanger 
avec d’autres 
acteur·rice·s 

 

 16 
- Oui 
- Ok en tant que participante et 
intervenante 

11 
- Bienveillance et 
écoute mutuelle 
très facilitante 
 

 
J’ai pu acquérir 
des techniques 
et/ou 
connaissances 
liées aux 
alternatives du 
quotidien (lors de 

la conférence, des 
animations et 
ateliers) 
 

 

 

11 

20 
- Bravo pour 
l’atelier contenant 
et pesticides, 
merci (x2) 
- Bravo pour le 
Troglo, une très 
belle initiative à 
suivre 
 
 

Je repars avec des 
idées 
d’animations 

 3 

17 
- Animation D3E (x2) et palettes 

9 
- Contenus clairs 
et facilement 
appropriables 

 
J’ai trouvé des 
ressources utiles  
Outils 
pédagogiques, 
ouvrages … 

 

 2 15 6 

Mon retour sur la 
cohérence 
environnementale 
de l’événement  
Déplacements, 
repas, déchets … 

 

- Où est la gestion des bio 
déchets ? 
- Proposer un relais avec 
navettes voiture pour l’arrivée 
des piétons qui sont en 
transport en commun 
- Covoiturage difficile à mettre 
en place dans le 37 
- Peu de retours/réponses sur 
les demandes de covoiturages 
 

15 
- Repas ++ / bon repas / super bon 
les repas. Bon repas mais crudités et 
lentilles dur à digérer (x2).  
- Du fromage à chaque repas. 
- Peu de covoiturage dans le 41 
 

9 
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 - - - + ++ 
Mon retour sur la 
qualité de 
l’organisation  
Accueil, inscription, 
rythme, temps 
informels, repas, 
hébergement, 
participation de 
chacun·e 

 

 2 
- Manquait juste le menu des 
repas 
- Repas du vendredi soir un peu 
léger 

32 
- Très bien organisé 
- Organisation bonne et chouette que tout le monde 
y participe en partie 
- Merci beaucoup Axelle et Marine 
- Merci aux organisateur·rice·s 
- Bien reçu, ambiance familiale qui aide à rencontrer 
les autres, merci. 
 
 

J’ai trouvé la soirée 
de vendredi …. 

 

  25 
- Très sympa 
- Extra 
- Génial ils m’ont fait aimer le Karaoké 
- Super 
- Extra 
- Fabuleuse 
- Ils étaient à donf mais on n’a pas pu échanger entre 
nous, c’était plus solo pour chanter même si c’était 
super. 
 

J’ai trouvé la soirée 
de Jeudi…. 

 

 1 20 
- Très instructive. Un grand merci 
- Extra 
- Super 
- Super, efficace, active 
 

Mon retour sur le 
choix et la diversité 
des animations et 
ateliers proposés 

 

 10 22 
- Très bien 
 
 
 
 

Je repars de ces 
Rencontres avec …. 

…l’équipe du graine, merci 
Des idées, une motivation pour mettre en place dans ma structure 
L’envie d’essayer ce que j’ai appris 
Repartir avec de la force ! émerveillement face aux projets innovants développés dans notre région 
L’envie de retrouver plus souvent les confrères, réaliser des projets communs 
De l’énergie, de la motivation 
Le plaisir de s’être retrouvé tous ensemble, ça redynamise 
Einstein : ce siècle sera spirituel ou ne sera pas ? méditons cette phrase pour une autre fois, 
pourquoi sommes-nous sur terre ? 
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Bilan Oral des participant·e·s 

Une chose qui m’a 
surpris·e … 

Les rencontres à Taillé : Education à l’environnement ET Education Populaire 
Le nombre de nouveaux et nouvelles arrivant·e·s aux Rencontres !!!! 
La conférence gesticulée 
Le Bœuf à milles pattes 
Autant de militant·e·s pour l’éducation à l’environnement et l’écologie 
Tout ce que l’on peut apprendre en 2 jours ! 
L’ensemble de ce qui s’est passé, les gens qui sont là, l’ouverture d’esprit et les échanges qui en 
découlent 
La taille du Graine : grand et très actif ! 

Ce que j’ai le plus 
aimé pendant ces 
Rencontres… 

Chacun repart nourri d’une énergie nouvelle 
Revoir des gens du réseau 
Rencontrer de nouvelles personnes 
L’ambiance 
Des jeux nouveaux 
Les conversations carbones !! 
Les temps d’échanges informels 
Rencontrer tout le monde, pouvoir mettre des visages sur des noms 
Des gens contents d’aller en ateliers 
2 jours ressourçants 
Je suis sortie de ma zone de confort 
Les jouets buissonniers ! 

 

Après sondage, 19 participant·e·s ont préféré le format vendredi-samedi, 2 seulement préfèrent le samedi-

dimanche, et 9 n’ont pas d’avis tranché sur la question. 
 

16. Liste des participant·e·s 
 

Afin de faciliter la mise en réseau des acteur·rice·s présent·e·s à ces Rencontres régionales, voici la liste des 

participant·e·s (par ordre alphabétique). 
 

NOM PRENOM STRUCTURE CP VILLE TELEPHONE EMAIL 

ALLARD Eric 
MFR Rougemont 
Tours Val de Loire 

37100 Tours 06 76 34 23 35 eric.allard@mfr.asso.fr 

ARMSPACH Sylvie 
Espace St Exupéry 
Centre CAF 

41200 Romorantin   

AUBRY Aurélie   37550 St Avertin 06 07 34 93 37 aaunet@wanadoo.fr 

AUDAS Constance Nature 18 18000 Bourges 02 48 70 76 26 constance.audas@nature18.org 

AUGER Camille Bul' de Mômes 37530 
St Ouen Les 
Vignes 

06 87 08 23 99 camille.auger@gmx.fr 

AUSTAL Julien CDPNE 41000 Blois 02 54 51 56 70 animation@cdpne.org 

BALLESTA Christine 
BiodiverCity 
(bénévole) 

77400 
Lagny Sur 
Marne 

06 82 57 17 30 c.sachoux@gmail.com 

BERNARD Eric BiodiverCity 37230 Fondettes 06 09 97 30 94 bernard21.eric@gmail.com 

BLANC Nathalie Couleurs Sauvages 37520 La Riche   

BORNES Charlotte Bul' de Mômes 41200 Millançay 06 68 66 69 61 prioriterre@buldemomes.fr 

BOTREAU Samuel La Rabouilleuse         

CARCELEN Marion 
Association 
ArboréSciences 

37000 Tours 
02 34 53 35 82 
06 19 25 17 30 

mcarcelen@arboresciences.org 

CHARTRAIN Tatiana 
Loiret Nature 
Environnement 

45240 
Ligny Le 
Ribault 

06 32 42 56 35 tchartrain@lne45.org 
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CHAUVEAU Alison 
Maison de la Loire 
37 

37270 
Montlouis-Sur-
Loire 

02 47 50 97 52 
alisonchauveau@maisondelaloire
37.fr 

COSSON Davy Kiwi Nature 37520 La Riche 06 99 43 12 93 davycosson.kiwi@gmail.com 

COULOMBEAU Christopher 
Espace St Exupéry 
Centre CAF 

41200 Romorantin   

CULICCHI Virginie 
Vespera Nature 
Sciences culture 

37260 Monts 07 78 69 39 77 virginie.culicchi@gmail.com 

DALLET Solène BiodiverCity 37230 Fondettes 06 31 80 76 28 biodivercity.contact@gmail.com 

DALVERNY François 
Collectif Cycliste 
37 

37000 Tours 02 47 50 16 34 info@cc37.org 

DANGER Laëtitia 
Familles Rurales 
37 

37000 Tours 07 69 27 62 16 
laetitia.danger@famillesrurales.or
g 

DAVASSE Justine 
Les Mouvements 
Zéro 

    06 78 83 64 50   

DAYDE Tiphanie   37100 Tours 06 63 98 02 63 tiffaniedayde33@gmail.com 

DEBANCHET Baptiste 
Ressourcerie La 
Charpentière 

37520 La Riche 09 51 04 54 19 
contact@ressourcerie-
lacharpentiere.com 

DECHARTE Pierre Bul' De Mômes 37100 Tours 07 54 37 80 61 pierr37@hotmail.fr 

DELABRUYERE Anne-Lise 
Les Métairies Du 
Pont Saint-Michel 

41000 Blois 06 89 17 34 99 Al.delabruyere@gmail.com 

DELOST Perrine 
Zéro Déchet 
Touraine 

37320 Saint-Branchs 06 16 34 90 27 pdelost@gmail.com 

DESNOS Anne BiodiverCity 37230 Fondettes 06 50 72 71 42 contact@biodivercity.fr 

DESROUSSEAUX Annabelle Couleurs Sauvages 37520 La Riche 06 25 04 75 44 
annabelle@couleurs-
sauvages.com 

DUFOUR Alphée CDPNE 41000 Blois 02 54 51 56 70 alphee.dufour@cdpne.org 

DUFRENNE Laurie BiodiverCity 37230 Fondettes 06 81 22 19 74 contact@biodivercity.fr 

DUHORNAY Kelly 
Sologne Nature 
Environnement 

41200 Romorantin  06 36 03 67 51 
kelly.duhornay@sologne-
nature.org 

FEIGNIER Aurore 
Centre De 
Rencontre Des 
Générations 

41600 
Nouan Le 
Fuzelier 

  

FLENNER Gaëlle Maison Botanique 41270 Boursay 02 54 80 92 01 g.flenner@gmail.com 

GARRÉ Claire   41400 
Chissay En 
Touraine 

06 20 15 00 50 claire.garre@laposte.net 

GAULTIER Mathieu 

Communauté De 
Communes 
Touraine-Est 
Vallées 

37270 
Montlouis-Sur-
Loire 

02 47 25 57 53 m.gaultier@touraineestvallees.fr 

GRALL Morgan Bul' de Mômes 37530 
St-Ouen-Les-
Vignes 

06 69 03 62 90 morgan.grall@hotmail.fr 

GREGOIRE Lorène 
SMICTOM De 
Sologne 

41600 
Nouan Le 
Fuzelier 

02 54 88 58 28 lorene.smictom@orange.fr 

GRUER Charlotte BiodiverCity 37230 Fondettes 06 70 41 05 61 biodivercity.contact@gmail.com 

GUILLEMART Julien 
Maison de la Loire 
41 

41500 St Dyé/Loire 02 54 81 68 07 
julien.guillemart@maisondeloire4
1.fr 

HESLOUIS Claire CPIE Brenne Berry 36290 Azay Le Ferron 02 54 39 23 43 claire-heslouis@cpiebrenne.org 

HUGUEN Paul BiodiverCity 37540 
Saint Cyr Sur 
Loire 

06 26 86 68 03 paul.huguen@gmail.com 

JEUVREY Christophe   45140 
St Jean De La 
Ruelle 

06 02 24 70 87 chrisjeuv@sfr.fr 

JIMENEZ Marie-Laure 
Maison de la Loire 
41 

41500 St Dyé/Loire 02 54 81 68 07 
marielaure.jimenez@maisondeloir
e41.fr 

KNEUSS Emilie   37340 Ambillou 07 62 63 33 10 phibemi@yahoo.com 

LANGLOIS Barbara   37800 Sepmes 06 68 72 46 34 barbara_langlois@ymail.com 
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LECHARPENTIER Jonathan 
Zéro Déchet 
Touraine 

37700 
St-Pierre-Des-
Corps 

07 83 15 20 39 
lecharpentier.guidecomposteur@
gmail.com 

LEGRAND Eva Bul’ de Mômes         

LEGUE Nathalie   28170 
Thimert 
Gâtelles 

06 13 21 81 81 nathalie.legue@gmail.com 

LINDE DOISEAU Laura   37000 Tours 07 81 37 74 90 laura.linde.doiseau@gmail.com 

MALAVERGNE Eddy Bul' De Mômes         

MARCHISET Hélène 
Maison De La 
Loire 41 

41500 St Dyé/Loire 02 54 81 68 07 
helene.marchiset@maisodndeloir
e41.fr 

MENORET Jean-Baptiste SEPANT 37170 
Chambray Les 
Tours 

07 68 40 60 41 jeanbaptiste.menoret@sepant.fr 

MONCLUS Etienne Maison Botanique 41270 Boursay 02 54 80 92 01 
e.monclus@maisonbotanique.co
m 

MOUSSET Marion Marion Nature 45160 
St Hilaire St 
Mesmin 

06 52 75 65 07 marionnature2016@gmail.com 

NADAUD Cindy 
Espace St Exupéry 
Centre CAF 

41200 Romorantin 06 07 91 09 97 cnadaud41@gmail.com 

NIONCEL Guillaume Nature 18 18000 Bourges 06 47 82 45 78 guillaume.nioncel@nature18.org 

PETIT Elise ArboréSciences 37700 
St Pierre Des 
Corps 

06 13 90 70 46 epetit@arboresciences.org 

PLU Christine 
Espace St Exupéry 
Centre CAF 

41200 Romorantin   

POINTURIER Rémi Bul' de Mômes 45000 Orléans 06 78 57 27 34 remi.turier@gmail.com 

RIGALLEAU Claire 
Maison de Loire 
18 

18240 
Belleville/ 
Loire 

02 48 72 57 32 
clairerigalleau@maisondeloire18.f
r 

ROUBALAY Alexandre 
Sologne Nature 
Environnement 

41200 Romorantin 02 54 76 27 18 
alexandre.roubalay@sologne-
nature.org 

ROUSSEAU Sarah   41120 Chailles 06 47 99 21 61 rousseausarah@orange.fr 

SAINT - GENEZ Christine   64350 Samsons-Lion 06 06 44 83 98 saintgenezchristine@gmail.com 

SCHMITT Margot SEPANT 37170 
Chambray-Lès-
Tours 

09 77 38 61 75 margot.schmitt@sepant.fr 

SERIN Jérémie Bul' de Mômes 41400 Montrichard 06 99 94 00 95 jeremie.serin41@yahoo.fr 

SIKULA Johanna Bul' de Mômes 37530 
St Ouen Les 
Vignes 

02 47 30 82 75 secretariat@buldemomes.fr 

SIMARD Aurélie 
Sologne Nature 
Environnement 

41200 Romorantin 02 54 76 27 18 
aurelie.simard@sologne-
nature.org 

SIRGUE Clément La Rabouilleuse 37210 Rochecorbon 06 27 95 94 08 
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail
.com 

SOCQUET-
JUGLARD 

Marc Troglo 37000 Tours 06 17 23 58 51 coop.troglo@gmail.com 

TREGOUET Emilie Alec37 37000 Tours 02 47 60 90 70 emilie.tregouet@alec37.org 

VANDERGUCHT Sarah 
Centre De 
Rencontre Des 
Générations 

41600 
Nouan-Le-
Fuzelier 

06 73 59 85 55 
sarah.vandergucht@petitsfreresd
espauvres.fr 

VARLET Héloïse   45190 Messas 06 88 38 37 08 heloise.varlet@free.fr 

VERET Gildas 

Horizon 
Permaculture - 
Résistance 
Climatique 

37400 
Lussault Sur 
Loire 

06 23 01 91 82 lussaultjet-3@yahoo.es 

VERNAY Claire   18190 Corquoy 02 48 60 40 62 claire.vernay@ac-orleans-tours.fr 
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VIARD Emilie 
BiodiverCity 
(Bénévole) 

37270 Athée Sur Cher 06 86 99 16 11 emilie.viard@laposte.net 

YANG Cindy 
Accueil De Loisirs 
"Les Griottins" 

45190 Tavers 07 80 41 95 96 tavers.loisirs@hotmail.com 
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A. Recette des cookies – Kalika 
 

Pour 15-20 cookies 

Ingrédients :  

 160g de beurre ramolli 

 100g de sucre 

 1 œuf 

 225g de farine 

 1 sachet de levure 

 Noisettes / épices / … 
 

Préparation : 

1°) Préchauffer le four à 180°C 

2°) Mélanger le beurre et le sucre 

3°) Ajouter l’œuf, puis la farine et la levure, en mélangeant bien à chaque fois 

4°) Ajouter les épices et/ou les noisettes et/ou autre au gré de vos envies 

5°) Former des petits tas sur une feuille de papier cuisson 

6°) Enfourner pour 12 minutes environ 

7°) Laisser refroidir sur une grille et dégustez ! 

 

 

 

 

B. Fabriquer ses produits ménagers – Recettes 
 

Liquide vaisselle 

Verser dans l’ordre les ingrédients suivants dans un vaporisateur 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 15 à 20 gouttes d’huile essentielle 

Agiter doucement avant chaque utilisation 
 

Nettoyant multi-usages universel 

 Remplir aux ¾ une bouteille de 1L d’eau tiède 

 Ajouter 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

 Ajouter 10 gouttes d’huile essentielle (citron, pin ou lavande) 

 Ajouter 2 cuillères à soupe de savon noir liquide 

 Fermer la bouteille et secouez 

 Compléter avec de l’eau tiède jusqu’en haut de la bouteille 

Ce produit sans date limite d’utilisation permet de nettoyer une multitude de surfaces (plan de travail, sols, 

baignoires, faïences, réfrigérateurs, …) 
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C. L’énergie en cuisinant – Graphiques 
 

 

 

 

 

Répartition par usage des consommations 

d’énergie des ménages dans leur logement  

(Source : rapport de l’ADEME « Climat, Air et 

Energies – chiffres clés 2018 ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation moyenne des 

appareils électriques domestiques 

(Source : rapport de l’ADEME 

« Climat, Air et Energies – chiffres 

clés 2018 ») 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la 

consommation électrique 

par usage  

(Source : rapport de l’ADEME 

« Climat, Air et Energies – 

chiffres clés 2018 »)  
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D. Marmite norvégienne 
 

On appelle marmite norvégienne un procédé de fin de cuisson des aliments consistant à les placer dans un récipient 

lui-même contenu dans un réceptacle isolant : après avoir été chauffés de façon traditionnelle — mais moins 

longtemps que le temps de cuisson habituel —, les aliments peuvent y finir de cuire de façon autonome, sans 

nouvelle dépense d'énergie. 

C'est un caisson ou un sac garni d'isolant thermique dans lequel on place une casserole (ou un autre récipient muni 

d'un couvercle) contenant un plat dont la cuisson a été démarrée sur le feu : dans cette enceinte isolée, le plat va 

continuer à cuire sans aucune source d'énergie extérieure, en refroidissant lentement. 
 

Il suffit de préparer l'aliment un peu en avance, de l'amener à ébullition et de laisser bouillir quelques minutes (cela 

est variable selon le plat), puis de placer le récipient fermé par un couvercle efficace dans la marmite norvégienne, 

qui peut être une caisse ou même juste un carton bourré de lainages. Ainsi, les déperditions de chaleur sont réduites 

au minimum, et le plat continue à cuire seul sans apport d'énergie extérieure. Au bout d'une heure ou deux (là aussi 

c'est en fonction du plat), le repas est prêt et chaud. 
 

Pour garder un maximum de chaleur, la marmite norvégienne doit agir selon les principes suivants : 

 Réduction de la convection, en empêchant la circulation de l'air ; 

 Réduction de la conduction, grâce à l'isolation ; 

 Réduction du rayonnement, en utilisant un réfléchissant 
 

Quelques tutoriels :  

 http://www.biotifulfamily.com/2018/07/diy-tuto-marmite-norvegienne.html 

 http://www.cfaitmaison.com/sante/marmite-norvegienne.html 

 http://www.marmite-norvegienne.com/ 

 

http://www.biotifulfamily.com/2018/07/diy-tuto-marmite-norvegienne.html
http://www.cfaitmaison.com/sante/marmite-norvegienne.html
http://www.marmite-norvegienne.com/
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E. Charte des réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
 

La référence éthique pour les R.E.R.S. 
 

1- Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.É.R.S), groupes d’Education 
Populaire, sont constitués de citoyen·ne·s sans distinction d’âge, de conviction 
politique ou religieuse, ni d’origine culturelle ou sociale. Les R.É.R.S ont pour but de 
permettre aux personnes : de transmettre leurs savoirs et d’acquérir des savoirs 
dans un échange réciproque (savoirs : connaissances et savoir-faire). 

 

2- Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs fonctionnent en réciprocité ouverte. C'est-à-dire qu’il est 
possible de recevoir un savoir d’une autre personne que celle à qui l’on donne. 
Le R.É.R.S facilitent la possibilité d’entrer en relation entre personnes, étant entendu que l’on peut commencer à 
apprendre avant d’enseigner (ou vice-versa) et que l’on saura prendre le temps nécessaire pour arriver à 
l’indispensable réciprocité. 

 

3- La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière. L’offreur qui transmet un savoir ne 
perd rien de ses connaissances. Le demandeur est invité à offrir à son tour un ou plusieurs de ses savoirs. 
Il n’y a pas lieu de mettre en place une hiérarchie ou un étalon quel qu’il soit pour mesurer la valeur relative de 
ces savoirs. 

 

4- Le contenu de chaque échange, les méthodes d’apprentissage ou de transmission, les modalités pratiques de 
réalisations sont du ressort des intéressé·e·s qui se déterminent librement en fonction de leurs désirs, moyens, 
problèmes ou disponibilités. 
Une mise en relation a lieu pour aider chacun·e à mieux définir le contenu, la méthode et les critères d’évaluation 
de chaque échange. 

 

5- Tout·e membre d’un R.É.R.S aura le souci d’aider chacun·e à identifier ses propres savoirs et les moyens de les 
transmettre à d’autres, tout en l’aidant à élaborer ses demandes d’apprentissages et de formations. 
Le souci de la réussite de l’autre est indispensable pour approfondir son propre savoir. Cette interaction entre 
individus est source d’autoformation et par là même de valorisation individuelle et personnelle par autrui. 

 

6- Aucun cadre juridique n’est recommandé. Il n’y a pas de règlement modèle pour le fonctionnement de chaque 
R.É.R.S (y compris pour les moyens financiers nécessaires). 
La réciprocité doit être le critère indispensable d’appréciation de tous les projets. Dans l’organisation des R.É.R.S, 
on sera attentif à ce que chacun·e soit acteur·rice, y compris en ce qui concerne l’élaboration de l’information, le 
pouvoir de décision et les méthodes et moyens d’apprentissage, et prenne ainsi une part active à la bonne marche 
de son R.É.R.S. 

 

7- La valorisation individuelle développée au sein du R.É.R.S doit se vivre comme une école de citoyenneté. A ce 
titre, il est important que la création collective reste un des objectifs des R.É.R.S. Il faudra donc faire en sorte que 
les échanges de savoirs débouchent sur des initiatives collectives. 

 

8- Peuvent être reconnus comme animatrices des R.É.R.S, les personnes : 
 Capables de travailler en équipe avec le projet d’y intégrer d’autres participant·e·s, 
 Partie prenante d’une société pluriethnique, pluriculturelle, société diverse dans ses composantes 

idéologiques, philosophiques, religieuse, etc, 
 Attentives à ce que les savoirs échangés le soient dans une optique tolérante, conviviale, au bénéfice de 

l’épanouissement personnel et collectif de tou·te·s et de chacun·e, non récupérables en tant que tels par 
quelque idéologie que ce soit. 

Au fur et à mesure du développement des R.É.R.S, on inventera les moyens nécessaires à la formation des 
participant·e·s et des animateur·rice·s, pour leur donner la possibilité de mieux entendre les offres et les 
demandes, d’être aussi efficaces que possible dans les mises en relation entre offreurs et demandeurs, ainsi que 
dans le « suivi » des échanges. 

 

9- Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs s’obligent à se relier en un « réseau de réseaux » dans un 
Mouvement. Dans ce Mouvement, chaque R.É.R.S est central pour d’autres réseaux. La liaison entre R.É.R.S est 
donc une condition indispensable de la reconnaissance de chacun d’entre eux en tant que « Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs ».  



55 
 

F. Points de sécurité à contrôler sur un vélo 
 


