Janvier 2020

Porté par la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), le
Projet Alimentaire Territorial (PAT) du
Bassin de Bourg-en-Bresse se veut être le
reflet de la dynamique territoriale sur les
enjeux de l’alimentation et s’intègre à ce
titre dans son Projet de Territoire.

Le schéma Agriculture – Alimentation a pour objectif de relocaliser
la valeur-ajoutée sur le territoire et s’articule autour de 4
orientations :

Production
produire localement
grâce à des pratiques
agricoles plus
durables

Education
sensibiliser aux enjeux
de l’agriculture et de
l’alimentation durables
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Alimentation
permettre l’accès au
plus grand nombre à
une alimentation
locale et de qualité

Territoire
créer un
environnement
favorable pour
pérenniser
l’agriculture locale

Basé sur un historique agricole fort, le sujet de l’alimentation est de
plus en plus prégnant sur ce territoire reconnu mondialement pour
ses produits alimentaires de qualité. L’écosystème des structures
portant ce sujet est riche et diversifié, ce qui a permis de construire
de manière participative 5 axes de travail pour les années à venir :

Le présent livret a pour objectif de présenter les actions déjà
existantes des acteurs du territoire autour des enjeux de
l’alimentation. Cette revue de projets a été effectuée de juillet à
août 2019. Elle n’a pas vocation à être exhaustive mais à évoluer et
s’enrichir dans le temps afin de valoriser largement et sur la durée
les initiatives locales en matière d’agriculture et d’alimentation.
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Merci !
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Pages 6 à 13

Pages 14 à 21

Pages 22 à 27

Pages 28 à 43
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o Accompagnement des agriculteurs vers
l’agriculture biologique en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture de l’Ain: Informations
générales sur l’AB, études de projet de
conversion, appui technique…
o Accompagnement des agriculteurs vers la
réduction des intrants, vers plus d’autonomie,
et vers l’adaptation des systèmes aux
changements climatiques –
Groupes Déphy Ecophyto en polyculture-élevage et
arboriculture, Groupe 30 000, Ecophyto en viticulture

o Accompagnement des porteurs de projets :
informations techniques et réglementaires,
mises en lien avec des cédants, réseau de
parrainage, mise en lien avec des producteurs…
o Formations technique - Tour de plaine - Visites
de fermes - Démonstrations de matériel - Bilan
de campagne
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Laurence GAILLARD
Animatrice Territoire, Filières et
Restauration Collective
animation.ain@adabio.com

Accompagnement à l’installation, mise en place
de formation, de temps de rencontres et
d’échanges entre futurs agriculteurs et mise en
lien avec des personnes ressources :
• Accompagnement individuel : passer d’une
« envie » à un projet « viable et vivable ».
• Temps collectifs : Favoriser l’interconnaissance
des personnes, la capitalisation d’informations,
la confrontation des projets à la réalité de
terrain.
• Ferme ouverte, Café d’installations, Temps
filières…
• Formations : De l’idée au projet, pré chiffrer
son projet, choisir des statuts adaptés,
comprendre l’accès au foncier agricole…
• Mise en lien avec des personnes ressources.
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Cléa CARMILLET
Animatrice Accompagnement
Installation Transmission
addear01@orange.fr

Maraichers de l’Ain : constituer et structurer un
collectif d’agriculteurs en maraichage pour gagner
en autonomie et développer les performances
agroécologiques des exploitations.
Différentes thématiques sont étudiées telles que :
• La réhabilitation de variétés anciennes en
maraîchage professionnel
• l’autoproduction de semences et de plants
• le partage de connaissances techniques entre
maraichers
Un projet d’émergence de Groupement d’Intérêt
Economique et Environnemental (GIEE) vise à
démarrer les actions, structurer le groupe et
planifier des actions pérennes.
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Landry DEFFONTAINES
Animateur
addear01@orange.fr

Conservation, expérimentation et valorisation des
semences paysannes de blés, maïs, et à l’avenir
d’autres céréales et oléoprotéagineux.
Groupe d’une quinzaine d’agriculteurs constitué
de paysans boulanger, de polyculteurs-éleveurs et
céréaliers.
Ce collectif, officialisé sous une forme de GIEE,
encourage la réintroduction des semences
paysannes des champs à l’assiette.
C’est également un projet de moulin collectif
valorisant les récoltes issues de semences
paysannes et proposant des solutions collectives
et locales, pour promouvoir une alimentation
durable et saine pour une commercialisation
prévue dès 2020.

Claudine PITIOT-BÊCHE
Animatrice
addear01@orange.fr
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Margaux SABOURIN
Animatrice
margaux.sabourin
@cdagroecologie.fr

Commission Solimence

Réseau de jardins et vergers permettant la
conservation et l'adaptation de variétés
patrimoniales.
Formation à la production de semences des
adhérents Solimence tous les 2 ans.
Variétés cultivées dans les jardins et fermes des
adhérents du réseau Solimence. De par la
multiplicité des sols, microclimats et techniques
agronomiques mis en œuvre, cette conservation
« in situ » permet à la diversité génétique des
variétés-populations concernées de s’exprimer et
d’être conservée tout en s’adaptant au
changement climatique.
Le réseau Solimence étudie, décrit et diffuse les
variétés anciennes locales et contribue à la
promotion de la biodiversité cultivée, gage de
résilience pour l’agriculture.
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Martine DELHOMMEAU
Coordinatrice du réseau Solimence
solimence.atcmr@orange.fr

Accompagnement de groupe d’agriculteur et
appui technique
Appui technique sur demande de projets en lien
avec l’agroécologie :
• Groupements d'intérêt économique et
environnemental (GIEE) Graines de l’Ain
• Essais de couverts végétaux
• Diagnostics d’exploitation
• Projets agroforestiers
• Conservation des sols
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Laurent HILLAU
Directeur
laurent.hillau@cdagroecologie.fr

Accompagnement quotidien des porteurs de
projets et des futurs cédants :
o Point Accueil Installation : accompagnements
du projet (étude de faisabilité, plan de formation du
porteur de projet, accompagnement aux recherches
de financements…) suivi post-installation.

Accueils collectifs et individuels, études
personnalisées.
o Répertoire à l’Installation mettant en relation
les agriculteurs cessant leur activité avec des
porteurs de projets

o Création d’activité agricole en zone périurbaine,
notamment sur l’installation en maraîchage
o En partenariat avec l’ADABio, mise en place de
passerelles entre porteurs de projets et
cédants de structures bénéficiant de moyens
matériels, d’équipement et de terrains propices
au maraichage dans le Val de Saône.
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Service entreprises, conseils, formations
Tél : 04.74.45.56.92
conseil.entreprise@ain.chambagri.fr

Accompagnement, Appui
Dans l’Ain, 3 fermes Terres de Lien installées dans
un objectif de préservation des terres agricoles et
dans le respect de l’environnement
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Charles VUILLAUME
Bénévole Groupe Local 01
charles.vuillaume@gmail.com

o Appui aux filières de proximité : travail avec les
opérateurs dans le développement des filières
en AB, accompagnement des producteurs, mise
en lien producteurs /opérateurs
o Développement et structuration des circuits
courts : travail avec les magasins spécialisés,
accompagnement des agriculteurs dans le
développement et la diversification de leurs
débouchés, dans leur commercialisation, dans
leur logistique, ...
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Laurence GAILLARD
Animatrice Territoire, Filières et
Restauration Collective
animation.ain@adabio.com

o Réalisation et diffusion de références
technico-économiques pour les agriculteurs et
les organismes professionnels agricoles
o Veille sur les évolutions pour anticiper et
accompagner les agriculteurs collectivement
et individuellement, selon le projet de chacun
o Réalisation et diffusion d’éléments
d’information et d’analyse, des références
technico-économiques pour les agriculteurs et
leurs organisations professionnelles
o En partenariat avec l’ADABio,
accompagnement des agriculteurs à la
conversion à l’agriculture biologique : appui
technico-économique, formations, point
accueil bio…
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Laurent JULLIAN-BINARD
Service : Filières et économie
laurent.jullian-binard@ain.chambagri.fr
Tel : 04.74.45.56.54

Aide, conseils et accompagnement des
entreprises, à leur développement et à l’évolution
de leurs métiers et de l’environnement :
• Actions et formations pour le management de
l’entreprise (gestion, économique, commercial,
emploi ...),
• Mise en place de formations réglementaires
Sécurité et Hygiène alimentaires
• Actions spécifiques tels que l’accompagnement
à la réduction des déchets, fourniture des
collectivités (projet Agrilocal01), valorisation
des produits et savoir-faire (Saveurs de l’Ain) …
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Corine HEMERY
Conseillère Alimentaire
c.hemery@cma-ain.fr
04 74 47 49 41

En 2018, création d’une Cité du Goût & des
Saveurs de l’Ain
• Mise en place de formations techniques pour
les professionnels
• Renforcement des actions de promotion des
métiers alimentaire et de la gastronomie
(Marché des AOC, Bugey Expo, Tour de l’Ain,
Salon de l’Agriculture…)
• Organisation d’ateliers culinaires pour les
particuliers (24 ateliers prévus pour la saison
2019-2020)
• Actions pour le jeune public
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Corine HEMERY
Conseillère Alimentaire
c.hemery@cma-ain.fr
04 74 47 49 41

Suivi et diffusion de filières « bas intrant »
• Création d’une baguette 100% locale à partir
de blé tracé aux pratiques culturales suivies
• Suivi d’une filière « Culture Raisonnée
Contrôlée » garantissant des céréales produites
avec une utilisation raisonnée des produits
• Développement de la filière biologique à
travers l’accompagnement d’adhérents, la mise
en place d’essai agronomique, l’investissement
matériel de la coopérative
• Lancement de 2 filières de légumineuses
biologiques engagées dans un label de
commerce équitable Nord-Nord
• En partenariat avec l’APPED (Association de
Promotion du Poisson des Etangs de la
Dombes), production de cultures bas intrant
pour favoriser la sauvegarde des étangs
• Co-investissement avec la société Grenouille
Francaise French Frog pour relancer l’élevage
dans la Dombes afin de relocaliser la
production
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Marie-Amélie RENARD
Référente filière
ma.renard@terredalliances.coop

Accompagnement individuel des entreprises pour
l’amélioration de la qualité nutritionnelle et
« santé » de leurs produits (clean label, bio…) ainsi
que de la valorisation de leurs sous-produits et
déchets.
Projets collectifs :
• Lutte contre le gaspillage (valorisation des sousproduits et déchets)
• Accompagnement de nouvelles filières
• Conférences et formations sur l’étiquetage
alimentaire, nutrition, réglementation,
protéines végétales…
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Julie LACROIX-RAVANAT
Directrice du pôle Développement
& Animation
jlravanat@alimentec.com

Création d'une gamme de plats sous-vide 100%
cuisinés à partir d'invendus alimentaires frais
(viandes/fruits et légumes) , collectés par la
Banque Alimentaire de l’Ain, cuisinés par Tremplin
et distribués sur le territoire de la CA3B à un
public précaire identifié par différents services
sociaux

Valorisation du flux croissant des invendus
alimentaires en Durée Limite de Consommation
sous la forme de plat sous vide afin d’allonger la
durée de vie de denrée.
Plus d’informations :
https://www.youtube.com/watch?v=5sFQRE-EC7M
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Anne FERA
Chargée de mission développement
ageorget@tremplin01.org

L’association s’est créée en septembre 2019 et à
pour vocation de créer une filière viande locale
avec des animaux nés, élevés et abattus dans l’Ain.
A destination particulièrement de la restauration
collective et des grandes surfaces, cette
production a également pour ambition de se
développer auprès des artisans locaux.
Un cahier des charges encadre la production :
70 % de l’alimentation animale doit provenir de la
ferme et la ration doit contenir de l’herbe, seules
les races bouchères peuvent intégrer la filière et la
maturation de la viande est de minimum 10 jours.
Issue de nombreux partenariats, cette démarche
vise la préservation des ressources et l’équilibre
économique de la filière en garantissant une juste
rémunération aux producteurs.
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Edouard JANNOT
Directeur
viandedespaysdelain@ma01.fr

o Accompagnement des collectivités et des
structures en charge de la restauration
collective : Information sur la loi EGALim, diagnostic de
site, aide à la rédaction de marché public (gestion direct et
gestion concédé), conseil et mise en lien avec les fournisseurs,
développement de l’approvisionnement bio local

o Formations à destination des cuisiniers et des
personnes en charge de la restauration
collective sur l'introduction des produits bio
locaux : la spécificité des produits bio, les protéines
végétales, travail sur l’approvisionnement et la gestion des
coûts, visite de fermes et échanges avec des producteurs,
atelier pratique, confection de recettes

o Développement de l’approvisionnement bio
local en restauration collective en lien avec les
producteurs et les plateformes de producteurs
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Laurence GAILLARD
Animatrice Territoire, Filières et
Restauration Collective
animation.ain@adabio.com

Faciliter l’accès à des denrées alimentaires,
produits d’hygiène et d’entretien à prix réduits aux
personnes en difficultés afin de financer des
projets principalement axés sur le logement,
l’eau/l’énergie, la mobilité et la santé…
Ateliers de cuisine adultes, jeunes accompagnés
par la Missions Locales Jeunes, pour échanger sur
l’alimentation équilibrée, la saisonnalité, le budget
alimentation…
Echanges autour de thématiques santé, accès aux
droits, culture, emploi…
Ateliers budget/développement durable, loisirs
créatifs parent/enfants, sorties culturelles, ciné
débats…
Créer du lien et être tremplin vers les autres
structures de droits communs : institution et
association.
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Marion VIOLLAND
Directrice
epicerie-solidaire@wandoo.fr

o Atelier de transformation de plat cuisinés à
partir des denrées du jour par Tremplin
o Education culinaire via un camion cuisine
itinérant animé par une diététicienne
o Sensibilisation des consommateurs sur les
dates de péremption notamment de la Date de
Durabilité Minimale (DDM)
o Communication auprès des petits commerces
alimentaires via l’application ProxiDon pour un
lien direct entre « petit magasin » et
associations de proximité

Gilles Bollard
Président
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Didier DUSSART
Vice-Président

ba010.president@banquealimentaire.org

Valorisation des productions départementales
auprès des restaurations collectives et
commerciales :
• Développement de la plateforme Agrilocal01
en partenariat avec le Conseil Départemental :
mise en relation entre producteurs,
transformateurs ou distributeurs, et acheteurs.
• Valorisation des produits locaux de qualité
auprès de restaurateurs et consommateur à
travers la marque Saveurs de l’Ain
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Carine LAFAURE
Chef de projet Agrilocal
Tél : 04.74.45.24.22
carine.lafaure@ain.chambagri.fr

Mise à disposition d’outils de transformation
Légumerie et atelier de découpe de viande : mise
à disposition de locaux et équipements pour la
transformation de légumes et fruits et
transformation de produits carnés, autres
matières, travail à façon, aide à la mise au point de
produits et recettes, formations à l’hygiène.
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François PEYROUD
Directeur de l’atelier Sardélices
francois.peyroud@educagri.fr

Etude sur le gaspillage alimentaire dans les écoles
de Bourg-en-Bresse approvisionnées par la cuisine
centrale municipale (2200 repas/jour) et
réalisation d'un plan d'action en cours de mise en
œuvre.
• Pesées et analyses de données
• Travail sur le mode de service
• Travail sur les grammages
Le plan d’action intègre d’autres actions en faveur
d’une alimentation durable :
• Augmentation de la part de produits AB,
locaux, du commerce équitable
• Réduction de la part de protéines et
intégration d’un repas végétarien par semaine
• Formation des agents et sensibilisation des
convives et parents
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Marc PECHOUX
Isabelle EPAILLARD
Responsable UPCF
Chargée de mission
pechouxm@bourgenbresse développement durable
epaillardi@bourgenbresse.fr

o Organisation d'évènements de sensibilisation à
destination du grand public : Campagne
"Manger Bio et Local c'est l'Idéal" (portes
ouvertes dans les fermes, les magasins
spécialisés, les restaurants collectifs), Fête du
Lait Bio, Foire Bio des Pays de l'Ain
o Accompagnement de familles et de structures
sociales pour améliorer l'accès à tous à une
alimentation saine, équilibrée et durable
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Laurence GAILLARD
Animatrice Territoire, Filières et
Restauration Collective
animation.ain@adabio.com

Réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité
chez les jeunes enfants de 8 à 12 ans du
département de l’Ain.
o Sensibiliser les enfants à une alimentation
équilibrée et à une activité physique régulière
autour de 4 séances réparties sur l’année
scolaire
Résultats : 3 écoles, 11 classes et 297 enfants
sensibilisés
o Communiquer auprès des parents et des
communes concernés, afin de les impliquer
dans la prévention du surpoids et de l’obésité
chez l’enfant.
Résultats : 2 cantines scolaires, enseignants,
parents d’élèves, infirmiers scolaires touchés
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Juliette FOVET-JULIERON
Directrice
j.fovet-adessa@wanadoo.fr

Améliorer le bien-être des enfants de 0-6ans en
privilégiant une activité physique régulière en lien
avec une alimentation équilibrée :
• Mettre en place d’une formation
professionnelle sur la psychomotricité
• Organiser des animations avec les enfants
autour d’un parcours de motricité et des temps
de rencontres avec les parents
• Organiser des ateliers cuisine parents/enfants
autour du petit-déjeuner et du goûter
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Mélissa GINET
Chargée de projets
m.ginet-adessa@wanadoo.fr

Prévenir la dénutrition des personnes âgées au
domicile :
• organiser des sessions de formation des aides
à domicile au repérage, dépistage et
prévention de la dénutrition des personnes
âgées vivant à leur domicile.
• organiser des temps de suivis collectifs postformation, des aides à domicile
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Magali BERGER BY
Chargée de projets
m.bergerby-adessa@wanadoo.fr

L’Ain de Ferme en Ferme constitue avant tout une
opportunité de rencontre entre les agriculteurs et
le grand public, entre ruraux et citadins. Ces
rencontres, riches et variées, comportent une
dimension pédagogique car les agriculteurs ont à
cœur de faire découvrir la vie à la ferme, le
territoire dans lequel ils exercent, leurs produits et
savoir-faire.

Pour les agriculteurs et le monde agricole, l’Ain de
Ferme en Ferme représente une occasion
privilégiée de communiquer sur le métier. Elle
contribue à la promotion des produits fermiers
locaux et au développement des circuits courts.
Démarche collective, l’Ain de Ferme en Ferme
développe une solidarité entre producteurs d'un
même territoire. L’opération s’inscrit dans une
démarche globale de développement durable,
avec une recherche constante de cohérence entre
les piliers social, économique et environnemental.
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Joséphine MAZUE
Animatrice
j.mazue.ain@interafocg.org

TablO’vert est un réseau d’agriculteurs et
d’associations qui proposent des animations
éducatives sur le lien entre l’agriculture et
l’alimentation auprès des publics scolaires.
Dès 2011, des agriculteurs et des associations se
sont portés volontaires pour intervenir auprès des
publics jeunes et des enfants. Accompagnés et
formés par l’AFOCG 01 et le lycée agricole des
Sardières, ces acteurs de l’agriculture durable, de
l’éducation à l’environnement et du commerce
équitable sont réunis au sein du réseau TablO’vert
avec l’appui de la Direction des Services de
l’Education Nationale de l’Ain et de collectivités.
De cette dynamique collective est né ce livret
d’animations éducatives TablO’vert pour faire le
lien entre l’agriculture et l’alimentation.
Ce livret se situe à la croisée des mondes agricole,
associatif, de l’enseignement et de l’accueil.
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Joséphine MAZUE
Animatrice
j.mazue.ain@interafocg.org

Le projet « Débat 2A » est porté par le réseau
TablOvert et a commencé en septembre 2017.
Mis en œuvre dans le cadre du Programme
National pour l’Alimentation, ce projet consiste à
créer, expérimenter et diffuser nationalement un
outil de débat sur le lien agriculture-alimentation
à destination des enfants du cycle 3. Cet outil
porte le nom de GoûtOdébat.
Une première version de ce jeu a été finalisée en
juillet 2018. Elle a été mise à l’épreuve au cours
de l’année scolaire 2018-2019, dans une quinzaine
de collèges et écoles primaires de l’Ain. La période
d’expérimentation se prolonge jusqu’à mi-2020.
La contribution et l’implication des enseignants
sont très précieuses et permettent l’élaboration
du livret des maitres, guide à destination des
enseignants.
Cet outil sera disponible pour les écoles en
version physique et numérique à la rentrée 2020.
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Joséphine MAZUE
Animatrice
j.mazue.ain@interafocg.org
04 74 22 69 04

Animations :
• Miam Miam : séries d'animations autour
d'analyses sensorielles
• Des couleurs dans mon assiette : découverte
des colorants alimentaires naturels
• « Windows farming « : fabrication de son
potager de fenêtre
• Sciences culture et gourmandise : repas
thématique assortis de temps d'échanges avec
des chercheurs (thèmes : produits de la ruche, repas
paléolithique, repas AOP...)

Expositions et animations :
• A table, la santé au menu
• Ça grouille dans mon assiette
• Secrets d’abeilles : produits de la ruche
Malles pédagogiques :
• Cuisinons les sciences
Stand :
• Lait et produits laitiers
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Camille RAUL
Référente pôle animation territoriale
raul.altec@ccsti01.org
04 74 45 52 17

Animations dans les écoles, collèges, lycées et
auprès des étudiants et du grand public au moyen
de divers jeux, dont un créé en partenariat avec le
Lycée des Sardières (Transition Alimentaire).
L’objectif est de faire comprendre que le
commerce international met en concurrence des
pays ou des producteurs qui n’ont pas les mêmes
ressources. La sensibilisation porte sur la
compréhension de ce qu’est un consommateur
responsable de produits alimentaires.
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Marie VASSEUR
Animatrice
adm.bourg@gmail.com

En prenant conscience de l’interdépendance et de
la similitude des enjeux agricoles et alimentaires
dans le monde, les citoyens peuvent agir pour une
alimentation durable et solidaire et contribuer au
droit à l’alimentation.
Une sélection de films est mise à disposition
gratuitement du 15 octobre au 30 novembre. Les
projections sont suivies de débats.
Artisans du Monde coordonne et accompagne les
structures associatives du territoire qui souhaitent
porter un débat autour de l’alimentation sur la
place publique.
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Marie VASSEUR
Animatrice
adm.bourg@gmail.com

Artisans du Monde et l’UPCF de Bourg-en-Bresse
(Unité de production culinaire flexible) ont signé
une convention de partenariat par année scolaire
pour l’achat de produits alimentaires bio et
équitables.
Les achats portent sur des denrées non produites
sur notre territoire (riz, quinoa, pâtes à base de
quinoa, chocolat, sucre, fruits séchés).
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Françoise MUNOZ
Responsable commission
francoise-m.munoz@laposte.net

Etik’table, le portail de l’Alimentation responsable
du bassin de Bourg-en-Bresse recense et
cartographie les producteurs en vente directe
ainsi que les artisans de bouche et entreprises
agroalimentaires s’approvisionnant en local. Les
restaurateurs sont également en cours
d’intégration du réseau.
Il recense à ce jour 76 producteurs, 24 artisans, 3
entreprises agroalimentaires et 4 restaurateurs.
Etik’table sensibilise plus largement à
l’alimentation locale, de qualité et de saison grâce
à différentes pages thématiques ainsi qu’à des
serious games en ligne pour les enfants.
Régulièrement, les membres du réseau sont
invités pour des événements grand public afin de
valoriser leurs produits et leurs modes de
production.
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Pauline CHIROUZE
Responsable service
développement rural
pauline.chirouze@ca3b.fr

Conférence débat, tables rondes organisés pour
aborder les problématiques agricoles et
alimentaires :
• Echange autour des pesticides mars 2019
• Débat autour de la PAC mai 2019
Aider les citoyens et citoyennes à se rapprocher
des producteurs locaux : visites de fermes, relais
vers les circuits courts,…
Interventions dans le cadre de l’action TablO’vert
(voir fiche AFOCG).
Etat des lieux des acteurs mobilisables sur les
enjeux environnementaux et santé en binôme
avec l’ADESSA.
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Hélène COULAUD
Coordinatrice EEDD
coordination-eedd-ain@fne-aura.org

Organisation de séjours éducatifs tout au long de
l'année.
Implication des jeunes de 11 à 18 ans dans la
préparation des repas pour l’ensemble du groupe.
Attention particulière portée à la provenance des
produits cuisinés et consommés : produits locaux,
de saison, parfois issus de l’agriculture biologique
et qui requièrent le moins de déchets possible.
Organisation de débats, jeux de rôles pour se
questionner sur l'agriculture et l'alimentation
locale.
Conception d’outils d’animations sur les
thématiques de l’alimentation locale et
l’agriculture de proximité.

Organisation de débats, conférences, et
projections de films sur les enjeux agricoles : PAC,
lien à l'écologie, installation...
Léo MOUTON
Animateur permanent
ain@mrjc.org
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Lucie BOZONNET
Animatrice MRJC Bresse
bresse@mrjc.org

Lutter contre les inégalités sociales et sanitaires.
Programme d’action proposé aux écoles
élémentaires municipales situées en quartiers
prioritaires : sensibilisation au petit déjeuner et
gouté
équilibré,
ateliers
parents-enfants,
échanges avec un binôme diététiciennepsychologue, visites de fermes et animations dans
le cadre de TablO’vert, ateliers cuisine, activités
sportives, jardins pédagogiques…
Promotion des activités physiques, Sensibilisation
sur la santé bucco-dentaire, prévention surpoids…
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Lucie PESCHARD
Coordinatrice Atelier Santé
peschardl@bourgenbresse.fr

En partenariat avec les acteurs du commerce
équitable, développer localement et globalement,
une économie socialement et environnement
bénéfique à travers la promotion des produits
Commerce Equitable Sud-Nord mais aussi NordNord.
Sensibiliser aux valeurs du commerce équitables :
un prix juste, rémunérateur pour le producteur et
la communauté, critère environnementaux,…
Réduire les idées reçues sur ce label et le faire
connaitre
Développer des partenariats entre commerçants
et producteurs
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Isabelle EPAILLARD
Chargée de mission
développement durable
epaillardi@bourgenbresse.fr

Responsable du service développement rural
pauline.chirouze@ca3b.fr - 04 74 32 50 03
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