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ÉPREUVE DE NOTE 
 
 
 
Service des activités Extra et Périscolaire            Animville, le 21 septembre 2017 
Animville 
 

Monsieur le Directeur Général  
des Services de la commune  
d’Animville 

 
 
Note à l’intention de Monsieur le Directeur général des Services. 
Objet : Etat des pratiques et expériences liées au bien manger et à l’Ecocitoyenneté. 
 
 
A l’heure où la mondialisation et le transit des marchandises alimentaires perdent de 
leur cohérence, la préoccupation de la population est de retrouver « la qualité dans 
son assiette ». L’acquisition de 3 hectares de terres agricoles au cœur de notre ville 
doit impulser et promouvoir le « bien-manger » et « l’écocitoyenneté » dans notre 
démarche d’actions locales où il serait important d’y associer les activités 
quotidiennes proposées dans le cadre des temps péri et extra scolaires.  
Il convient d’analyser dans un premier temps les retours d’expériences de cette 
démarche avant d’associer l’écocitoyenneté et le bien manger dans un projet 
pédagogique partagé.  
 

Ⅰ– Focus et retour d’expériences:  

 
A – La mise en place de jardins en cœur de ville :  

 
Le Code rural donne une définition juridique des jardins familiaux (L561-1) indiquant 
qu’un jardin familial est une parcelle de terre affectée à un particulier et 
exclusivement réservée à la culture et à la production familial. 
La mise en place de ces jardins familiaux répond à une attente importante de la 
population. Force est de constater que la demande de parcelles par les habitants est 
bien souvent supérieure à l’offre proposée. (Les parcelles des jardins familiaux du  
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parc de la Serve ont dû être attribuées par tirage au sort). Souvent, il s’agit de 
passionnés de jardinage qui souhaitent produire leur consommation tout en 
contrôlant l’usage de produits phytosanitaires et en régulant la consommation d’eau 
dans l’arrosage de leur production.  
Le développement de ces jardins familiaux en cœur de ville permet également 
l’insertion d’un cadre verdoyant autour duquel se développe des espaces collectifs 
de vie qui façonnent de nouveaux paysages originaux.  
Enfin ces jardins permettent le développement du lien social, malgré quelques 
contraintes, lorsqu’il s’agit de la sécurisation des lieux.  
Il convient donc, lors de la mise en place des jardins familiaux de réunir les différents 
protagonistes concernés par le sujet (Jardiniers, visiteurs, institutionnels…) afin 
d’établir un règlement intérieur qui fixera les règles et recommandations de l’usage 
des parcelles et l’animation de ces nouveaux espaces de vie.  
Si de nombreux administrés préfèrent avoir recours à leur propre production dans 
l’esprit de manger sainement, la restauration collective se veut elle aussi 
responsable.  
 

B – L’alimentation et les exigences de la Restauration collective :  
 
La restauration collective se fonde sur un principe incontournable qu’est l’application 
de la démarche HACCP. Cette démarche, complétée par d’autres textes cadres, 
détermine les principes d’hygiène et de production dans la restauration collective.  
Si « manger » est un besoin vital chez un individu, la restauration collective 
responsable se penche sur le principe du « bien-manger ». L’alimentation est le 
miroir des choix de société que nous faisons et qui influence l’écosystème et la 
biodiversité. 
Alors que la fondation Nicolas HULOT mettait en garde en 2009 sur les dangers de 
l’intensification de la production agricole, celle-ci préconnisait la restauration 
responsable destinée à plus de 8 millions de personnes concernées quotidiennement 
par la restauration collective.   
Il convient aujourd’hui d’alimenter les centrales de production alimentaire par des 
circuits courts en favorisant les productions locales en favorisant l’agriculture issue 
de nos terroirs, reconnue agriculture durable ou biologique. 
En plus d’appliquer ces fondements dans la restauration collective, il est possible 
d’enrayer à court terme la désertification de nos campagnes en favorisant la création 
d’emplois et en réinstallant les débouchés pour les agriculteurs locaux.  
C’est dès le plus jeune âge, que l’éducation au goût doit être effectuer d’où 
l’importance de sensibiliser lors des temps de repas collectifs au goût, à la qualité et 
à la santé en insistant sur le fait de bien manger préserve et restaure la qualité 
environnementale.  
Tous les éléments de cette première partie, conduisent à analyser comment il serait 
possible de regrouper toutes ces notions autour d’un projet commun. 
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Ⅱ– L’Ecocitoyenneté et le bien manger au cœur du projet :  

 
Afin de développer les effets positifs de la mise en place de jardin pédagogique, il est 
important d’unir des savoirs faire.  
 

A – Une démarche collective vers un projet commun :  
 
Afin de donner tout son sens à ce projet, et parvenir à l’objectif escompté, il est 
important d’associer les force de chacun dans la réussite d’un projet autour de 
l’écocitoyenneté et du bien manger.  
Ces notions, souvent inscrites dans le projet pédagogique de l’école, continuent 
d’être développées lors des temps péri et extrascolaires. 
Un partenariat renforcé développera de toute évidence la dimension du projet, 
favorisera la prise en charge des tâches qui incombent l’entretien, la réduction des 
frais de fonctionnement puisque les dépenses seront réparties entre l’école et la 
collectivité. 
Les parents pourront eux aussi apprécier la qualité des activités proposées et 
valoriseront le travail réalisé par leurs enfants, sans compter sur le soutien des 
jardiniers voisins. De toute évidence, il est nécessaire d’associer la collectivité dans 
la réussite de ce projet, tant dans l’entretien que l’organisation de ces jardins.   
Il convient donc de travailler en étroite collaboration avec l’équipe Enseignante afin 
de valoriser cette notion de projet et de complémentarité.  
Lors d’une rencontre préalable à la mise en place des jardins et afin d’exposer nos 
objectifs à l’équipe enseignante, il sera nécessaire d’étayer les objectifs éducatifs qui 
seront valorisés.  
 

B – Des objectifs éducatifs nombreux :  
 
Les objectifs éducatifs se développement autour de chaque âge. Chaque enfant 
durant sa scolarité pourra apprécié son apprentissage autour du jardinage.  
 
Pour les plus jeunes, le développement des cinq sens, la découverte des goûts, le 
développement du vocabulaire seront de véritables enjeux dans la mise en place 
d’activités adaptées autour du jardinage. Tandis que les plus grands pourront 
développer leur esprit scientifique, se sensibiliser à l’environnement, prendre des 
responsabilités.  
Les notions fondamentales de l’éducation d’un enfant qui sont l’autonomie, la 
socialisation ou la responsabilité peuvent largement être développées dans un projet 
de cette envergure.  
 
Il s’agit véritablement d’assurer une continuité du travail réalisé par l’institution 
scolaire et les activités développées lors des temps péri ou extrascolaires. Tout le 
travail fourni en amont par les jardiniers en herbe pourrait même avoir pour simple 
finalité l’organisation d’un temps de consommation de la récolte où chacun pourra 
voir son travail valorisé, découvrir ou redécouvrir de nouvelles saveurs en appréciant 
la production locale.  



  
  

 

Document mis à jour le 16/03/2021 4/4 

Les retours d’expériences montrent bien que la clé de la réussite dans cette 
démarche est avant tout l’action participative et citoyenne. Au dela de développer les 
liens sociaux, il est utile et nécessaire de sensibiliser la population au bien manger et 
à l’écocitoyenneté.  
Restons conscients que « nous ne sommes pas les propriétaires de notre planète, 
nous l’empruntons à nos enfants. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


