MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

EPASC Ciney, 2019

ODD mobilisé(s)

Objectifs
Le projet de l’école était l’organisation d’un marché des producteurs locaux et la réalisation
d’animations pour les élèves des écoles primaires cinaciennes et des villages aux alentours et
pour les élèves du 1er degré de l’EPASC. Il était également ouvert aux autres élèves durant la
matinée et pour le grand public durant l’après-midi.

Description du projet
Formation pour les élèves par COREN asbl
Une formation à l’attention des élèves de l’option Industrie Agro-alimentaire et de la green team a
été organisée. L’objectif était d’une part de sensibiliser les élèves à l’alimentation saine et durable
en abordant de manière transversale plusieurs thématiques : les changements climatiques,
les pollutions générées par la production de déchets, les impacts sociaux et économiques des
modes de production industriels et mondialisés. La seconde partie de l’animation consistait à
accompagner les élèves dans la réalisation d’animations sur différentes thématiques. En fonction
de leurs intérêts, les élèves ont par la suite développé leurs animations en veillant à son aspect
ludique et attractif.
Rencontre des producteurs
Les élèves ont établi un répertoire des producteurs de la région en veillant à avoir une diversité
au niveau des produits proposés.
Ils les ont contactés ensuite en insistant sur l’aspect pédagogique de l’activité. Ainsi chaque
producteur avait pour mission de sensibiliser les visiteurs et les élèves au mode de production.
Une vingtaine de producteur était présent lors de l’activité.

Le jour du marché
Dix stands étaient tenus par les élèves : analyse des étiquettes (comparaison production artisanale
et industrielle) – le chocolat – le tri des déchets – la biodégradation des déchets – le calendrier
de saison – l’alimentation et l’impact climatique – la filière ovine – la filière bovine
Les élèves de sciences appliqués étaient chargés de l’animation globale de la journée.
Ils ont organisé l’accueil des classes de primaire et des classes du 1er degré. Ils ont conçu un
questionnaire à l’attention afin de donner une cohérence à la visite des stands. Ainsi différentes
questions étaient posées sur les stands présents. D’autres élèves déambulaient parmi les visiteurs
en leur proposant le défi de réaliser un menu durable et local (entrée, plat, dessert, boisson) en
fonction des produits proposés lors du salon

Acteurs concernés
Les coordinatrices Ecole durable, les élèves de la green team, les élèves de sciences appliqués, les
élèves de l’option Industrie agro-alimentaire, l’équipe de cuisine pour l’accueil café et différents
professeurs qui ont aidé au montage et démontage du marché.

Résulats obtenus
Environ 75 élèves étaient directement impliqués dans l’organisation du marché des producteurs
locaux.
50 élèves du primaire et 175 élèves du 1er degré de l’EPASC ont bénéficié des animations proposées
par les élèves et les producteurs, soit 225 élèves sensibilisés.
Le marché était ouvert aux autres élèves également. Environ 300 l’ont visité et 150 extérieurs
sont venus également malgré la météo très maussade.

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Toutes les fournitures pédagogiques ainsi que le matériel pour l’agencement du marché pourront
réutilisées ultérieurement.
L’organisation de ce marché suppose un soutien important de la direction ainsi que du Pouvoir
Organisateur.
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