Enseigner les systèmes alimentaires locaux et durables

PROJET EUROPÉEN EDUCLOCALFOOD
Séminaire final en visioconférence - le 11 juin 2021 à 14h

Cet événement vise à présenter les résultats du projet Erasmus⁺ EducLocalFOOD
(synthèses et kit pédagogique pour enseigner les systèmes alimentaires locaux
et durables) et partager des expériences vécues par les enseignant(e)s
engagé(e)s dans le projet.

ZOOM SUR LE PROJET EUROPÉEN EDUCLOCALFOOD
DE L'IDÉE AU PROJET
Le projet EducLocalFOOD est né de la volonté des partenaires du projet
EuroEducATES (2015-2018) d’approfondir la question de l’agroécologie forte qui
propose une vision holistique de l’agriculture. Ainsi, les partenaires ont choisi une
thématique permettant de réinscrire l’agriculture dans un projet de société et de
repenser ses liens avec les différents acteurs du système alimentaire y compris
les consommateurs et les pouvoirs publics.C’est donc les conclusions du projet
EuroEducATES qui ont amené les partenaires à travailler depuis 2018 sur le projet
EducLocalFOOD et à s’interroger sur la manière d’enseigner des systèmes
alimentaires locaux et durables (SALD) pour former des professionnels
responsables et capables de faire face aux enjeux agricoles et alimentaires
d’aujourd’hui.

OBJECTIF DU PROJET
Face aux changements climatiques, à la précarité des agriculteurs et aux
inégalités croissantes, aux problèmes de malnutrition et d’obésité, les systèmes
alimentaires doivent évoluer vers plus de durabilité.
L'objectif du projet était la production d’un kit pédagogique pour enseigner cette
thématique à destination des enseignants et formateurs de l’enseignement
technique agricole.
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En préalable au kit, les partenaires du projet EducLocalFOOD ont réalisé deux
analyses comparatives, l’une sur les SALD et l’autre sur les pratiques
pédagogiques innovantes et un diagnostic des besoins en outils pédagogiques
pour l’enseignement des SALD.
Le projet EducLocalFOOD rassemble cinq partenaires européens : l’Université des
ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne (Autriche), l’Université
de Lisbonne (Portugal), l’Université de Maribor (Slovénie), l’Observatoire
européen du paysage (Italie) et la Bergerie nationale (France) et plus
particulièrement son département Agricultures et Transitions en tant que
coordinateur technique, financier et administratif.

PROGRAMME PREVISIONNEL
14H

Accueil des participants

14H10

Introduction

14H20

Roland Delon, Directeur du CEZ-Bergerie nationale

Présentation du projet EducLocalFOOD
• Objectif
• Partenaires
• Organisation

14H35

Présentation des ressources produites
• Synthèses
• Kit pédagogique
• Présentation interactive du kit pédagogique

15H20

Pause

15H30

Témoignages sur
• Le projet : témoignages d’enseignants
• Le test des modules du kit pédagogique :
témoignages d’enseignants et d’élèves

16H30
17H15

Discussion
Conclusion
Corinne L e F ay -S ouloy , Cabinet de la direction
Ag ence Erasm us ⁺ F rance

17H30

Clôture du séminaire

Inscription gratuite mais requise, cliquez ici
Les informations de connexion seront envoyées aux personnes inscrites.

Contact :
CEZ -Bergerie nationale parc du château
78120 Rambouillet
marie-laure.weber@bergerie-nationale.fr
https://www.educlocalfood.eu/

