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À savoir!
Dans l’ensemble de la boîte à outils Compose ta salade, il sera
fait référence à l’alimentation durable, mais de quoi s’agit-il?
En une phrase, « L’alimentation durable, c’est l’ensemble des
pratiques alimentaires [de la terre à l’assiette] qui visent à
nourrir les êtres humains en qualité et en quantité sufﬁsante,
aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en
étant accessible économiquement et rémunérateur sur
l’ensemble de la chaîne alimentaire » 1.
Pour en savoir plus sur tout ce que ce terme regroupe, consultez dès
maintenant notre ﬁche Qu’est-ce que l’alimentation durable?

1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ADEME et OPTIGEDE.
Alimentation durable : déﬁnition et enjeux, [En ligne].
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QU’EST-CE QUE LA BOÎTE À OUTILS
COMPOSE TA SALADE?
La boîte à outils Compose ta salade a été développée pour favoriser l’éducation à l’alimentation
durable. Elle est composée de différents documents ( 7 outils ) pour vous accompagner dans le
développement de vos ressources pédagogiques, aﬁn d’aborder l’alimentation durable, une
étape à la fois.

Cette boîte à outils va vous aider à :
Créer une nouvelle ressource
pédagogique (activité, atelier, déﬁ, jeu,
etc.) en lien avec l’alimentation durable;
ou
Boniﬁer une ressource pédagogique
existante avec des éléments liés à
l’alimentation durable.

Pour cela, elle vous
donnera tous les
conseils pour mener à
bien ces réalisations
ainsi que des astuces,
des étapes à suivre et
des ressources pour
vous informer.
Son objectif est de vous outiller le mieux possible
pour que l’alimentation durable s’intègre
facilement dans vos ressources pédagogiques!
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À QUI S’ADRESSE LA BOÎTE À OUTILS
COMPOSE TA SALADE?

Cette boîte à outils est-elle faite pour vous?
Vous êtes ...
Une organisation ou une personne qui
développe du matériel pédagogique en
lien avec l’alimentation, que ce soit pour
les jeunes, les adultes ou des
intervenants.es en éducation;
Une organisation ou une personne qui
voudrait inclure des thématiques de
l’alimentation durable;

L'alimentation durable
est pour vous …
Une thématique qui vous interpelle,
qu’elle vous soit familière ou non;
et/ou
Une thématique à laquelle vous faites
déjà référence dans vos ressources
éducatives, en partie ou beaucoup;

… alors OUI cette
boîte à outils est faite
pour vous!
OUTIL # 1
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POURQUOI LA BOÎTE À OUTILS
COMPOSE TA SALADE A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE?

Pour faire suite à un projet
d’accompagnement très apprécié

Dans le cadre du projet de plateforme en
éducation alimentaire, La marmite éducative,
(porté par Équiterre en collaboration avec la
Table québécoise sur la saine alimentation),
Équiterre a accompagné cinq organisations
dans la boniﬁcation de leurs ressources
pédagogiques portant déjà sur l'alimentation,
mais intégrant de façon variable les
thématiques de l'alimentation durable.
Les boniﬁcations et recommandations ont été très bien accueillies, ce qui a fait naître l’idée de
créer cette boîte à outils aﬁn de permettre à toute organisation qui souhaiterait intégrer
l’alimentation durable dans ses ressources, de le faire le plus facilement possible et de façon
autonome.
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Pour favoriser la création de
ressources éducatives qui
permettent de se reconnecter à
son alimentation
Dans notre monde moderne et industrialisé, beaucoup de gens ne savent plus d’où provient leur
nourriture, de quoi elle est faite. Certaines jeunes générations n’ont jamais vu croître un plant de
tomates et ne savent pas comment poussent les petits pois. Pire encore, nos aliments deviennent
« sans âme », « anonymes » comme l’explique le sociologue de l’alimentation Jean-Pierre Poulain2 .
La réappropriation de son alimentation consiste à recréer des liens avec ce que l’on mange. Toute
activité en lien avec l’alimentation permet cela.
Introduire les thématiques de l’alimentation durable permet de renforcer cette réappropriation en
informant par exemple sur :
Les modes de production (l’agriculture biologique ou l’agriculture régénérative);
Ce qui pousse proche de chez nous (l’alimentation locale);
Les répercussions d’une alimentation carnée;
L’impact des emballages dans nos choix de consommation;
Les inégalités dans l'accessibilité aux aliments;
etc.

L’objectif de l’éducation alimentaire
est de reconnecter les gens à ce qu’ils
mangent, d’où viennent leurs
aliments, comment ils ont été
transformés, etc. afin d’influencer
positivement leurs habitudes de vie et
celles de leur famille.
2
POULAIN, Jean-Pierre. Sociologie de l’alimentation : Les mangeurs et l’espace
social alimentaire, 2017, France : Paris, Presses Universitaire de France, 269p.
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Pour lever les freins à la création
ou la bonification d’une ressource
éducative en lien avec
l’alimentation durable
Lors de notre accompagnement personnalisé, nous avons remarqué que pour certaines
organisations, parler d’alimentation durable pouvait comporter certains obstacles. Cette boîte à
outil a pour objectif de lever ces freins et de démystiﬁer l’alimentation durable. Connaître ces
obstacles et les éviter constitue votre premier outil!

Les freins les plus fréquents sont …
La peur de ne pas assez connaître l’alimentation durable, de ne pas être
sufﬁsamment informé.e et donc de ne pas être capable de créer une
ressource sur ce sujet.
Sur ce point, la boîte à outils va justement vous donner de la documentation qui vous aidera à
apprivoiser les sujets reliés à l’alimentation durable avec simplicité.

La peur que la création ou la boniﬁcation de votre ressource éducative
prenne du temps, notamment en recherches, et implique des coûts élevés.
Cette boîte à outils vous propose des idées pour intégrer l’alimentation durable si vous avez
des contraintes de temps et/ou de budget (outil # 2). Et surtout, des Fiches d’information
brèves et exhaustives vous sont proposées pour gagner du temps (outil # 6).

La peur d’avoir un discours qui ne s'adresse qu’à une population aisée,
renforçant le sentiment de vulnérabilité.
Pour s’assurer que les messages véhiculés soient bien compris, l’information doit être claire et
communiquée simplement. Il est important d’éviter les messages qui risqueraient de stigmatiser
ou de discriminer certains groupes. La force de l’alimentation durable est qu’elle regroupe des
notions très variées et qu’il existe une multitude de façons d’adopter des pratiques plus durables
en fonction de ses ressources et de ses capacités, car chaque petit pas compte.
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La peur que l’intégration de ce sujet soit trop contraignante (en termes de
formation de l’équipe, de cohérence avec votre mission, etc.) .
Pas d’inquiétude, vous aurez un impact sur votre public même si votre ressource n’aborde pas
tous les thèmes de l’alimentation durable. Mieux vaut présenter une seule thématique
adéquatement que de vouloir tout aborder en même temps. Votre public cible se sentira
davantage outillé à agir s’il maîtrise bien la thématique dont il est question dans votre outil. De
plus, la boîte à outils vous indique comment impliquer et former facilement votre équipe!

La peur de culpabiliser celles et ceuxqui n’auraient pas les moyens, le
temps, l’énergie et la patience de faire des choix alimentaires durables.
La boîte à outils vous donnera des astuces pour éviter cela (en vous demandant de prioriser
vos propositions, de bien étudier votre public cible, d’adopter un discours positif, etc.). De plus,
l'alimentation durable regroupe une large variété de notions et d’enjeux. En suivant nos
indications, vous pourrez en privilégier certaines qui n’auront pas d’effet culpabilisant sur
votre public.

La peur que les ressources éducatives soient moins ludiques et amusantes,
voir une source d’anxiété pour les jeunes.
Le risque de l’éco-anxiété est bien entendu à considérer. Expliquer aux jeunes la situation et
les solutions possibles est en réalité la meilleure façon de leur éviter de devenir éco-anxieux. Et
il est tout à fait possible de créer une ressource amusante et agréable pour les jeunes même si
on aborde un sujet sérieux. Pour cela suivez nos conseils! (outils # 3 et # 4)
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COMMENT UTILISER CETTE
BOÎTE À OUTILS?

Cette boîte contient 7 outils qui peuvent être
utilisés les uns à la suite des autres ou
indépendamment, selon vos besoins. À la manière
d’une grande salade composée, vous pouvez
choisir quels ingrédients vous aideront le plus
dans votre projet :
Comment ça marche?
Document d’introduction

OUTIL

#1

(vous êtes ici)

Ce premier outil vous explique pourquoi la boîte à
outils a été créée, les défis qu’elle aide à
surmonter et de quoi elle est composée.
Commencez par là!

Je veux savoir ce qu’il
me faut

OUTIL

#2

Questionnaire d'auto-diagnostic
Ce questionnaire d’autoévaluation est un bon
point de départ si vous souhaitez aborder
l’alimentation durable dans vos ressources
pédagogiques, mais sans savoir par où
commencer.

OUTIL # 1

|

COMMENT ÇA MARCHE?

10

LA BOÎTE À OUTILS COMPOSE TA SALADE

J’ai besoin de soutien pour
créer une nouvelle ressource

OUTIL

#3

Étapes et astuces de création
d’une ressource
Cet outil présente les étapes pour créer une
nouvelle ressource pédagogique en lien avec
l’une des thématiques reliées à l’alimentation
durable, et donne des astuces pour que cette
création soit réussie.

J’ai besoin de soutien pour
bonifier une ressource
existante

OUTIL

#4

OUTIL

#5

Étapes et astuces de bonification
d’une ressource
Lorsque vous souhaitez modifier une ressource
pédagogique déjà existante, ce n’est pas toujours
évident. Cet outil vous aide à l’adapter pour
introduire l’alimentation durable. Si votre
ressource mentionne déjà l’alimentation durable,
vous trouverez aussi des astuces pour aller plus
loin.

Je veux connaître les notions
en lien avec l’alimentation
durable
Lexique
Ce lexique vous donne des définitions simples,
claires et nuancées à intégrer directement dans
vos ressources pédagogiques, ou pour vous
familiariser rapidement avec une notion.
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Je veux m’informer sur les
thématiques de
l’alimentation durable

OUTIL

#6

Fiches ressources sur
l’alimentation durable
Neuf fiches ressources et trois outils pratiques
créés dans le cadre de la Trousse pédagogique À
la soupe! vous sont proposés. Ils vous donnent des
informations concises et exhaustives sur les
thématiques de l’alimentation durable, pour vous
permettre d’apprivoiser facilement ces
thématiques et leurs enjeux.

Je veux en savoir plus!

OUTIL

#7

Références pour aller plus loin
Pour approfondir un sujet, être plus précis, entrer
dans les nuances, ou perfectionner une ressource
abordant déjà une thématique, explorez les
références proposées dans ce dernier outil.

Explorez dès
maintenant tous les
ingrédients de cette boîte à
outils et composez votre
salade, à votre façon!
OUTIL # 1
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