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Fiche-Action 
 
 Créer un potager biologique alimentant en partie la cantine 
Axe de progrès n°3 Promouvoir une consommation saine et responsable 
Autres actions du plan Réduire de 10 % les consommations d’eau 

 

 

 

 
 

è Comment et quand ? 
Etapes Objectifs Planification 
Réalisation d'une exposition sur les différents 
modes d’agriculture et sur les labels (produits de 
terroirs, produits de l’agriculture biologique…) 

Apprentissage sur la qualité des 
produits, la traçabilité, les 
impacts sanitaires et 
environnementaux de 
l’agriculture  

janvier  

Entretiens avec les responsables de 
l’approvisionnement de la cantine et le médecin 
scolaire : quels légumes planter ? 

Initiation à l'équilibre 
nutritionnel et aux contraintes 
de l’approvisionnement (saisons, 
quantités, durée, transports, 
stockage, conservation, coûts…) 

Février  

§ Visite d'une ferme biologique avec 
dégustation de produits et interviews des 
agriculteurs  
§ Sélection des fruits et légumes qui peuvent 
être plantés dans le potager de l'école 

Apprentissage des relations 
entre la biodiversité et 
l’agriculture 
 

Février  

Travaux de plantation puis récoltes Sensibilisation au rythme des 
saisons 

A partir de 
mars  

 

è Pourquoi ? 
þ Renforcer la consommation de fruits et 
légumes à la cantine 
þ Réduire la consommation de pesticides 
dans l’approvisionnement de la cantine 
þ Faire l’apprentissage des saisons et 
découvrir les productions locales de fruits 
et légumes 
þ Découvrir et favoriser l’économie locale  
Renforcer l’approvisionnement de la 
cantine en produits biologiques et locaux 

èPoints d’ancrage programmes 
þ 6ème :  
SVT : Des pratiques au service de 
l’alimentation humaine : l’homme élève des 
animaux et cultive des végétaux pour se 
procurer des aliments. 
þ 3ème :  
SVT : Responsabilité humaine : santé et 
environnement 
Un contrôle du rejet massif des gaz résultant 
des activités humaines se justifie par leurs 
effets sur l’environnement et la santé 
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 èQui ? 
 

Pilotes 
§ intendant  
§ responsable des espaces 
verts  
§ responsable de la 
restauration 
§ Conseil général : achats 
alimentaires 

Acteurs 
§ équipe pédagogique 
§ élèves 
§ parents d’élèves 

Partenaires 
§ commune : services des espaces 
verts, de la restauration 
§ Conseil régional : direction de 
l’agriculture 
§ lycée agricole 
§ Fédération régionale de 
l’agriculture biologique 
§ producteurs locaux 

 

èQuels moyens ? 
 

Budget  euros  Financements euros 
Déplacements (visite ferme, achat,…)    Conseil général  
Achats (semences, terreau, matériel…)     
Approvisionnement de la cantine     

Total   Total  
 

è Quel suivi ? 
 

Indicateurs d’objectif 
þ augmenter de 30% chaque année la part de l’agriculture de saison, locale et biologique dans 
l’approvisionnement de la cantine 
þ renforcer la consommation de fruits et légumes 
 

Indicateurs d’état A l’origine 
A l’issue du plan 
d’action 

provenance et nature de l’approvisionnement de la 
cantine   

consommation de fruits et légumes   
rejets de la cantine   

 

Indicateurs de suivi A l’issue du plan d’action 
réalisation des étapes : conception et plantation du 
potager, récolte, approvisionnements 
complémentaires…. 

 

part des produits biologiques locaux dans 
l’approvisionnement 

 

variation de la consommation de fruits et légumes par 
les consommateurs de la cantine  

indice de satisfaction des acteurs de l’opération : élèves, 
parents, intendant et personnel, fournisseurs, Conseil 
général 

 

 


