
 
 

Communiqué de presse 
 

500 lycéens engagés pour une alimentation plus durable 
en Ile-de-France 

 
Paris, le 9 mai 2019 – Une délégation de 60 lycéens franciliens sera réunie le 
14 mai prochain, sur le site d’AgroParisTech (Paris 5e), pour simuler des « Etats 
généraux de l’alimentation ». Le temps d’une journée, ils joueront le rôle de 
différents acteurs de la chaîne de valeur de l’alimentation et négocieront des 
engagements, afin de parvenir à un accord fixant des objectifs partagés pour 
une alimentation plus durable en Ile-de-France. 
 

Depuis la rentrée, ce sont 15 lycées franciliens, soit près de 500 jeunes, qui participent avec leurs professeurs au 
projet « Des champs aux assiettes, les lycéens franciliens font leurs Etats généraux de l’alimentation ! », mené 
conjointement par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt (DRIAAF), 
les trois académies franciliennes, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
(DRIEE) et le cabinet de conseil Utopies. 
 
Durant toute l’année scolaire, ces 500 jeunes ont rassemblé des éléments sur les différents enjeux de l’alimentation 
durable : enjeux économiques et sociaux liés aux modes de production, transformation, approvisionnements et 
consommations alimentaires, enjeux environnementaux (impact de l’agriculture sur la qualité des sols, de l’eau, de 
l’air, le climat), production de déchets au sens de l’économie circulaire… Ils ont identifié les acteurs concernés sur 
leur territoire et se sont progressivement appropriés la position d’un acteur en particulier dans le but de l’incarner et 
de défendre ses intérêts le jour de la négociation venu. 
 
Le 14 mai, les lycéens, dans la peau de producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, représentants 
de la société civile ou des pouvoirs publics franciliens, mobiliseront ainsi leurs connaissances et simuleront la 
négociation d’un texte d’accord sur l’alimentation articulé autour de 3 thèmes : le développement d’initiatives locales 
et de synergies, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la transition écologique et économique du système agro-
alimentaire. 
 
Chacun des 15 lycées sera représenté par quatre élèves, chargés de défendre des amendements à l’accord final 
proposé. Durant toute une journée, ils devront donc argumenter, entendre des points de vue différents et aboutir à 
un consensus. 
 
Depuis 2014 : plus de 3000 jeunes se sont engagés dans des démarches exemplaires 
 
Après le succès pédagogique des projets inter-académiques Lycéens franciliens, notre COP 21 (2014-2015), Le 
Climat, c’est chez moi ! (2015-2016) et "Lycéens, collégiens, prenons notre air en main !" (2017-2018), le projet 
« Des champs aux assiettes, les lycéens franciliens font leurs Etats généraux de l’alimentation ! » (2018-
2019) est le quatrième projet lancé par la DRIEE et les trois académies franciliennes. 
Il représente l’une des traductions concrètes du partenariat entre le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
et le ministère de l’Education Nationale, rejoints cette année par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
sous l’égide de la DRIAAF, avec l’appui du cabinet de conseil Utopies. 
 
Un kit pédagogique à la rentrée 
 
L’ensemble des partenaires éditera à l’automne un kit pédagogique rassemblant les séances de travail 
expérimentées dans le cadre de ce projet, pour permettre à d’autres enseignants ou structures de l’éducation à 
l’environnement de reproduire cet exercice de simulation et de travailler avec des jeunes sur le thème de 
l’alimentation durable. Il pourra être distribué dans les autres régions, afin de stimuler d’autres projets, sensibiliser 
les jeunes aux enjeux de l’alimentation et favoriser les initiatives, y compris citoyennes, pouvant contribuer à la 
transition écologique des territoires. 
 
Pour plus d’informations : 
Académies franciliennes 
Mélanie ROZES, directrice de la communication de l’académie de Créteil 
melanie.rozes@ac-creteil.fr / 01 57 02 61 86 
Françoise CHAPEAU, chargée des relations avec la presse, académie de Créteil 
ce.comm@ac-creteil.fr / 01 57 02 62 46 
Eva Quickert-Menzel, responsable du service de la communication de l’académie de Versailles 
Eva.Quickert-Menzel@ac-versailles.fr / 01 30 83 49 41 
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Samira AMROUCHE,  responsable du service de la communication de l’académie de Paris 
samira.amrouche@ac-paris.fr / 01 40 46 20 25 
DRIAAF 
Véronique AUBIN, responsable de la communication de la DRIAAF Île-de-France, veronique.aubin@agriculture.gouv.fr 
DRIEE 
Magali MAUGER, responsable communication de la DRIEE Ile-de-France 
magali.mauger@developpement-durable.gouv.fr / 01 87 36 45 37 
Utopies 
Hortense Foulon, consultante, Utopies foulon@utopies.com   
Inès Benedetti, consultante, Utopies benedetti@utopies.com 
 
Voir le site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/des-champs-aux-assiettes-les-lyceens-
franciliens-r1616.html 
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