Fiche projet - Alimenterre

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : octobre 2021

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : octobre 2021

Pays d'intervention : France

Localité : St jean de braye
Budget : -Financeurs régionaux : -Financeurs nationaux : -Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté alimentaire, Éducation, Justice - Paix
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Concordia
Type de structure : ASSOCIATIONS, Antenne

Adresse : 48 rue du Bourdon Blanc, Local du CIJ,

d'association nationale

45000 Orléans

Pays d’intervention : France

Représentant : M. Léo Bourgouin

Secteurs d'intervention : Mobilité - Volontariat
Dans le cadre du festival Alimenterre qui a lieu tous les ans. Concordia et l'Association Socio Culturelle Abraysienne ont
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réalisé plusieurs animations avec les jeunes de l'espace jeunesse sur le thème de l'alimentation durable.

Contexte
Les jeunes de l'Association Socio Culturelle Abraysienne ont découvert le métier de maraicher au Potager d'Antan
(Chécy). Les jeunes ont ensuite confectionné un repas bio et local avec les légumes achetés à ce dernier. Enfin, ils ont
sélectionné le film Douce France et participé à la projection débat de celui-ci.

Publics concernés
15-22 ans

Partenaires locaux
ASCA
Potager d'Antan

Objectifs du projet
Initier les jeunes à l'économie sociale et solidaire et à l'alimentation durable.

Activités
ASCA - Animation ODD et Zéro-Déchet avec lien alimentation durable : sensibilisation aux ODD (débat mouvant) –
cueillette chez un maraîcher et réalisation d’un atelier cuisine pour buffet zéro déchet.
ASCA - Projection du film “Douce France” et débat sur le thème de l’accaparement des terres.

Résultats
15 personnes ont participé à la projection, et face à ce succès, une prochaine projection aura lieu début 2022.
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