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Un thème en lien avec 
le territoire
Il s’agissait de la 2ème édition de ce 
rendez-vous de sensibilisation au 
développement durable. A l’identique 
de l’édition de 2019 (qui portait 
sur l’eau) il a proposé d’explorer le 
thème « agriculture alimentation » 
de façon concrète et en mobilisant de 
nombreux acteurs locaux. Agriculture et 
alimentation, un sujet qui trouve toute 
sa pertinence sur le territoire. Du champ 
à l’assiette (voire la poubelle) ce nouveau 
forum a exploré tous les angles : histoire, 
production, préservation de l’eau et 
l’environnement, élevage, maraichage, 
distribution, gaspillage alimentaire 
sans oublier la santé et les nombreuses 
activités autour de l’équilibre alimentaire.
Transversalité, pédagogie et 
synergie des acteurs sont les 
maitres mots de cette action.

Le regard croisé des acteurs
Cette action se conçoit sur mesure grâce 
à l’engagement de nombreux acteurs 
locaux. C’est ce qui rend ce forum très 
concret et en phase avec le territoire. 
Ils étaient près de 25, tous légitimes 
sur le sujet ; chacun représente une 
facette du sujet. Ils  participent à la 
construction du programme, sont 
présents sur l’exposition,  animent 
des ateliers, proposent des visites et 
pour ceux que nous nommons nos 
partenaires, apportent leur soutien 
financier. Qu’ils en soient remerciés.
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Un forum Agriculture 
et Alimentation pour tous !
Le forum s’est déroulé du 11 au 16 avril 2022 sur le 
territoire de la Communauté de communes Bassée-
Montois. Il a permis de sensibiliser 1 700 personnes 
à ce thème majeur.

Les chiffres
1 500 jeunes touchés (55 classes 
et 5 groupes jeunes adultes)
30 classes école primaire, 16 
établissements différents (cycle 3)
25 classes de collège, 3 établissements 
différents (tous niveaux)
5 groupes (mission locale, relais petite 
enfance, centre de loisirs, club vélo)
200 personnes – grand public et élus

Scolaires : carte des communes impliquées (existence de regroupements)



Une exposition de 800 m2 présentée 
au gymnase de Donnemaire-Dontilly, 
bâtie avec les outils pédagogiques des 
partenaires mais aussi des éléments 
complémentaires loués auprès de 
centre de culture scientifique et 
technique : « Agriculturez-vous » de 
la chambre d’agriculture  Pyrénées 
Atlantiques et « bien vivre, bien 
manger » de Lacq Odyssée.
Elle s’organisait en plusieurs pôles.

Production
On abordait sur cette partie l’histoire 
de l’agriculture avec une grande fresque 
temporelle et le prêt de nombreux 
outils anciens (musée de Luisetaines), 
les surfaces agricoles et les productions 
du département/ céréales (DDT77 
et Chambre d’agriculture IDF), le 
bio / maraichage (GAB IDF).

Préserver eau et environnement
Les besoins de la plante (chambre 
d’agriculture IDF), Préserver la 
ressource en eau (S2e77, chambre 
d'agriculture IDF, Gab IDF).

L’écosystème
Elevage, les engrais naturels, les haies, 
la biodiversité le rôle des abeilles 
(fédération des syndicats apicoles 77).

Equilibre alimentaire et santé
Une exposition louée qui proposait de 
nombreuses manip’ pour découvrir 
l’équilibre alimentaire, la digestion, les 
excés de sucre et de gras, la composition 
d’un repas, le self pédagogique…

Les produits locaux et de saison
Un espace qui réunissait les amap « la 
courgette rieuse » et « les pâtissons du 
montois » ainsi que l’épicerie solidaire 
de Gurcy. Nombreux produits à voir, 
deviner et déguster ainsi que la carte 
des producteurs locaux en bio.

Le gaspillage alimentaire
Avec des éléments transmis par le 
Smetom Geeode ; présentation de 
solution de valorisation comme 
le composteur ou le poulailler.

L’alimentation dans le monde
Avec une exposition photos de 
Peter Menzel qui présente des 
familles du monde entier devant 
une semaine de nourriture achetée. 
Un trésor qui a suscité de nombreux 
commentaires des jeunes.
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L’exposition 
Le forum c’est tout d’abord une grande exposition 
ludique, pédagogique, interactive pour aborder tous 
les angles du sujet et apprendre en s’amusant !



Spécial scolaire 
Ils ont regardé, touché, manipulé, senti, dégusté…
Ateliers, conférences, visites… 55 classes rencontrées
et satisfaites d’avoir participé !

Tous les établissements scolaires 
de la Communauté de communes 
ont reçu une invitation à participer 
au forum. Le programme a été bâti 
dans l’objectif d’accueillir les classes 
de primaire cycle 3 et de collèges.
Dans un souci d’équité la Communauté 
de communes prenait en charge les 
frais de bus liés aux déplacements 
des élèves pour que l’éloignement 
ne soit pas un obstacle.
Les classes étaient accueillies pour 2 h, 
sur rendez-vous et des médiateurs 
présents pour les piloter au fil de leur 
visite, adapter l’information au niveau 
des élèves, répondre aux questions.

 8 Ateliers pour approfondir !
Chaque classe accueillie sur l’exposition 
participait également à un atelier 
de son choix. Chaque jour 2 ateliers 
différents étaient proposés. Animés 
par des techniciens ou des experts, ils 
permettaient d’explorer par l’expérience, 
le questionnement. Une approche 
concrète, des échanges très riches.
▶  Veillons au grain : protégeons 

notre eau ! Proposé par S2e77
Objectif : Expliquer comment 

concilier protection de la ressource 
en eau potable et grandes cultures.

▶  Des solutions simples pour 
éviter de gaspiller.

Proposé par Smetom-Geeode
Objectif : découvrir comment 
valoriser nos déchets de table.

▶  Décorti’Pub !
Proposé par le CSAPA APS contact
Objectif : Développer l’esprit critique 
face aux stratégies publicitaires.

▶  L’abeille, sentinelle de 
l’environnement !

Proposé par la fédération des 
syndicats apicoles 77 et le 
groupement apicole de Bréviandes
Objectif : comprendre le rôle  de l’abeille 
mellifère et l’importance de sa survie.

▶  L’eau potable de la source au robinet 
Proposé par le service Eau potable et 
milieux aquatiques du département 77
Objectif : s’intéresser à la qualité 
de l’eau, ses contrôles.

▶  Des Amap près de chez vous ! 
Produire et manger en proximité

Proposé par les AMAP « Les Pâtissons 
du Montois » et « La Courgette Rieuse »
Objectif : découvrir un autre 
modèle agricole, de proximité.

▶  Petites expériences autour du lait
Proposé par le CNIEL

Objectif : découvrir les principes 
en œuvre dans la fabrication 
des produits laitiers.

▶  Bien choisir son alimentation 
Proposé par la MSA
Objectif : équilibre alimentaire et santé.
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Conférences pour les 
collégiens : interactif !
Rien de plus adapté que d’être actif pour 
maintenir l’attention des collégiens !
Munis de boitiers de vote individuels 
ils ont suivi une conférence autour des 
enjeux de l’agriculture et l’alimentation  
« qu’y-a-t-il vraiment dans nos assiettes ? »  
plusieurs chapitres pour traiter 
l’évolution de la production mondiale, 
la préservation de l’environnement, 
les déséquilibres alimentaires, 
les innovations… Régulièrement 
questionnés, ils répondaient à partir de 
leur télécommande individuelle… les 
profs également ! Podium des meilleurs 
en fin de conférence ! Ludique sur la 
forme mais sérieux dans le fond.
Participation de 5 classes de 4ème 
à Donnemarie-Dontilly et de 5 
classes de 3ème à Bray-sur-Seine.

Visites : découvrir le territoire !
4 exploitations étaient ouvertes 
à la visite  pour les scolaires. La 
possibilité de se familiariser avec 
cet écosystème très particulier mais 
aussi de découvrir la transformation 
du lait en yaourt ou fromage.
▶  Ferme collective et coopérative 

de Toussacq (1001 sillons).
▶  Rencontre avec un apiculteur 

de Fontaine-Fourches.
▶  Ferme de Sigy.
▶  Ferme des petits bois à Orvilliers.
Au total, 6 classes et deux groupes 
(relais petite enfance et mission locale) 
en visite.
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Plusieurs temps forts pour 
le grand public et les élus
Moments privilégiés de rencontres et d'échanges 
pour les partenaires et les élus.

L’inauguration
Elle s’est déroulée mardi 12 avril en 
soirée, au gymnase de Donnemarie-
Dontilly, sous la présidence de 
Roger Denormandie, Président de la 
Communauté de communes Bassée-
Montois et de nombreux élus du secteur 
mais aussi en présence de Valérie 
Lacroute, vice-présidente en charge 
de l’agriculture et l’alimentation à la 
Région IDF, d'Olivier Lavenka 1er vice-
président du département en charge 
de l’aménagement du territoire et des 
partenaires. Une visite de l’exposition 
ponctuée de prises de parole rapides 
des acteurs (missions et actions).

La conférence « des solutions 
nouvelles pour se nourrir, 
tous et bien, durabelement »
Proposée par Bruno Parmentier, 
ingénieur et économiste, consultant 
sur les questions d’agriculture, 
d’alimentation et de faim dans le monde, 
auteur de nombreux ouvrages. Un public 
limité (environ 50 personnes) mais très 
attentif. Elle se déroulait le jeudi 14 
avril 2022 en soirée à Bray-sur-Seine.
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Promotion / Retours Presse
La promotion a été assurée par la Communauté de 
communes et son réseau
Diffusion d’affiches et de programmes dans les com-
munes
Articles dans la République de Seine-et-Marne
Envoi d’invitations à l’inauguration et à la conférence
Couverture radio avec des annonces sur Oxygène et 
une émission en direct le mardi 12 avril
Sites des partenaires du Forum

La  République de Seine-et-Marne - 4 avril 

Couverture radio avec des annonces 
sur Oxygène et un direct  mardi 12 avril

La  République de Seine-et-Marne - 11 avril 



Une opération proposée par 
La Communauté de communes Bassée-Montois

Coordination et animation : association Terre avenir 
Marie-christine Garnot, coordinateur projets
mc.garnot@terre-avenir.fr / 01 64 00 13 58

EN PARTENARIAT AVEC

ET AVEC LE CONCOURS DE

Les Pâtissons du Montois
association pour le maintien d’une agriculture paysanne

FERME DE SIGY

FÉDÉRATION DES 
SYNDICATS API-
COLES DE SEINE-

ET-MARNE
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La conception et l’animation du programme ont été confiées à l’association Terre avenir, agréée AECEP / association 
éducative complémentaire de l’enseignement public et JEP/jeunesse et éducation populaire.


