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Cette rencontre est accueillie par :

9ES RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Jeudi 9 juin 2022 | De 8h30 à 17h | Dijon

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
DURABLES : QUEL RÔLE POUR L’ÉDUCATION 
À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ?
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TELa démarche d’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) vise 

à ce que tout individu acquiert des valeurs, des connaissances 
et des compétences qui lui permettent d’agir en faveur d’un 
développement inclusif, durable, respectueux de la diversité des 
êtres humains, des territoires et du vivant. Elle met en exergue la 
dimension « globale » de la citoyenneté et invite à réfléchir aux 
conditions de développement d’une éducation qui réponde à la fois 
aux enjeux locaux et mondiaux.

La Délégation régionale académique aux relations européennes, 
internationales et à la coopération (DRAREIC) et le réseau 
régional multi-acteurs Bourgogne-Franche-Comté International 
(BFC International) co-organisent cette année les 9es Rencontres 
Régionales de l’éducation à la citoyenneté mondiale en Bourgogne-
Franche-Comté.

Chaque année au mois de juin, cet événement vise à fédérer les 
acteurs du territoire régional, à favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et le développement d’initiatives communes dans le 
domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale. À travers la 
participation d’enseignants, de responsables d’établissements, 
de chercheurs, d’élus locaux,  d’agents territoriaux, d’acteurs 
associatifs de l’éducation populaire, du développement durable 
ou de l’économie sociale, et de représentants d’institutions, ces 
rencontres ont pour objectif de favoriser un dialogue multi-acteurs 
au service de l’intérêt général. 

Cette année, les rencontres régionales de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale permettront d’explorer le thème : 

Construire des systèmes alimentaires durables : 
quel rôle pour l’éducation à la citoyenneté mondiale ?

Selon l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO - Food and Agriculture Organization), un 
système alimentaire durable est un système qui assure la 
sécurité alimentaire et la nutrition pour tous de manière à ne pas 
compromettre les bases économiques, sociales et environnementales 
nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des 
générations futures. 



Cette ambition est l’objet du deuxième Objectif de développement 
durable (ODD) des Nations Unies qui vise à éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable d’ici 2030. Directement lié à notre capacité 
à repenser nos modes de production et de consommation 
aux échelles locales et globales, la réalisation de cet objectif 
doit s’appuyer notamment sur le levier de l’éducation et de la 
compréhension des mécanismes internationaux.

Comment l’éducation à la citoyenneté mondiale peut-elle contribuer 
à construire des systèmes alimentaires durables ? À quels enjeux 
et comment les acteurs éducatifs sensibilisent-ils les publics avec 
lesquels ils travaillent ? Vers quels partenaires, outils et ressources 
peuvent-ils se tourner pour agir ? Quelles sont leurs contraintes et 
quelles seraient les solutions à construire pour améliorer l’approche 
pédagogique autour de ces enjeux ? 

C’est à l’ensemble de ces questions que vont tenter de répondre 
les différents intervenants de la journée à travers : une table ronde 
de spécialistes et d’acteurs éducatifs, une agora des projets et 
un espace ressources ainsi que des ateliers pour découvrir et 
expérimenter des outils pédagogiques.



› Promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale auprès de tous 
les acteurs du territoire régional et plus particulièrement auprès des 
acteurs de l’éducation et de la formation, des collectivités et des 
institutions de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

› Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale pour inciter aux échanges et à l’essaimage 
de bonnes pratiques, l’émergence de synergies et d’initiatives 
mutualisées ;

› Valoriser et promouvoir les initiatives réussies des acteurs de la 
région dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

› Enseignants, chefs d’établissements, personnel de la région aca-
démique de Bourgogne-Franche-Comté ;

› Acteurs de l’animation jeunesse (MJC, Centres de loisirs, périsco-
laire, etc.) ;

› Acteurs du secteur culturel développant des projets éducatifs ;

› Acteurs de l’éducation populaire, de la coopération, de la solida-
rité internationale, de l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable, de l’éducation aux médias et à l’information, etc. ; 

› Représentants de collectivités territoriales de la région.



› Date : Jeudi 9 juin 2022

› Horaires : De 8h30 à 17h

› Lieu : Lycée privé Saint-Bénigne, 99 Rue de Talant, 21000 Dijon

› Restauration : À la charge des participants, règlement sur place 
par chèque (environ 12 €)

› Contacts : 

• Agathe PROCAR, Responsable du pôle éducation à la citoyenneté 
mondiale (BFC International) - agathe.procar@bfc-international.org 
• Léo LERCIER, Stagiaire au pôle éducation à la citoyenneté mon-
diale (BFC International) - leo.lercier@bfc-international.org

• 8h30 : Accueil des participants 

Cette matinée est animée par Mme Pauline DEYME, chargée 
de mission auprès de la Délégation Régionale Académique aux 
Relations Européennes, Internationales et à la Coopération de la 
Région académique de Bourgogne-Franche-Comté.

• 9h : Ouverture des rencontres, mots d’accueil

› M. Frédéric BEC, directeur général du Groupe Saint-Bénigne

› M. Philippe LEMANCEAU, vice-président de Dijon Métropole, 
délégué à la Transition alimentaire, au plan alimentaire territorial, 
au projet TIGA et à la restauration collective

› Mme Géraldine MAZUE, adjointe au sein de la Délégation 
Régionale Académique aux Relations Européennes Interna-
tionales et à la Coopération de la Région académique de Bour-
gogne-Franche-Comté

› Mme Liliane LUCCHESI, présidente du réseau BFC International



• 9h45 : Visio-conférence « Construire des systèmes alimentaires 
durables : quels enjeux à l’échelle mondiale ? »

› M. Jean-Louis RASTOIN, professeur émérite à l’Institut 
Montpellier SupAgro, fondateur et conseiller scientifique de 
la chaire UNESCO en « Alimentations du monde », membre de 
l’Académie d’Agriculture de France.

• 10h15 : Temps d’échanges avec les participants

• 10h30 : Table ronde « Systèmes alimentaires durables et 
Éducation à la Citoyenneté Mondiale »

› Mme Grâce JOFFRE, animatrice au sein de l’association 
Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) 

› M. Thierry DESVAUX, agriculteur et membre de l’AFDI

› M. Julien DALVAI, chef de projet RELAIS environnement au sein 
d’Unis Cité Bourgogne-Franche-Comté

› Mme Élodie MONIOTTE, enseignante à l’école élémentaire 
d’Archelange

› Mme Mélanie ALIMA, enseignante au Lycée agricole Granvelle 
à Dannemarie-sur-Crête

• 11h30 : Temps d’échanges avec la salle

• 12h : Pause déjeuner

Café équitable proposé par les élèves de première Scientifique 
option SVT du lycée Charles de Gaulle de Dijon.

• 13h30 : Agora des projets d’éducation à la citoyenneté mondiale /
Espace ressources

Participants attendus à l’Agora : 12 établissements scolaires 
et associations participants au dispositif Tandems Solidaires, 
association Miroir du monde, association Peuples Solidaires Givry.

Participants attendus au sein de l’Espace ressources : Plateforme 
Comprendre pour Agir présentée par Kurioz, association Pirouette 
Cacahuète, association United Schools. 



• 14h30 : Ateliers - Découverte d’un outil pédagogique

Les participants ont le choix d’un atelier parmi la liste suivante :

› ATELIER A : Escape Game « De l’Équi-libre à table »

Cet escape game a pour ambition de faire découvrir de manière 
ludique et dynamique le système agricole dominant, ses 
problématiques et des alternatives durables.

Animatrice : Mme Anaïs TAJASQUE, chargée d’action éducative, 
Kurioz.

› ATELIER B : Fresque de l’Alimentation

Inspiré de l’outil de la Fresque du Climat, la fresque de 
l’Alimentation est un atelier ludique et collaboratif qui invite les 
participants à positionner des cartes formant une fresque et 
permettant d’aborder tous les enjeux liés à l’alimentation.

Animateur : M. Léo LERCIER, stagiaire à BFC International.

› ATELIER C : Nourrir le Monde en 2030

« Nourrir le monde en 2030 » est un jeu de plateau semi-
collaboratif qui aborde la question de l’alimentation par 
plusieurs prismes : les questions de productions, ainsi que ses 
conséquences sur l’environnement et sur les êtres humains, le 
tout dans un contexte de changement climatique. 

Animatrice : Mme Marion HEMERY, coordinatrice de projet, 
Kurioz. 

› ATELIER D : Campagne et festival de films documentaires 
ALIMENTERRE

Présentation de la campagne ALIMENTERRE et de la manière 
de s’y engager suivie d’un temps d’expérimentation d’un outil 
pédagogique d’échange et de débat.

Animatrices : Mme Gülseren VERROUST ALTUN, chargée de 
programme citoyenneté et réseaux ALIMENTERRE et Mme Adèle 
BRESSON, chargée de mission éducation en milieu scolaire et 
campagnes citoyennes

• 16h45 : Conclusion des rencontres 

• 17h00 : Fin de la journée



NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

Site de Besançon (siège social)

Arsenal - Bâtiment Q
Place Saint-Jacques
BP 16 163
25 014 Besançon Cedex

www.bfc-international.org   

Site de Dijon

85 avenue du Lac 
Bâtiment Anjou (1er étage)
21 000 Dijon

CONTACTS 
& INFORMATIONS GÉNÉRALES

Bourgogne-Franche-Comté International

contact@bfc-international.org

03 81 66 52 38

09 83 20 12 03

Suivez-nous sur les réseaux !


