
 
 

Conseil d’administration de l’Adéic Languedoc-Roussillon  

Jeudi 11 décembre 2014 de 16h à 18h, dans les locaux de l’UNSA, à Nîmes 

Présents : Jean-Louis BIOT, Frédéric CHARDON, Margot DE BATTISTA, Franck FADAT, Dominique 
LASSARRE, André MONIER, Karine PIQUET, Yannick RUELLAN, Roseline VIVÈS.  

Excusés : Sébastien BIOT, Jean-Marie CHOULEUR, Corinne RABIER 
Le quorum est atteint. 

Invité : Adam CHESTERMAN, président de l’association Eco-Psy 
 

Courrier de Jean-Marie : Dominique rappelle le dernier courrier de Jean-Marie CHOULEUR rappelant 
qu’il souhaite se désengager des litiges, notamment en égard de sa santé. Il ne souhaite ni quitter le 
CA, ni ses fonctions de Secrétaire général adjoint donc pas de changements pour nous. Plus de 
précisions lui seront demandées. 
  
Publications et animations pédagogiques 2015 
 
 Bilan des interventions pour mieux se faire connaitre :  

o Forum du Goût (Montpellier : 15 contacts solides. Pour cet évènement, nous avons investi 
dans la production de deux posters et la production de flyers. Nous en avons rencontré 
une trentaine (la moitié a laissé leurs coordonnées) 

o Stage UNSA-Éducation (Nîmes) : Roselyne à fait présentation de l’Adéic : 3 contacts dont 1 
adhésion d’un responsable 2nd degré du SE (prof de SVT)  

o Forum des associations complémentaires de l’enseignement public (Espé de Nîmes) :  
14 contacts parmi les étudiants + 2 profs encadrant de ce stage. Parmi les jeunes, c’est 
tout ou rien, ils sont soit bien intéressé ou pas du tout. Parmi les contacts, une 
personne du GRAINE. Nous avons noué un bon contact avec la direction, la prochaine 
fois nous auront un stand 

 
 Bilan des labellisations  

o Plan national nutrition santé :   
Nous avons eu un retour sur la labellisation PNNS, le comité PNNS nous demande de 
tout revoir. Les conditions exigées risquent de nous faire perdre la labellisation PNA. 
En effet, leurs objectifs semblent être antagonistes (PNNS : lutte contre l’obésité ; 
PNA : promouvoir l’agriculture traditionnelle française de proximité) Nous avons donc 
abandonné le projet, ces labélisations n’apporte aucun financement mais permet de 
renforcer la légitimité de nos actions.  

o Journée anti-gaspillage alimentaire :  
Notre action anti-gaspillage du pain en restauration scolaire a bien été validée et 
apparaissait sur le site. Un appel à projet sur le gaspillage alimentaire vient d’être lancé 
conjointement par la DRAAF et l’ADEME pour fin février. Nous allons essayer d’y 
répondre en proposant des actions sur le pain dans les restaurants scolaires : pesée du 
pain en retour plateau, action qui pourra être menée dans différents établissement. 

 

 



 Publications 

o Fonctionnement du comité de rédaction de la Feuille de Chou :  
pour les publications, la création d’un comité de rédaction a été efficace, les relecteurs 
n’ont pas hésité à compléter. 

o Liste des Tapuscrits et Tournemains pour le premier semestre 2015 (document joint) 

 

 Présentation du projet en réponse à l’appel du MAAF  

Il s’agit d’un appel à projet sur le nouveau programme sur l’alimentation qui possède 4 axes : 

 Justice sociale : offre en quantité et qualité pour tous (épicerie solidaire, 
population sensible…) 

 Éducation alimentaire de la jeunesse.  

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire 

Les projets sont financés pour une durée de 18 mois. Seulement des organismes à but non 
lucratif peuvent se présenter. Il vaut mieux être en partenariat et se présenter sous un seul 
interlocuteur. 

L’Adéic-LR proposera la réalisation d’un livre numérique multimédia (support numérique 
téléchargeable en ligne) permettant aux enseignants de concevoir et d’animer des actions 
d’éducation alimentaire dans les écoles maternelles, primaires et dans les collèges à partir de 
fiches sur des animations déjà réalisées sur des produits (légumes, fruits, pain, laitages). Ce 
livre numérique téléchargeable comportera du son, des vidéos, qui pourront être diffusé sur 
les CDDP (Canopé), les GRAINE, les IUFM… Celles-ci seront complétées par les fiches 
transversales (lecture des étiquettes, prix des aliments, circuits commerciaux, etc.).  

Le GRAINE, dont nous sommes adhérents, à organiser une réunion la semaine dernière. Les 
projets seront présélectionnés par la DRAFF. Le GRAINE proposait de ne mener qu’un seul 
projet commun, faire un outil pédagogique pour mener des animations sur le domaine de 
l’alimentation-santé, certainement sous la forme d’un classeur regroupant les différentes 
actions menées par les associations adhérentes. N’ayant pas trouvé de partenaires, nous 
nous sommes tournés vers l’association Eco-Psy 

Adam Chesterman, président de l’association Eco-Psy, partenaire du projet, présente son 
association. Eco-Psy a été créé en 2005, c’est une association d’anciens étudiants en 
psychologie sociale de l’environnement, l’association a un volet professionnalisant et répond 
principalement à des appels d’offre, elle promeut également une recherche tournée vers des 
publics et des thématiques rarement financés. Elle a ainsi lancé le projet ÀNousNîmes, 
valorisant les actions menées et les compétences dans les quartiers sensibles comme 
Valdegour, à travers la mise en place d’un festival centré sur la culture des jeunes des 
quartiers la lutte contre les stéréotypes. 

L’association Eco-Psy encadrera les étudiants du master de psychologie sociale de 
l’environnement qui feront l’évaluation des nouvelles animations ainsi que du livre lui-même 
auprès d’enseignants. Eco-Psy a d’ores et déjà l’accord des enseignants responsables du 
master. 

Pour la réalisation du livre numérique multimédia, nous devons passer par un prestataire 
extérieur, qui possède des compétences élevées en graphisme. Dominique LASSARRE pose le 
problème de la participation professionnelle de sa fille au projet pour la conception du livre 
qui nous a proposé un devis d’un montant 14100€. Elle a toutes les qualifications requises 
pour exécuter le travail mais cela peut poser la question des aspects juridiques et la 



problématique d’un éventuel conflit d’intérêt. Toutefois, si nous obtenons le financement, un 
devis concurrentiel sera demandé à une autre entreprise et le moins cher sera choisi. Les 
membres du CA qui connaîtraient une entreprise susceptible d’effectuer ce travail fourniront 
ses coordonnées. 

Le projet est à envoyer à la DRAFF avant le 31 décembre, la réponse sera pour la fin février 
2015. Une seconde sélection au niveau national aura lieu en mars 2015. Jean-Louis BIOT 
indique qu’il ne faudrait pas présenter cela comme un projet, il y en a déjà suffisamment, et 
essayer de faire un lien avec le socle commun de connaissance et compétence. 

 
 Enquêtes  

o résultats de l’enquête sur les signes de qualité des aliments. Un communiqué de presse 
sera envoyé par Roseline aux journalistes de la région. 

o état de l’enquête sur les menus enfants dans les restaurants : nous n’avons à ce jour que 13 
fiches. Il est proposé de continuer l’enquête jusqu’au 15 janvier. 

 Autres : 

o L’ADATEEP avait même plaquette dans 4 départements la même plaquette sur repas tirés 
du sac. Possibilité de décliner localement cette plaquette, avec ajout des logos des 
partenaires, d’autant plus que nous avons des personnes qui sont simultanément dans 
l’ADATEPP et l’Adéic. Comme travail ensemble Roselyne de l’Adéic, possibilité de travailler 
de nouveau ensemble, et notamment sur la communication dont l’échelle doit être réfléchi. 

o Nous avons reçu une réponse positive à la demande de subvention sur la réserve 
parlementaire du député M. CAVARD, d’un montant de 1000€ sur les 2000€ demandés. 

 
Administration de l'Adéic 

 Approbation du Compte-rendu du CA du 28 aout 2014 à l’unanimité. 

 État des adhésions : 45 adhésions. Bonne rentrée des adhésions liées aux litiges. Les adhésions 
sont de date à date, un e-mail ou courrier sera envoyé aux adhérents pour renouveler leurs 
adhésions. André MONIER de charge de l’envoi des relances des renouvellements d’adhésions 
par courrier électronique et Dominique LASSARRE les enverra par courrier postal. Suite à 
l’augmentation des tarifs postaux, les adhésions avec envois numériques seront maintenues à 
10€, les adhésions avec envois postaux passeront de 20€ à 22€.  

 L’Assemblée générale aura lieu jeudi 30 avril 2015 de 16h à 18h30, le local n’est pas encore 
choisi, nous cherchons un local plus grand et plus agréable. Dominique LASSARRE essaiera 
d’obtenir une salle au site Hoche de l’Université de Nîmes. 

 
Finances  

 Bilan financier et état des ressources de l’Adéic-LR. Recettes : cotisations 685 € + subvention 
réserve parlementaire DUMAS 2000€. Dépenses de fonctionnement 844 € + les dépenses pour 
les animations de Jean Marie CHOULEUR (subvention RESEDA). Notre bilan sera finalement soit 
en léger bonus ou léger déficit. 

 Demandes d’aide aux activités pour 2015 :  

o Nous avons obtenu 1000€ sur la réserve parlementaire de Christophe CAVARD pour trois 
animations sur les légumes anciens dans les Jardins partagés du Fort Vauban à Nîmes. 

o Un dossier a été envoyé par Jean Marie CHOULEUR pour une aide du département 
concernant les animations dans les écoles et collèges. 



o Réponse à l’appel à projet du Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt 
(MAAF) pour le nouveau Programme National pour l’Alimentation (PNA) : pour le 31 
décembre 

o Réponse à l’AAP de l’ADEME et de la DRAAF sur le gaspillage alimentaire pour le 28février 

 

Questions diverses : 

 Yannick RUELLAN évoque le projet d’un document réalisé par l’ANATEEP (niveau national) sur 
les voyages scolaires. Il est convenu que les éléments concernant les repas tirés du sac 
(Tapuscrits de l’Adéic-LR) peuvent être utilisés dans ce cadre. 

 Débat sur Les Feuilles de Chou : Jean Louis BIOT voudrait améliorer Les Feuilles de Chou. 
Actuellement, les articles sont trop longs et souvent trop techniques, trop compliqués. On 
pourrait limiter le volume global de chaque numéro (en sélectionnant les articles), ou rendre la 
lettre plus « électronique » avec un début d’article renvoyant sur le site internet. La difficulté 
est d’une part notre absence de compétences dans ce domaine, et d’autre part, le temps 
nécessaire à cette réalisation. Le bureau va étudier diverses solutions. 


