
ROANNAIS AGGL’IMENTAIRE
Synthèse et premiers résultats

                        Contexte  

Roannais Agglomération porte un CLS depuis plusieurs années, financé en partie par l’ARS. L’ARS
incite vivement les collectivités partenaires à développer un volet Éducation Santé Environnement.

Madeleine  environnement  co-construit  depuis  2011  des  actions  d’ESE  en  partenariat  avec  le
Graine Auvergne-Rhône-Alpes, et l’IREPS Aura. Elle est référente départementale en ESE depuis
2018, dans le cadre du PRSE3. 

Le service Santé de RA et Madeleine environnement collaborent depuis  5 ans  sur des projets
ponctuels. La volonté des deux structures de collaborer sur un projet plus conséquent à émergé et
le projet Roannais Aggl’imentaire a vu le jour en corrélation avec les enjeux de territoire que sont : 
- le PAT
- l’obligation du tri à la source des biodéchets
-  la  culture  roannaise  et  la  place  importante  de  l’alimentation  dans  le  tissus  économique  du
territoire
- les temps autour de cette thématique proposés par le service Santé les années précédentes

Enfin, l’ARS Aura à lancé un Appel à Manifestation D’Intérêt et le projet Roannais Aggl’imentaire a
retenu leur attention et a été soutenu à hauteur de 66 %, soit 10000€ de subvention. 

                        Le projet  

Rappel des objectifs : 
– promouvoir l'alimentation de qualité sur le territoire de roannais agglomération
– permettre  aux  professionnels  de  restauration  à  l'alimentation  de  qualité  dans  le

roannais et dans les structures d'accueil collectif de se rencontrer et d’échnager
– informer et sensibiliser les élus à l'alimentation de qualité dans les restaurants scolaires

dont ils sont responsables
– informer  et  sensibiliser  le  grand  public  à  l'alimentation  de  qualité  et  à  l’a  santé

environnement en général

L’objet  de  cette  proposition  est  de  travailler  en  partenariat,  via  une  convention,  avec  les
services  de  l’agglomération,  et  plus  précisément,  avec  le  service  communication
(communication  de  l’événementiel  en  externe  +  relais  de  communication),  agriculture  et
développement durable, en complément du service instructeur principal, le service santé. 

Cela permet aux acteurs internes de pouvoir se positionner dans leur champs de compétence
et de répondre aussi aux objectifs de leur service, tout en mettant en avant leur savoir -faire. 
Des temps de coordinations seront donc importants, mais permettront de faire baisser les
côuts internet et externes (salles, stands, …). 

Rappel du buget : 
                                    
Dépenses  du  projet,  contractualisé  via  une  convention  de  partenariat  avec  Madeleine
environnement : 14 500€
Recettes : 10 000€ de l’ARS Aura + 4500€ de fonds propres Roannais Agglomération



                        Les résultats                                               
                                                                                                                                                                

✗ Mardi 19 octobre 2021, Pouilly-Les-Nonains, temps pour les élus  
36 Participants + 2 excusés
2 bénévoles mobilisées sur 15h au total
13 Communes représentées : St André d’Apchon, St Martin d’Estreaux, Roanne, St-Haon-
Le-Vieux, St-Jean-St-Maurice, Lentigny, Pouilly-les-Nonains, Ambierle, St Bonnet des Quarts, 
St-Germain-Lespinasse, St-Haon-Le-Châtel, Mably, Renaison
7 partenaires : mairie de Pouilly Les Nonains, D3 et Laboratoire  Terana , Commune de 
Renaison, Lycée de Chervé, Vivre Bio en Roannais, CCVAI
Approvisionnement local pour le buffet : ferme de Boisy, boulangerie de Pouilly les 
Nonains, Jus de fruits ‘prés d’ici’, vin Désormière de Renaison, bière de Lentigny, jus du Sud du
département

✗ Mercredi 20 octobre 2021, Perreux, temps pour les cuisiniers et les responsables de   
structures

20 Participants + 3 excusés
1 deuxième salariée mobilisée sur 4h au total
9  structure  représentées :  ARVEL,  cantine  de  St-Jean-St-Maurice,  cantine  de  St-André
D’apchon,  crêche d’Arthur à Zoé, multi-accueil Pom’Vanielle à Riorges, EVS la soupe au caillou
de Perreux,  crêche le Jardin aux calins de Pouilly-les-Nonains, centre social Condorcet de
Roanna, lycée agricole Chervé de Perreux 
4 partenaires : ARDAB, centre social Condorcet,  service développement durable de Roannais
Agglomération,  mairie de Perreux
Approvisionnement local pour le buffet : ferme de Boissy, boulangerie de Pouilly les 
Nonains, Jus de fruits ‘pré d’ici’, vin Désormière de Renaison, bière de Lentigny

✗  Jeudi 21 octobre 2021, Lentigny, formation des acteurs éducatifs
15  Participants  dont  3  formateurs,  7  outils  découverts,  7  méthodes  pédagogiques
utilisées 
1 deuxième salariée mobilisée sur 14h (préparation + formation)
3 partenaires : Ireps Loire, la mairie de Lentigny, La Ligue de l’Enseignement
Approvisionnement local pour le buffet : ferme de Boissy, boulangerie de Lentigny, repas 
végétarien préparé par ‘les petits pois sont rouges’ de St-Haon-Le-Vieux, pommes du Sud du 
département de Pré d’Ici      

✗ Vendredi 22 octobre 2021, tout le territoire     
234  participants  dont  223  élèves  et  11  adultes  sur  9  écoles  du  territoire  sur  3
thématiques : agriculture durable, gaspillage alimentaire et compostage
1 deuxième salariée mobilisée sur 10h (préparation + animation)
1 partenaire pédagogique : La Ligue de l’Enseignement de la Loire 
Couverture presse quotidienne régionale (le Pays Roannais ou Le Progrès)   sur tous les 
évenements                                                                                                                       

THEME MATIN Après-midi
C’est quoi 
l’agriculture ecole publique chemin la Fayarde 42155 st jean st maurice

Manger sans polluer
ecole René Mure rue 
Jules Fery, Commelle Ecole Publique de Parigny, le Bourg

Gaspillage alimentaire
Ecole de St Léger sur
Roanne

école Simone Veil, rue Buissonière - 42.155 
LENTIGNY

Gaspillage alimentaire
Les Palices, 42370 
Saint Haon Le Vieux

Ecole Primaire Publique 5 place du Capitaine 
Noutary, le Bourg 42 370 LES NOËS

Compostage
Ecole Aldebert, 
Changy

École Edith Piaf 18 place de Verdun 42640 
Saint Forgeux Lespinasse 



✗ Samedi 23 octobre 2021, marché de Renaison     
Plus de 300 participations totales aux différents stands
5 bénévoles mobilisés sur 6h +1 deuxième salariée mobilisée sur 6h (préparation + 
marché)                                                                            
Communication : 700 flyers distribués dans les écoles du roannais, 25 affiches postées, 
annonce dans le Pays Roannais et Le Progrès, annonce sur Facebook
9 partenaires: La grainothèque , l’ARPN, l’Abeille Roannaise, La Ligue de l’Enseignement de la
Loire, Cuisin’& partage, Madeleine environnement, l’Office de Tourisme du Roannais, mairie de 
Renaison, comité des Fêtes de Renaison
                                 
                                                          
                                              
                                                                    

                                                                                                                                                
                                                                                                       
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

                                                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                


