
Appel à projets 
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014

Fiche de présentation d’un projet

« La chaîne alimentaire en galère »
et

« Les déchets comme ressource »

Association : 

Café Citoyen Chapelain
3 rue Martin Luther King
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

cafecitoyenchapelain@orange.fr

Personnes concernées : 
Projet destiné à sensibiliser un public le 
plus large possible (actifs, non actifs, 
étudiants, lycéens, collégiens, etc.)

Thème principal :
Economie circulaire, circuits courts, 
producteurs et citoyens de notre territoire : 
des exemples à suivre

Projet :
Le projet concerne le territoire du canton de La Chapelle-sur-Erdre et a pour but de faire 
réfléchir les citoyens sur leurs modes de vie, leurs modes de consommation et 
l'exemplarité de leur comportement. Cela en favorisant le débat, les échanges et en 
donnant toutes les informations nécessaires aux citoyens pour contribuer à faire modifier 
les comportements. A cet effet, sont organisés des cafés citoyens (lieux d’apprentissage 
du débat), des universités populaires (lieux d’échange d’informations), et des 
évènements festifs. Il s’agit de montrer aux citoyens que des actions sont réalisées et à 
leur disposition localement pour adapter leurs comportements vers des circuits courts, de
proximité et favorisant l'économie circulaire. Le projet se décline en deux thèmes : « la 
chaîne alimentaire en galère » en 2014 et 2015, et « Les déchets comme ressource » en 
2016.

Partenaires :
Partenaires co-pilotes du projet : Association Grain de Pollen et Collectif Alimentation 
saine et de proximité
Autres partenaires :
Association R’Ekilibre
Association Disco soupe Nantes
DREAL Pays de la Loire / Ademe Pays de la Loire (partenaires financiers)

Valorisation :
- café citoyen le 18/12/2014 avec Pierre Weill (Association Bleu Blanc Cœur) : « Mangez,
on s’occupe du reste ! ou la chaîne alimentaire en galère » (cf. enregistrement audio et 
vidéo sur www.cafecitoyenchapelain.blogspot.fr)
- conférence le 06/03/2015 animée par le docteur Guicheteau : « En 1998, l’OMS classe 
l’obésité parmi les épidémies : pourquoi ? »



- disco soupe à La Chapelle-sur-Erdre le 30 mai 2015 en partenariat avec l’association 
Disco soupe Nantes (environ 100 personnes). Reportage sur TV sur Erdre (web télé 
associative)
- université populaire en octobre et novembre 2015 composée de 3 soirées de 2 
heures sur les thèmes suivants : « Les producteurs « vertueux » », « L’enjeu de santé 
pour les humains » et « Démonstration »
- pièce de théâtre « Tous gros demain ? » en décembre 2015
- recueil des bonnes initiatives et pratiques dans le canton de la Chapelle-sur-Erdre, en 
matière d’alimentation et de déchets comme ressource : en cours de finalisation
- en 2016, cycle sur les déchets comme ressource : café citoyen, université populaire et 
autres animations

« Le petit plus » : 
Le projet est facilement reproductible et permet aux citoyens de s’impliquer dans les 
actions locales existantes, de les inciter à mettre en œuvre de nouvelles initiatives, donc 
à être facilement acteurs des changements de leurs modes de vie et de consommation 
nécessaires aujourd’hui

En complément :


