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Projet éducatif BioBerry 
 

1- Les fondements du projet  
 

L’association  
 

L’association BioBerry a été créée en 2006. Elle a son siège social à Saint-Doulchard, 2701 Route 
d’Orléans. 

Elle possède un agrément du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.  

Elle travaille en étroit partenariat avec le syndicat GABB18 (Groupement des Agriculteurs Biologiques 
et Biodynamistes) au niveau local et fait partie du réseau régional Bio Centre Val-de-Loire.  

Elle est aussi membre du Graine Centre (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement).  

 

L’association BioBerry, interprofession, est née de l’impulsion des producteurs du GABB18 qui, 
associés à des distributeurs et transformateurs locaux, ont souhaité travailler ensemble au 
développement des filières bio et locales dans le département et à la sensibilisation du grand public. 
L’association s’est donc structurée en plusieurs collèges : Producteurs, transformateurs, distributeurs 
et consommateurs, avec un conseil d’administration reflétant cette diversité. 

 

Le territoire qu’elle couvre s’étend sur le Berry, et en particulier sur le département du Cher. 

 

L’objet et les valeurs de l’association  
 

L’association a pour objet de : 

 sensibiliser le grand public à l’agriculture biologique et locale,  
 favoriser son développement chez tous les acteurs du département,  
 aider à la structuration de filières cohérentes, 
 apporter visibilité et soutien à ses membres. 

 

En tant que membre du réseau Bio Centre - Val de Loire, BioBerry partage les valeurs communes au 
réseau à savoir :  

 Développer l’agriculture biologique partout et accessible pour tous  
notamment par le développement de réseaux d’échanges ancrés dans les territoires  
 

 Assumer leur responsabilité vis-à-vis de la nature et des équilibres écologiques  
L’approche globale est à la base de l’agriculture biologique et permet par la recherche d’un 
équilibre écologique de réduire l’utilisation des intrants. L’éthique portée par la filière 
biologique implique le respect de la nature et celle des animaux de ferme. Les pratiques ainsi 
mises en œuvre permettent d’assurer la durabilité en préservant (ni épuisement, ni 
dégradation) la nature et ses ressources.   
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 Promouvoir des valeurs humanistes   
o De liberté qui laisse à chacun le choix de sa vie, l’absence de dogme et la volonté 

d’intégrer des projets divers,   
o De respect et de bienveillance envers tous, ce qui implique une ouverture d’esprit, 

une sincérité et une écoute de l’autre,   
o De solidarité impliquant l’équité et la transparence tout au long des chaînes de 

valeurs, la coopération entre les acteurs,   
o De lien entre tous les acteurs de la filière bio, entre des exploitations à taille humaine 

et des consommateurs responsables 

 

2- Finalités  
 
L’association BioBerry a pour finalité de : 

 Participer à un développement territorial harmonieux en facilitant la mise en place d’un 
approvisionnement de proximité créant du lien humain et social entre producteurs et 
consommateurs, et de pratiques agricoles responsables minimisant les impacts négatifs sur 
l’environnement et la société, dans des exploitations à caractère familial et à taille humaine. 
Ses actions de sensibilisation et d’information des consommateurs participent à la 
démocratisation de ce mode de production et de consommation qualitatif. 
 

 Porter une dynamique pour construire une filière durable (viable, vivable et équitable) en 
cohérence avec les valeurs qu’elle promeut, dans une démarche de qualité et de progrès vers 
plus d’exigence. Elle contribue fortement au développement d’un mode de production 
agricole, de transformation et de distribution qui constitue à ce jour la forme la plus aboutie 
de l’agroécologie. 

 

 Favoriser le développement économique de la filière biologique locale (production de 
richesse, création d’emplois) 

3- Buts, Orientation du projet  
 
Le but des actions de sensibilisation de l’association est d’amener l’individu à réfléchir aux impacts de 
son mode de consommation alimentaire et à lui faire prendre conscience de l’intérêt des produits 
biologiques et locaux. 
 
Ses objectifs généraux sont : 
 
La compréhension des spécificités du mode de production biologique et local  
 
Il s’agit d’expliquer l’impact des pesticides et des engrais de synthèse sur l’environnement, la 
différence dans les modes de production au niveau du bien-être animal, mais aussi l’importance du 
choix du type de produits (biologiques ou non, origine, saisonnalité, niveau de transformation…), en 
termes nutritionnels et de santé. L’individu obtient alors les clés pour comprendre les enjeux de son 
alimentation et ainsi pouvoir remettre en question ses propres pratiques. 
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La « politique des petits pas » et la convivialité 
 
Amener l’individu à repenser son mode de consommation doit se faire sans le culpabiliser et en 
l’incitant à y apporter des modifications selon ses envies et ses moyens, sans chercher à tout changer 
brutalement, mais plutôt en favorisant de nouveaux réflexes d’achats qui deviendront des 
automatismes pérennes. 
Il faut donner envie à l’individu de se réapproprier avec plaisir les enjeux de son alimentation 
quotidienne. Créer une ambiance conviviale dans les animations et évènements est également 
important dans ce but. 
 
La confiance et la solidarité avec les producteurs et autres professionnels de la bio locale 
 
(Re)créer du lien entre le consommateur et le producteur, c’est (re)donner du sens à son acte 
d’achat. Expliquer la réalité du travail des professionnels de la bio locale, et leur engagement éthique 
et social, permet de donner confiance à l’individu et à l’amener à réfléchir aux conséquences de ses 
choix de consommation sur l’économie locale et sur son environnement proche. 
 
Une vision globale et à long terme 
 
C’est se projeter au-delà de sa propre situation actuelle et individuelle, comprendre le coût 
environnemental des modes de production et par là-même les coûts financiers qui s’y cachent et qui 
pèsent sur la société dans son ensemble, s’interroger sur la durabilité et la résilience du système 
agricole actuel.  
 
 

4- Moyens, Mise en œuvre du projet  
 
Les actions de BioBerry s’adressent à tous les types de publics, sans discrimination et sans a 
priori de quelle nature que ce soit. Une attention particulière sera néanmoins portée au jeune 
public, qui représente les consommateurs de demain (via des animations scolaires et péri-scolaires). 

 

Les moyens mis en œuvre par la structure pour porter son projet sont de : 

 

 Favoriser la rencontre consommateurs/producteurs au travers de marchés de producteurs, 
portes ouvertes à la ferme et visites de site de production/transformation. 

 Développer des partenariats variés afin de toucher un public large, dans tous les milieux 
(scolaires, travail, vie quotidienne, sorties culturelles…).  

 S’inscrire dans des projets locaux, portés par d’autres structures de proximité. 
 Privilégier les projets d’animations de moyen/long terme avec un groupe de participants 

restreints afin de leur apporter toutes les connaissances nécessaires 
 Apporter une dimension conviviale et/ou festive dans tous les ateliers et évènements 
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1) Approche pédagogique générale 

 

Concrètement, l’approche pédagogique suivante est mise en place : 

 

Lors des évènements de type marchés : 

 Un stand d’accueil BioBerry est installé vers l’entrée afin d’accueillir les visiteurs, leur donner 
toutes les informations pratiques, les horaires des animations etc. 

 La rencontre consommateurs/producteurs s’effectue ensuite naturellement à chaque stand 
où le producteur en personne est présent pour expliquer ses méthodes de travail. L’idée est 
de pouvoir découvrir l’humain derrière l’aliment que l’on mange. 

 Des visites guidées des fermes qui accueillent nos marchés sont organisées afin de présenter 
la ferme au public. Si possible, des panneaux explicatifs et des photos complètent la visite. 

 Des animations supplémentaires sont proposées soit directement par BioBerry soit par des 
associations et animateurs partenaires. Exemple : une animation expliquant le cardage de la 
laine lors d’un marché chez un éleveur de moutons 

 Les lieux des marchés à la ferme sont différents à chaque fois et sont choisis de sorte à 
changer de zone géographique dans le département (accessibilité pour un grand nombre de 
personnes dans le département) mais aussi à faire varier le type de production dans l’objectif 
de découverte pédagogique (exemple : nous n’allons pas chez deux maraichers à la suite). 

 Afin d’assurer une ambiance conviviale, qui donne envie aux visiteurs de prendre leur temps, 
de rencontrer les producteurs et d’assister aux animations, nos marchés sont toujours 
accompagnés par des sets musicaux, par des musiciens locaux, dans des styles festifs et  
populaires (exemple : folk, jazz manouche…).  

 Une restauration sur place ainsi qu’une buvette sont systématiquement mises en place, à la 
fois comme un service pratique pour les visiteurs mais aussi pour leur faire déguster les 
produits bio locaux (ce sont les produits des producteurs présents qui sont utilisés en priorité 
pour le repas et à la buvette) et toujours dans une ambiance chaleureuse (partage de 
grandes tablées…). 

 

Lors des animations : 

 L’animateur accueille les participants en leur offrant une boisson, leur expliquant les 
modalités pratiques (Exemple : où poser ses affaires, où se trouvent les toilettes) et leur 
proposant de patienter –en attendant les autres- dans un espace où sont mis à disposition 
des livres (recettes…), des affiches explicatives et autres documents (concernant l’animation 
elle-même et plus généralistes). Les participants sont libres de consulter ces documents 
également pendant l’animation (par exemple pendant des temps d’attente comme une 
cuisson…) et à la fin. 

 Afin de permettre aux participants et à l’animateur de faire connaissance en début 
d’animation, un brise-glace est proposé, par exemple une présentation de son voisin suite à 
échange avec lui, ou bien grâce à un photo-langage. Une des questions posées pour la 
présentation concerne la thématique spécifique de l’atelier ou bien une question générale 
sur l’alimentation (« Quel est votre plat préféré ? » « Quelle carte vous inspire et à quoi elle 
vous fait penser ? »). L’animateur se prête aussi à l’exercice. 
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 Pour favoriser les échanges entre participants, ces derniers seront positionnés de préférence 
par groupes en carré autour d’une table. Ceci permet de ne pas positionner l’animateur 
comme un unique détenteur de savoirs mais bien de valoriser les connaissances des uns et 
des autres. Lorsque l’espace ou l’animation ne s’y prête pas, on privilégiera une installation 
en arc de cercle autour de l’animateur.  

 L’animateur porte attention à prendre en compte les idées, les astuces, les remarques de 
chacun, par exemple en demandant comment la personne procède dans son quotidien (« De 
quelle manière préférez-vous couper vos tomates ? » « En mangez-vous d’habitude ? ») ou en 
la questionnant avant d’expliquer le contenu exact de l’atelier («Connaissez-vous des astuces 
pour réutiliser du pain rassis ? »). L’animateur accueille les réponses sans jugement, apporte 
des compléments d’information et souligne des points de vigilance le cas échéant, en 
rappelant toujours que chacun est libre d’agir, comme il veut et comme il peut (selon ses 
moyens financiers, sa situation familiale etc.).  

 Le contenu de l’animation fait la part belle à l’expérimentation. Qu’il s’agisse de faire 
quelque chose et/ou de goûter, une expérience est généralement plus marquante qu’une 
explication orale ou écrite. S’il n’est pas possible d’offrir une activité pour tout ou partie des 
sujets abordés, des illustrations sont prévues afin de figurer les explications. Sont utilisés en 
priorité des formats matériels (exemple : on préfère apporter des légumes de saison plutôt 
que des cartes les représentant) et à défaut des photos, cartes, affiches… Ce type d’outil est 
encore plus employé  avec les enfants, sensibles au toucher et parfois pas encore en âge de 
savoir lire, pour représenter certains concepts (exemple : utiliser un jouet en forme de bidon 
pour symboliser un produit chimique). Cette méthode trouve également tout son intérêt en 
face d’un public adulte maitrisant peu ou pas la langue française. 

 L’animateur prépare en amont et donne en fin d’atelier un livrable récapitulant les 
informations principales vues ensemble afin que les participants puissent s’en rappeler 
facilement et/ou refaire l’activité chez eux s’ils le souhaitent. 

 Afin de clore l’animation par une note conviviale et de poursuivre les échanges, il est 
généralement proposé un pot de l’amitié, avec une boisson et si possible une dégustation 
 

2) Spécificités en milieu scolaire 

 

Les interventions en milieu scolaire nécessitent quelques spécificités supplémentaires : 

 Une rencontre est organisée au préalable avec l’équipe pédagogique et si possible la 
direction ainsi que le personnel de restauration afin de préparer l’intervention. La 
thématique et la date sont sélectionnées ensemble selon le programme scolaire et les 
activités que les élèves auront déjà pu faire. Une réflexion est menée sur le moyen 
d’impliquer également les parents d’élèves (exemple : invitation à un petit déjeuner organisé 
par le collège, communication sur l’extranet…). 

 Dans la mesure où nous travaillons sur l’alimentation, nous essayons au maximum d’établir 
une passerelle entre l’intervention en classe et ce qui se passe en cantine, en proposant 
notamment une animation supplémentaire lors de la pause méridienne et en faisant le lien 
avec le menu du jour. Par exemple, si la thématique abordée en classe est la découverte des 
céréales bio locales, nous pouvons suggérer que l’équipe de restauration prépare des pâtes 
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bio locales et organiser un quiz à la sortie du self pour inviter les élèves à réfléchir sur la 
thématique à travers quelques questions, et en offrant des sachets de pâtes à gagner à la clé. 

 L’intervention en classe se compose généralement de deux temps distincts : tout d’abord 
une présentation de l’agriculture biologique, des notions de local et de saison, et une 
introduction de la thématique abordée puis un temps d’activité où les élèves sont répartis en 
plusieurs petits groupes.  

 La 1ère partie de présentation ayant lieu en classe entière, elle doit être suffisamment 
interactive pour susciter l’intérêt des élèves. Pour cela, l’animateur les questionne, recueille 
plusieurs réponses, soumet ces possibilités à l’approbation de la classe et valide celles qui 
sont correctes, en apportant des compléments d’information. L’animateur s’appuie sur un 
diaporama, où les réponses attendues viennent s’afficher au fur et à mesure, afin d’apporter 
un rappel visuel sur ce qui vient d’être dit. Selon les réactions des élèves et leurs 
interrogations, l’animateur se laisse la liberté d’approfondir certains points qui intéressent 
les élèves, tant que cela reste évidemment dans le thème de l’agriculture et de l’alimentation 
et tant qu’il reste suffisamment de temps pour la 2nde partie de la séance.  

Le contenu exact et la durée de cette 1ère partie est à adapter selon la tranche d’âge et le 
profil des élèves. Par exemple : 25-30 minutes max en collège, mais cela peut être raccourci 
pour des élèves en classe SEGPA et/ou ULIS, afin de privilégier le temps d’activité, plus 
concret. De même, une exigence moindre sera demandée à ces élèves sur des mots de 
vocabulaire précis ; on préférera se focaliser sur des questions plus concrètes et sur leur 
expérience personnelle (« Faites-vous du compost chez vous ? Est-ce que quelqu’un qui en 
fait peut expliquer aux autres comment il procède ? ») 

 La 2nde partie d’activité s’effectue en petits groupes. Il peut s’agir de recherche 
d’informations, de création d’affiches, d’élaboration de menus, de jeux de plateau, de 
dégustation (avec un aliment à reconnaitre)…. Un temps de réflexion est laissé aux élèves 
pour leur permettre d’échanger. A la suite de cela, une restitution a lieu, avec un rapporteur 
par groupe présentant le résultat de leur travail. 

 En fin de séance, un livrable récapitulant le contenu de l’intervention est fourni aux élèves. 


