
Parce  que  l’on  apprend  mieux  en  jouant,  Limousin  Nature  Environnement  a  choisi  de 
véhiculer ses valeurs à travers des jeux de société.

Cet outil pédagogique est composé d’un jeu de l’oie principalement destiné aux enfants, le 
but  étant  de  leur  expliquer  que  ce  qu’ils  mangent  a  un  impact  sur  la  nature,  et  d'une 
exposition.Très visuelle,  plus « grand public »,  elle s’attache à montrer que tout  est  lié.  
Elle  met  en  valeur  le  pouvoir  que  peut  exercer  le  consommateur  sur  l’industrie  agro-
alimentaire et la biodiversité.

Cet  outil  a  déjà  fait  l’objet  de  nombreuses  expositions  et  de  nombreux  ateliers 
pédagogiques : salon du cheval à Pompadour, forum EEDD à Limoges, Assises régionales 
de l'EEDD à Neuvic, hall de la DREAL…

L'exposition tout comme le jeu sont mis à disposition gratuitement et peuvent être facilement 
déplacés et installés.

Les thèmes abordés :

• Santé

• Déchets

• Economie sociale et solidaire

• Agriculture

• Aménagement du territoire

• Biodiversité

• Eau

• Energie

• Consommation

Le projet vise à soutenir la promotion d’une alimentation saine, locale et de saison dans une 
région rurale où l’économie agricole est omniprésente.

Intérêt du projet

Priorité nationale et régionale dans le cadre du PRALIM.

Un  focus  particulier  est  mis  en  avant  par  la  DRAAF  et  la  DREAL  sur  le  gaspillage 
alimentaire, une des priorités du CRALIM (groupes de travail, appel à projets de la DRAAF, 
outil pédagogique de la DREAL…).

Le PASE du Limousin fait de la question de l'alimentation saine et de qualité une action 
importante en terme d'hygiène de vie et de santé publique.

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'action du ministère en région

Jeu de l’oie géant sur l’alimentation
et ses impacts sur l’environnement

Thématique :     Économie circulaire – consommation durable

Publics concernés :     Tous publics

Région :    Limousin

CONTACT

DREAL Limousin
Patrice DELBANCUT
22, rue des Pénitents 
Blancs
87032 Limoges cedex

Tél. : 05 55 12 90 00
Patrice.DELBANCUT
@developpement-
durable.gouv.fr 
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Acteurs et publics concernés et impliqués dans le projet d’EEDD, et 
rôle de la DREAL

Initiative : association locale « Limousin Nature Environnement »

Partenaires techniques et financiers du projet : DREAL, ADEME, DRAAF. Ce projet a 
également permis de mettre en place des partenariats entre la sphère institutionnel et les 
associations.

Publics concernés : tous publics

Modalités de réalisation du projet et de collaboration

Rôle de la DREAL : 

La DREAL a participé financièrement à la réalisation de ce projet et a dans second temps 
initié un groupe de travail  plus spécifique sur le gaspillage alimentaire. Une réflexion est 
actuellement  en  cours  pour  créer  une  « borne-poubelle »  interactive  sur  ce  thème,  qui 
pourrait circuler dans les différents restaurants scolaires des lycées et collèges de la région 
en fonction des projets pédagogiques.


