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LE DÉFI : L’ALIMENTATION

L’alimentation est un besoin primaire qui affecte notre santé, notre bien-être, notre entourage et même 
notre environnement. 

L’acte de manger agit sur 3 niveaux

1. Social : ce que nous consommons influence notre santé et manger nous permet de nous réunir
2. Économique : l’agriculture est importante pour un pays et est essentielle pour se nourrir. La 

transformation des denrées est également un grand enjeu
3. Environnemental : la manière de produire et consommer les aliments a des effets sur la planète

Les éléments qui entrent en jeu dans l’alimentation : saisonnalité, origine, mode de production

Face à ce constat, les élèves ont exploré et imaginé des pistes pour retrouver un sens à leur alimentation
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PLANNING DU CLIMATHON

Accueil, photo de groupe, rencontre 
avec le/la coach, et rappels nécessaires 

au bon déroulement de la journée

7h45 – 8h15
Icebreaker en équipe & Décomposition 
de la thématique : “Comment 
pourrions-nous…?

8h15 - 9h00 

Hacking time : “Méli-Mélo” (explosion 
d’idées avec l’aides des intervenant-es) 

9h05 - 10h05

Formalisation, illustration et préparation au pitch 
(avec l’aide d’outils, des coachs, etc.)

11h10 - 12h & 13h30 - 14h00

Pitch devant les autres participant-es et le 
jury

14h15 – 15h45 

Approfondir et préciser le projet d’
équipe “Qui, Quoi, Pour Qui, Pourquoi”

10h15 - 11h05



L’ALIMENTATION DURABLE - 
THÈMES RÉCURRENTS

● Donner de la visibilité aux produits locaux et saisonniers (boulangerie à la récréation, stand, 

         potager partagé, site internet…)

● Limiter le gaspillage alimentaire en revalorisant (troc, valorisation des fruits et légumes

         “moches”, toogood2go..)

● Limiter les emballages (favoriser le vrac, limiter l’utilisation de pailles)

● Augmenter la consommation locale (jardin, micro-ferme)



QUELQUES CHIFFRES

4 membres du jury

3 expert-es

1 défi : une alimentation 

durable et locale

8 heures

100% des enseignant-es 

recommandent l’

événement

3 classes
60 élèves

12 projets

Parution dans le Montreux-info

https://infomontreux.statslive.info/show-campaign-archived/eyJpdiI6Ilwvd3Rrcm9UUjZxUzE3VUNXVkdTVjhWV0xMS24wdXAzZWV1SUVmUlwvekQyaz0iLCJ2YWx1ZSI6IjQzaVNuQ1dDQ3pMZU1GRVwvdkJVZlVNZk5tRU9FMUFYMjFzRmNxelVWdG9jPSIsIm1hYyI6IjljMTZjYTE0MTJkNGMwY2NlZDYyNTE5NzMzM2I3ZjBlNGVkYzMzNTBjYjZlYjBhMWM3YzMzMTEyNGE1NzA3YWIifQ==


   

Boulangerie de Rambert

● Les élèves reprennent l’organisation de boulangerie présente à la 

récréation

● Les fournisseurs seraient les producteurs locaux, idéalement 

avec un label local

● Les élèves pourraient compléter l’offre avec des pâtisseries et 

des gâteaux

● L’argent récolté pourrait fournir les caisses de classe pour 

financer les sorties et camps

● Les invendus seraient donnés à des personnes sans domicile fixe

Projet
 

sélec
tionné

Valoriser la nourriture locale



Promouvoir les légumes bio et de saison

● Rénover les serres à côté de Rambert afin d’y cultiver des légumes bio et 
de saison

● Ce potager serait une opportunité d’organiser un projet pédagogique 
pour l’école

● Il permettrait également aux citoyen-nes de Montreux de consommer 
local

● Un élevage de poules pourrait participer à fertiliser la terre

● Des légumes pourraient être donnés à des associations d’entraide

● Pour financer le projet, les matériaux des anciennes serres seraient 
vendus, une cagnotte en ligne pourrait être ouverte, ou un soutien serait 
demandé à l’union Suisse de paysans, la Loterie Romande et la commune 
par exemple

● Par la suite, la vente des produits en self-service pourrait être envisagée 

Potager pour tous



Limiter le gaspillage alimentaire

Projet 1 : Recyclfood

Récolter les invendus chez divers producteurs et revendeurs pour les revendre à 
des petits prix à la place du Marché à Montreux pour les personnes dans le 
besoin et créer ainsi une solidarité dans la commune. 

Projet 2 : L’assiette du client

Proposer une carte de fidélité dans les restaurants pour les personnes qui 
prennent leurs restes dans un doggy bag ou finissent leur assiette. Une fois 10 
tampons donnés, un rabais ou un plat pourraient être offerts au client. 

Recyclfood



Valoriser les produits locaux

● Créer un marché local dans une épicerie à Clarens, en utilisant un espace 

disponible (en extérieur ou non)

● Pour cela, l’équipe propose de s’approvisionner chez les producteurs et 

agriculteurs de la région

● Le marché aurait lieu d’abord 1-2x par semaine, puis pourrait augmenter la 

cadence si le succès est au rendez-vous

● Une collaboration avec Prométerre est envisagée pour les informations autour 

des légumes

● Les souhaits ? 

○ Des légumes de meilleure qualité et meilleurs pour la santé

○ Inciter les supermarchés à vendre des légumes de saison

Local Food

“Ne polluez pas, 
restez là!”



Réduire le gaspillage

● Echanges gratuits d’aliments, entre deux personnes pour 

rendre service à l’autre au Collège Rambert.

● Le troc de nourriture serait organisé une ou deux fois par 

mois par les élèves.

● Chacun-e amène quelque chose à manger (graines, 

confiture, fruits, légumes).

● Le troc prendrait place dans la cour de l’école et serait 

ouvert à tout le monde

Le troc

C’est g
ratuit !

100% des enseignant-es 
recommandent l’

événement

Le troc est tout simplement un 

échange de biens ou de services, 

en remplacement d’un paiement 

officiel.



Diminuer la consommation de viande

● L’idée est de proposer des recettes végétariennes, afin de diminuer les 

émissions de CO2 liées à la production de viande

● Les recettes proposées prendraient en compte la santé, et seraient 

réfléchies pour être moins chères que les assiettes carnées

● Le projet pourrait être aidé par les cours de cuisine

● Dans un second temps, les recettes pourraient être proposées à la 

cantine et à la population

● Idées de recettes : galettes au pommes de terre, steak de lentilles, pois 

chiches et courgettes, Burger vegan

Des recettes durables



Valoriser la viande locale

● Créer un poulailler au Collège Rambert avec des poules 

Faverolles, une race de poules pondeuses et avec une chair 

fine 

● Les élèves de 10 et 11ème s’occuperaient des poules. Les 

oeufs récoltés seraient vendus dans les petits commerces de 

la région

● Un partenariat doit être développé avec un abattoir de la 

région pour transformer les poules en viande

● Le + ? On valorise une bonne viande locale !

Le poulailler de Rambert



Sensibiliser à la nourriture bio

Création d’un site Internet “Vivre Bio”:

● Qui permet de commander des fruits et légumes bio de saison, mais 

également d’autres produits bio : produits laitiers, viande, farines

● La livraison se fait à vélo grâce à des bénévoles pour les courtes 

distances, et peut se transformer en train ou voiture électrique pour 

les plus longues. 

● Les fruits et légumes abîmés sont revendus pour faire de l’engrais

● Le + ? La plateforme donne de la visibilité aux producteurs de la région

Vivre Bio



Manger local de saison et Bio

● Voter 2 nouvelles lois cantonales pour augmenter la consommation de 

produits locaux, de saison et bio et pour limiter le gaspillage alimentaire

● Cela aurait pour effet de réduire les importations de denrées, remettrait les 

producteurs régionaux au premier plan, et la qualité de nos aliments serait 

meilleure.

● Etant mineure, l’équipe souhaite lancer une pétition en parallèle à faire 

circuler dans toutes les écoles vaudoises afin de se manifester, et faire du 

bruit autour des thématiques mentionnées.

Changer les lois



Supprimer la pollution micro-plastique des océans 

● Réduire la consommation de pailles, qui ne sont pas vitales et polluent 

énormément

● Remplacer les pailles en plastique par d’autres matériaux (bambou, carton, 

acier inoxydable, glace)

● Le financement pourrait venir d’associations de protection des eaux, ou 

buts connexes, et pourrait être complété par une aide communale

● De façon complémentaire, ce projet permettrait de sensibiliser la 

population, les restaurants, cafés, commerces et entreprises à la 

thématique

Les pailles en plastique



Promouvoir les produits bio et locaux

● Faire le lien entre producteurs et grandes surfaces en proposant des dégustations 

de produits bio et locaux, valoriser les produits locaux et les développer.

● L’équipe de jeunes propose de créer une petite entreprise  avec le soutien de la 

commune pour la mise en place, afin de proposer les dégustations et vendre les 

produits dans un magasin

● Une autre partie de l’activité pourrait se passer avec un stand au marché. 

● Le projet ambitionne de limiter l’utilisation de pesticides ainsi que les transports 

de denrées

Dégustation bio



   

Magasin en vrac

● En sensibilisant la population aux magasins en vrac, 

notamment en les accompagnant dans ceux-ci

● En faisant plus de publicité pour le vrac : Instagram, Tik 

tok,etc…

● Le but ? Améliorer notre vie de tous les jours

Promouvoir le vrac et réduire les emballages plastiques

Magasin vrac, définition : il s’agit d’un 

magasin (bio) et local sans emballages, 

favorisant la réduction de déchets en 

plastique. (Vente de produits divers : 

alimentation, hygiène, cosmétique, objets 

usuels)


