
Mars 2017 

organisées par 

La CREEDD  

 

Pour Une Alimentation Durable 
 Sélection documentaire réalisée à l’occasion Sélection documentaire réalisée à l’occasion Sélection documentaire réalisée à l’occasion Sélection documentaire réalisée à l’occasion     

des 4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au des 4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au des 4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au des 4ème Assises de l’Education à l’Environnement et au 
Développement DurableDéveloppement DurableDéveloppement DurableDéveloppement Durable    

Les publications de Lylian Le Goff (médecin et environnementaliste) 

 

• Manger bio c'est pas du luxe. Paris : Edi�ons Marabout, 27/04/2016, 190 p.  

Disons-le d'emblée : manger bio ne revient pas plus cher que de consommer des produits "conven�onnels", à  
condi�on d'équilibrer ses repas. Si l'on considère toutes les aides versées à l'agriculture conven�onnelle et 
tous ses coûts induits - environnementaux, sanitaires et socio-économiques - à la charge de la société, ce sont 
en fait les aliments non bio qui sont onéreux pour le consommateur-contribuable !  Et bien entendu, manger 
bio, c'est être avisé et responsable en faisant le choix d'un développement soutenable. 

 

• Je mange des protéines végétales et ça me fait du bien.  Paris : Edi�ons Marabout, 26/10/2016, 224 p.  

Parce que le public est de plus en plus conscient de l'importance d'adopter une nouvelle alimenta�on, moins carné. Un rappel 
de ce qu'est l'équilibre alimentaire et de la place qu'y trouvent les protéines végétales. Une présenta�on pra�que des pro-
téines végétales : qui sont-elles ? Comment les reconnaître ? Comment les u�liser ? Oui, mais comment ? Le matériel, les ingré-
dients de base, les modes de cuisson, les prépara�ons de base, des menus détaillés. Plus de 120 rece8es pour cuisiner au         
quo�dien. 

• Je choisis les protéines végétales ! - Les connaître et les cuisiner pour se régaler équilibré. Paris : 
Edi�ons Marabout, 01/04/2015, 224 p.  

Un guide pra�que des protéines vertes au quo�dien. Dans « Ceci n'est pas un régime » et « Ceci n'est pas un 

régime : les 100 rece�es », le Docteur Lylian Le Goff avait réappris à des milliers de personnes à rééquilibrer 
leur alimenta�on pour en finir avec les régimes. Ce livre en est la suite, à une époque où le grand public est 
conscient de l'importance d'adopter une nouvelle alimenta�on, moins carnée, voire végétarienne.  

 

Contribution à des ouvrages  

  

• LE GOFF Lylian, SALOMON Laurence. Ceci n'est pas un régime ! - L'intégrale. Paris : Edi�ons Mara-
bout, 20/02/2013 , 441 p. 

Dans ce livre, tout sur une nouvelle alimenta�on qui conjugue naturel, plaisir, saveurs et minceur ! Un vrai               
programme minceur équilibré, diversifié et gourmand, sans frustra�on ni fa�gue. Intégrez sans plus tarder 
les principes de la Triade Alimentaire pour connaître les bonnes associa�ons. Réalisez facilement et savou-
rez les rece8es de Laurence Salomon.  

  

• LE GOFF Lylian, SALOMON Laurence. Ceci n'est pas un... régime - Les 100 rece$es. Paris : Edi�ons Marabout, 
15/02/2012, 223 p. 

100 rece8es faciles pour cuisiner bon et sain toute l'année ! Idées pe�t déjeuners, entrés, plats, plats uniques, lunch box, 
sauces et vinaigre8es, desserts sans oublier les colla�ons avec pour chaque rece8e son atout nutri�on, la saison  pressen�e. 
Après le best-seller "Ceci n'est pas un régime", les rece8es qui accompagnent la méthode ! 

•  LE GOFF Lylian. Ceci n'est pas...un régime - Un programme bon et naturel pour mincir durablement. Paris : Edi�ons 
Marabout, 16/03/2011 , 224 p.  

Quel est votre véritable objec�f : perdre 10 kilos très vite ou perdre 10 kilos à vie ? Vous rêvez de mincir durablement, sans 
frustra�on ni fa�gue ? Ce n'est pas avec les régimes actuels que vous réussirez.   



L’équilibre alimentaire chez les adolescents 

POUR UNE ALIMENTATION DURABLE 

 SÉLECTION DOCUMENTAIRE RÉALISÉE À L’OCCASION  

DES 4ÈME ASSISES DE L ’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Ins�tut Na�onal de Préven�on et d'Educa�on pour la Santé (INPES). J'aime manger, j'aime bou-

ger. Saint-Denis: Ins�tut Na�onal de Préven�on et d'Educa�on pour la Santé (INPES), 2015, 24 p. 
[Brochure]  

Ce8e brochure      des�née aux   adolescents (niveau collège) cherche à les sensibiliser à l'importance de 
l'alimenta�on et de  l 'ac�vité physique, en jouant moins sur la santé que sur la forme physique, la convi-
vialité et l'image de soi. Les principaux repères du PNNS sont déclinés de manière très pra�que, avec des 
astuces et des rece8es-minute ; des portraits (par exemple "Je suis grosse" ou "J'enchaîne les compét") 
perme8ent d'aborder au plus près les préoccupa�ons des jeunes.  

En ligne : h8p://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/747.pdf 

 

• APFELBAUM Marian, BIEULAC-SCOTT Maggy, CLEMENT Marie-Chris�ne. La ques(on alimentaire. Paris : Observatoire 
CNIEL des         Habitudes Alimentaires, 01/11/2012, 47 p. [Ouvrage]  

A l'occasion de ses 20 ans, l’Ocha réédite « La Ques�on Alimentaire » dans une nouvelle version qui présente toutes les re-
cherches et les évènements que l’Ocha a portés ou auxquels il s’est associé depuis sa précédente édi�on en 2008. Les grandes 
théma�ques sur lesquelles l’Ocha con�nue de réfléchir sont présentées mais également de nouveaux travaux : programme de 
recherche Alim’ Ados ou le programme européen Leche. Le dernier colloque Ocha autour des alimenta�ons par�culières y fait 
l’objet d’un traitement conséquent.  

 

• WARLOP Julie8e. 130 rece$es spécial ados. Paris : De La Mar�nière Jeunesse, 01/02/2009, 249 p. [Ouvrage]  

Guide pra�que qui explique ce qu'il faut savoir en cuisine : des rece8es de base, simples et faciles, au goût des ados, des con-
seils pra�ques et des astuces de chefs. 

 

• WOJTALIK Bernard. Ados : maigrir sans se priver. Plus de 150 rece$es équilibrées et savoureuses à 

déguster en famille. Paris : Edi�ons Solar, 01/03/2005, 254 p. [Ouvrage]  

150 rece8es simples et savoureuses, expliquées pas à pas, respectant les apports nutri�onnels journaliers 
recommandés et s'adressant aux ados comme à leurs parents. Les principes de base de la nutri�on sont 
rappelés et des astuces les accompagnent (bien faire les courses, usage des épices....). Enfin des proposi-
�ons de plats associés pour des repas complets et diété�ques, ainsi que des menus saison par saison com-
plètent l'ensemble.  

 

S’approvisionner—Economie locale et circuits courts 

 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Fôret. Localim : la boîte à 

ou(ls des acheteurs publics de restaura(on collec(ve. Paris : Ministère de l’Agriculture, de               
l’Agroalimentaire et de la Forêt, 24/10/2016 [Page internet] 

 Ce nouvel ou�l propose des fiches méthodologique et des guides pra�ques dont 
« Favoriser  l’approvisionnement local et de    qualité en restaura�on collec�ve » 

En ligne : h8p://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-ou�ls-des-acheteurs-publics-de-
restaura�on-collec�ve 

• Bio Centre : restaura(on collec(ve [Page internet] 

Ce8e page internet propose un lien vers : La présenta�on de l’ac�on «Du nouveau dans mon assie8e !" ; L’accès vers le 
« Carnet régional de la restaura�on collec�ve pour un approvisionnement bio et local en région Centre » ; Des exemples d’ani-
ma�ons proposer par Bio Centre ; De lien vers des ini�a�ves de développement de la bio en restaura�on collec�ve ; Le lien 
vers le film "Bio et local en restaura�on collec�ve, c'est possible" 

En ligne : h8p://www.bio-centre.org/index-3-163.html 

• COLMET DAAGE Violaine, FENEAU Laurent, GUILLON Noëlle. Introduire le bio : une utopie ? In Nutri�on Infos Collec�vi-
tés, 01/03/2016 , n° 1, pp.24-34. [Ar�cle]  

Dossier sur l'agriculture biologique au sein de la restaura�on collec�ve : Si le bio gagne du terrain dans le cœur des français, il 
peine à s'imposer en restaura�on collec�ve. En cause : des difficultés techniques liées à la méconnaissance réciproque des 
contraintes des restaurateurs d'une part et de celles des producteurs d'autre part.  
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• HAYS Dominique, LECOMTE Caroline, PREDINE Eric. Reste ! Le manuel pour bien manger sans gaspiller. Fiennes : Les 
Anges Gardins, 01/01/2016, 182 p. [Guide]  

Comment bien manger sans gaspiller ? Ou comment s’approvisionner correctement et cuisiner sans gâcher ? Telles sont les 
ques�ons auxquelles “Reste !” entend      répondre par mille et une idées, du producteur à la table... on peut même dire du 
coin compost à l’étable ! Pour   éviter la poubelle, nos aliments vont s’animer dans tous les sens. Et de sens il s’agira, surtout. 
Car bien manger sans gaspiller, c’est un moyen d’épargner notre porte-monnaie tout en préservant notre planète : toujours 
pas de sœur jumelle en vue ! 

 En ligne : h8p://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-ou�ls/reste-manuel-pour-bien-manger-sans-  

 gaspiller 

• Graine de Basse Normandie. Stop au gaspi. Basse Normandie : Graine de Basse Normandie, 01/01/2016. [Coffret péda-
gogique]  

Le kit « Stop au Gaspi » est un disposi�f pédagogique de lu8e contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires. 
Composé d'une trame pédagogique progressive et d'ou�ls ludiques et par�cipa�fs, ce disposi�f clé en main s'adresse à toute 
personne souhaitant approfondir la théma�que du gaspillage alimentaire avec des élèves, du CM1 à la Seconde.  

ZOOM SUR … L’ou(l « Au rythme des saisons » 

 

Imaginé au sein du groupe 
Eduquer à l’alimenta�on  
du GRAINE Centre-Val de 
Loire, « Au rythme des 
Saisons » est un jeu éduca-
�f et coopéra�f pour tous 
publics. Ce jeu permet 
d'apprendre à reconnaître 

les aliments et leur saisonnalité, et comporte des re-
ce8es de saison. Il st complété d’un photo-expression 
sur l'alimenta�on de 40 images.  

Ces 2 éléments ont été réalisés en partenariat avec Ma-
rion NATURE et avec le sou�en de la DRAAF, de 
l'ADEME et de l'Ecopôle. 

• Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Réduire le gaspillage alimentaire en restaura(on 

collec(ve. Paris : ADEME, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2016, 16 p. [Guide 

Ce guide propose des ou�ls et des conseils pour : réaliser un diagnos�c, une évalua�on du gaspillage ; concevoir et me8re en 
œuvre un plan d'ac�on ; pérenniser les résultats obtenus. 

En ligne : h8ps://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-gaspillage-alimentaire-restaura�on-collec�ve-
8598.pdf 

• GAROT Guillaume. Lu$e contre le gaspillage alimentaire : proposi(ons pour une poli(que publique. Paris : Services du 
Premier       ministre, 01/04/2015, 50 p. [Rapport] 

Dans le cadre de la lu8e contre le gaspillage alimentaire, le Premier ministre a confié à Guillaume Garot, Député, une mission 
visant à iden�fier les freins qui persistent tout au long de la chaîne alimentaire et de proposer des adapta�ons du cadre législa-
�f et réglementaire. A l'issue de la mission les principales proposi�ons sont les suivantes : rendre obligatoire le don des inven-
dus alimentaires consommables à toute associa�on carita�ve habilitée qui en fait la demande ; interdire la destruc�on systé-
ma�que par les industriels de l'agroalimentaire des produits consommables des marques de la grande distribu�on et en per-
me8re le don à des   associa�ons ; promouvoir l'u�lisa�on du doggy bag, par une campagne na�onale ; organiser des assises 
territoriales de la lu8e contre le gaspillage alimentaire ; introduire le principe de hiérarchie de la préven�on du gaspillage ali-
mentaire dans la loi sur la transi�on énergé�que.  

En ligne : h8p://www.ladocumenta�onfrancaise.fr/rapports-publics/154000257-lu8e-contre-le-gaspillage-alimentaire-
proposi�ons-pour-une-poli�que-publique 

• Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Énergie, Ministère 
de l'Alimenta�on, de l'Agriculture et 
de la Pêche. Lot d'affiches sur le gas-

pillage alimentaire. Manger c'est 

bien. Jeter ça craint !  Agence de l'En-
vironnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie, Ministère de l'Alimenta�on, 
de l'Agriculture et de la Pêche, 
01/01/2013. [Exposi�on]  

Campagne de sensibilisa�on du ministère : “Qui je8e un 
œuf, je8e un bœuf”, “N’en perds pas une mie8e, finis 
ton assie8e”, “J’aime la nourriture, je la respecte”, "DLC 
keskecé ?", DLUO késako?", "Quoi ma gueule, qu'est ce 
qu'elle a ma gueule ?", "Ma beauté est intérieur", "Oui 
je sais, je n'ai pas un physique facile", "Mon assie8e, ma 
planète", "Sérieux, tu gaspille ?", "Merci qui ?", "Ce soir 
je serais la "poubelle" pour aller danser". Campagne de 
sensibilisa�on de l'Ademe : "Comment lu8er contre le 
gaspillage alimentaire ?  
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• FLORA Catherine, JOFFRES Chris�ne, JOFFRES Michel. Photo-alimenta(on. Ou(l d'interven(on en Educa(on pour la 

santé. La Rochelle : Comité Départemental d'Educa�on pour la Santé de Charente Mari�me, coll , 01/01/2005.  

Cet ou�l propose 55 photographies en couleur d'aliments ou de situa�on ayant rapport à    l'alimenta�on. Ce support d'ani-
ma�on facilite la mise en mot des représenta�ons liées à    l'alimenta�on. Il permet de prendre conscience des posi�onne-
ments personnels et de les    travailler. 

• BELISLE Claire, DOUILLER Alain. Jeunes et alimenta(on Un dossier photo   langage pour penser ce que 

manger veut dire. Avignon : Comité Départemental  d'Educa�on pour la Santé de Vaucluse, 01/01/2012.  

Ce Photo langage permet de travailler avec les jeunes sur 3 axes éduca�fs principaux : penser sa pra�que ali-
mentaire et comprendre celle des autres, mieux comprendre en quoi la transforma�on de son corps modifie 
son rapport à l'alimenta�on et en iden�fier les éléments les plus structurants.  

•  Associa�on départementale d'informa�on jeunesse des Côtes d'Armor. 
Quiz'Inn. L'auberge du savoir alimentaire. Saint-Brieuc : Associa�on    Départementale Infor-
ma�on Jeunesse des Côtes d'Armor, 01/01/2014.  

Ce jeu a été conçu pour aborder de manière ludique le sujet de l'alimenta�on avec des jeunes, 
à par�r de 14 ans. Au travers de 6 thèmes (sécurité alimentaire, aspects culturels, sciences et 
savoirs, équilibre nutri�onnel, habitudes et comportements, goûts et saveurs), il permet aux 
jeunes de développer leurs connaissances, de les sensibiliser à des ques�ons de société autour 
de l'alimenta�on, et de ques�onner leurs représenta�ons et             percep�ons de la nourri-
ture. Le jeu est essen�ellement composé de ques�ons de connaissance rédigées par des pro-
fessionnels    par�r des interroga�ons de jeunes, des cartes "défis" (mimes, devine8es, des-
sins...) viennent ponctuer le déroulement du jeu, en apportant un côté ludique et de la  dyna-
mique au groupe. 

 

Retrouver l’ensemble des ressources disponibles dans les centres de documenta(on de la région 

Centre Val de Loire sur :  

Les membres du Groupe technique du réseau CRESCENDOC :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - 

doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 

02.48.24.38.96 -doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 

02.54.60 .98 .75 - csanzani-codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 

28018 CHARTRES CEDEX - 02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  

 

68 rue Walvein 
37 000 Tours 

Téléphone :02 47 37 69 85 
Messagerie : contac@frapscentre.org 

Des documentalistes au 
service des acteurs en 

promotion de la santé en 
région Centre val de Loire 

www.frapscentre.org 


