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PROGRAMME DE DURABILITÉ ALIMENTAIRE

Éduquer pour la durabilité, c’est
promouvoir un changement
d’attitudes et de comportements
face aux problèmes mondiaux
actuels, afin de préparer pour
l’avenir les hommes et les femmes
les plus capables d’exercer une
citoyenneté consciente,
dynamique et informée face aux
problèmes présents et futurs.

Dans ce contexte, et pleinement
intégrée avec les préoccupations
environnementales émergentes,
la municipalité d’Esposende
reconnait que la santé et la
promotion du bien-être doivent
occuper une place centrale dans
les politiques des territoires et des
communautés, car elles se
traduisent en facteurs
prépondérants pour leur
développement durable. 

Résumé
Sans population saine, le
développement est limité.

Génération S suit les principes de
la Ville éducatrice, appelant un
vaste réseau de membres à
intervenir conformément à une
stratégie participative, intégrée
et inclusive, impliquant divers
agents de la communauté avec
une préoccupation commune :
contribuer à la promotion
éducative de nouvelles
générations, en agissant de
manière préventive et
constructive.

Dans une perspective holistique
et transdisciplinaire, le
programme Génération S
contribue effectivement à la mise
en œuvre d'une série de matières
clés à tous les niveaux et cycles
scolaires. 

Ainsi, la santé, le développement
durable ou l’éducation
environnementale doivent être
enseignés, étant donné qu’ils se
basent sur des connaissances,
des valeurs, des attitudes et des
comportements que les enfants
et les adolescent(e)s doivent
révéler au fil de leur scolarisation
sur des questions qui entraînent
évidemment la relation entre
alimentation/nutrition et santé,
mais aussi des relations entre des
facteurs socioculturels et
individuels ou collectifs.

Ville : Esposende
Pays : Portugal

Habitants : 35 358
 

Thèmes :
Environnement,

alimentation,
 durabilité

 



La municipalité
d’Esposende, composée
de 9 démarcations, est
située dans le nord du
Portugal, dans la région
du Minho, et elle
appartient au district de
Braga. C’est la seule qui a
un territoire côtier. Sa
population est d’environ
35 000 habitant(e)s. Son
territoire s’étend sur une
surface d’environ 95 km2,
et il est traversé par le
Cávado, au sud, et le
Neiva, au nord.

Promouvoir une alimentation saine
et respectueuse de l’environnement ;
Créer des synergies capables de
promouvoir la consommation de
produits locaux et de saison ;
Contribuer à une économie
collaborative et à une consommation
durable ;
Réduire la déperdition d’aliments;
Sensibiliser quant au concept de
cycle de vie ;
Intégrer des thèmes en rapport avec
la durabilité alimentaire dans les
programmes scolaires ;
Sensibiliser quant à la durabilité
alimentaire, l’empreinte écologique
et l’économie circulaire.

Contexte

Objectifs 

Les écoles impliquées
directement dans le
projet sont des
établissements scolaires
de niveau préscolaire,
destiné à des enfants de
3 à 6 ans, ainsi que des
centres du niveau
suivant, la 1ère année de
l’enseignement primaire,
de 6 à 10 ans. La
municipalité
d’Esposende dispose de
23 établissements
scolaires des niveaux
mentionnés et accueille
près de 1 700 enfants.



Méthodologie

1) Cantines scolaires durables :
les stratégies basées sur la
durabilité alimentaire ont le
mérite de créer des habitudes
alimentaires à long terme et de
remettre les choix alimentaires
entre les mains des
consommateurs.

2) ReEduca : activités éducatives
qui assurent la sensibilisation à
l'éducation à la durabilité
alimentaire.

3) ECOalimenta : stratégie de
lutte contre le gaspillage
alimentaire, ainsi que la
réduction, la réutilisation, la
récupération et le recyclage
dans le domaine alimentaire.

4) AgroKids : développement de
jardins scolaires pour la culture
de produits locaux.

Génération S vise à faire prendre
conscience de la manière dont
nous produisons et nous
consommons, car ces pratiques
contribuent à l’existence de
nombreux problèmes
environnementaux existants,
tels que le réchauffement
climatique, la pollution,
l’épuisement des ressources
naturelles, et la perte de la
biodiversité. La qualité de vie
dépend de notre capacité à vivre
dans les limites des ressources
disponibles, et c’est pour cela
que le programme  Génération S
vise à favoriser la consommation
de produits locaux, surtout les
légumes et le poisson.

Le projet comporte quatre axes principaux :



Tourné vers l'avenir, le Mairie d'Esposende
entend poursuivre le développement de
programmes, projets et actions visant à
promouvoir la santé et la nutrition durable
ainsi que la promotion d'une véritable
économie circulaire, contribuant à la santé
des enfants et des jeunes et à la durabilité
de la communauté d'un point de vue
environnemental, social et économique.

Contact

 
Organisation : 

Mairie d’Esposende (Division de
la santé, du développement

durable et de l'audit) 
Contact : 

Joana Miranda 
(Coordinatrice) 

E-mail: 
joana.miranda@cm-

esposende.pt
 

Évaluation

Suivi du réseau de cantines
scolaires de la municipalité en
matière de qualité et de
sécurité alimentaires ;

Le programme de Durabilité
alimentaire se présente comme
une réponse innovatrice aux défis
environnementaux identifiés,
basé sur les principes d’économie
circulaire, de décarbonation et de
durabilité.

ATOUTS

Croissante préoccupation pour
les problèmes alimentaires et
environnementaux associés au
développement durable ;
Dynamisation de l’économie
locale sur la base de standards
de circularité et de durabilité ;
Régime légal et documents
stratégiques à niveau national ;
Possibilités de mise en œuvre
d’alliances et de projets de
financement dans le contexte
de l’alimentation équilibrée et
de la durabilité.

OPPORTUNITÉSActions d’éducation
alimentaire ;
Engagement de la
municipalité d’Esposende
avec le projet ;
Équipe technique ayant de
grandes connaissances,
expérience et motivation ;
Implication des organismes
locaux ;
 Stratégies définies au niveau
des politiques municipales en
matière de santé et
d’environnement.

Propositions 
de futur 

edcities.org

Voir l’expérience 
dans la Banque : 
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