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Module de travail 

Essaimer

Présentation générale

L’objectif du module de travail "Essaimer" est de favoriser la démultiplication 

des actions sur le territoire transfrontalier, par la formation des acteurs de 

outiller des ambassadeurs de l’alimentation durable inclusive pour témoigner 

de leur expérience et diffuser les bonnes pratiques de part et d’autre de la fron-

tière. 

Ces ambassadeurs seront des citoyens, des professionnels ou des experts rencon-

trés lors des actions menées. Il s’agira aussi de doter le programme d’outils concrets 

manquants pour  améliorer l’accès à une alimentation durable.

Présentation par activité

Alimentation Durable

invitant les intervenants sociaux et socio-culturels actifs sur le territoire du projet à en 

devenir des relais multiplicateurs.

-

tive un kit pédagogique d’animation donnant les clés (thématiques, méthodologiques) 

aux acteurs des différents territoires, pour reproduire par eux-mêmes un accompagne-

L’action sera menée de manière conjointe avec l’équipe de travail transfrontalière mobili-

Un groupe de travail réunissant les acteurs locaux de l’espace transfrontalier testera une 

travers ce kit.

Activité 2 - Formation d’intervenants sociaux et socio-culturels à la conduite auto-

Il s’agira de préparer, de manière opérationnelle, les animateurs de terrain à la démultiplica-

Alimentation Durable" transfrontaliers. 

Des formations de 6 jours liant pratique et théorie seront donc proposées aux animateurs de 

cadre d’AD-In. 

Un accompagnement méthodologique individuel des ambassadeurs formés sera proposé 

transmis et d’inscrire l’action dans la durée. 



Activité 3 - Création et animation d’un pôle de ressources en ligne pour 
les ambassadeurs et leur public 

Pour accompagner concrètement la conduite d’actions par les animateurs de 

terrain et le passage à l’acte des publics, il s’agira de s’appuyer sur la proximité et 

la légitimité de ces acteurs, en proposant des outils accessibles et permanents que 

chacun pourra s’approprier. D’importantes ressources en accès libre seront ainsi 

 d’autres ressources dont les thématiques et objectifs rejoignent la démarche 

Activité 4 - Création d’outils nouveaux solutionnant des points critiques récurrents 
en matière d’alimentation durable

 l’alimentation des jeunes. C’est à ce stade que les choix alimentaires déterminent bon nombre 

 la résilience économique au quotidien tout en changeant son alimentation, par un véritable 

 l’accessibilité à la connaissance des points et modes d’approvisionnement durables, à coût 

d’apprentissage de cuisine et jardinage, de points de vente producteurs…
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