
Sollicité, dès 2015, 

par  des exploitants agricoles  lorrains, 

cultivateurs de légumineuses  : 

Valoriser les légumineuses
 

en alimentation humaine et notamment …

en Restauration collective 

CONTEXTE 
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Agro-Ecologie Tour : 23 mars 
2018 : 450 repas à base de 
légumineuses
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Paleron braisé et 
son crémeux de 

pois cassés

Moelleux carotte-zeste 
d’orange et sa sauce

 chocolat - orange

Juin 2016 : 450 repas 
accompagnés de leur galette 
de légumineuses

- Terrine de pois cassés et 
courge butternut
- Œuf parfait et duo de 
lentilles sur nage Thaï



LAUREAT de l’Appel A Projet 

 du Programme  National pour l’Alimentation  2020-2021:  

Essaimage, par la formation, de 2 actions
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Former des personnels d’EPLFPA du Grand Est : 

• action 1 :  
à l’utilisation et à l’animation d’’EniGm’Alim, jeu pédagogique de 
découverte de la loi EGAlim

• action 2 : 
à la conduite de la formation « Accompagnement des équipes des 
services de restauration collective vers une alimentation saine, 
durable et de proximité ». 
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Former des personnels d’EPLFPA du Grand Est : 

• action 1 :  
à l’utilisation et à l’animation d’EniGm’Alim, jeu pédagogique de 
découverte de la loi EGAlim



EniGm’Alim : SA GENESE

La commande annuelle 
DRAAF – SRFD aux EPLEFPA GE 

Organiser une journée Agro-Ecologie Tour 

pour et avec les apprenants

Idée : 
Proposer un atelier autour de la loi EGA’lim

Au local : le 02 mai 2019 sur l’EPL 54 / Au régional : le 09 mai 2019 à l’EPL 
d’Obernai



EniGm’Alim, 

un jeu construit
 

à partir de 

l’infographie de la 

loi EGAlim 
Par :

  Fabrice COLSON du SRAL,
  Yves LE ROUX UL ENSAIA,

  Pour l’EPL 54 :
  Catherine JACQUOT, 
 Claudine ELBISSER et 

 Dominique BABUT



Le jeu EniGm’Alim pour découvrir la loi EGAlim 

Des énigmes à résoudre

Durée totale : 2h à 2h30

Par équipe de 4 à 6 joueurs

Par équipe : 2 parties de 20 min chacune



5 JEUX: chaque équipe joue à 2 jeux

Le jeu des acteurs : 1 partie commune à toutes les équipes 

4 jeux thématiques : par équipe 1  jeu = 1 thématique de la loi : 
 jeu orange, 
 jeu vert,
  jeu rouge, 
 jeu jaune et bleu

A l’issue de chaque jeu : un temps est consacré au débriefe entre 
joueurs de chaque équipe

Puis :  échange collectif : mutualisation et débat 

Le jeu EniGm’Alim pour découvrir la loi EGAlim 



Plus de 500 apprenants

De la 3éme au supérieur

Plus de 50 personnels de 

restauration collective

Plus de 25 collègues de différents service de l’EPL 

Plus de 25 exploitants agricoles

Sans oublier le grand 
public : 100 personnes

Le jeu EniGm’Alim pour découvrir la loi EGAlim 
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Former des personnels d’EPLFPA du Grand Est : 

• action 2 : 
à la conduite de la formation « Accompagnement des équipes des 
services de restauration collective vers une alimentation saine, 
durable et de proximité ». 



LOI EGAlim – PAT SUD 54 – 

Partenaire du CD54, l’EPL 54 forme les personnels 
de restauration de collèges et d’EHPAD



LOI EGAlim – PAT SUD 54 – 

Participer à la reterritorialisation de l’alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous





Action 1 : 

Former à EniGm’Alim, 

un jeu pédagogique 

construit sur les enjeux 

et les objectifs de la loi EGAlim

• Année scolaire : 2021 - 2022

• 1er et 2 mars 2022 : EPL 54
• 26  et 27 avril 2022 : En Alsace

• Année scolaire : 2022 - 2023
• Première quinzaine de mars 2023 : territoire 3 

(Lorraine ou Champagne-Ardenne ou Alsace)
• Deuxième quinzaine d’avril 2023 : territoire à 

définir (Lorraine ou Champagne-Ardenne ou 
Alsace)

Action 2 : 

Former à la conduite de la formation 
MODULAIRE « Accompagnement des 
équipes des services de restauration 
collective au changement vers une 
alimentation saine, durable et de proximité »

• Année scolaire : 2021 – 
2022

• 24 et 25 mai 2022 : En Alsace

Année scolaire : 2022 – 2023
• Deuxième quinzaine de  mai  2023 : 

territoire 2 à définir : (Lorraine ou 
Champagne-Ardenne ou Alsace)

Calendrier de l’essaimage
Former des personnels d’EPLFPA du Grand Est : 
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Merci pour votre écoute
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