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Lyon, le 31 mai 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Métropole de Lyon accueille la 4e édition du congrès Marguerite, 
réunissant une centaine d’élèves du territoire   

 
 

Ce lundi 30 mai 2022, la Métropole de Lyon accueille 73 collégiennes et collégiens du territoire, dans 
le cadre du congrès annuel du réseau Marguerite. Association loi 1901, le réseau Marguerite 
accompagne les élèves et le personnel enseignant pour monter des projets concrets en éducation 
agri-alimentaire dans le secondaire. 
 

L’année 2022 signe le grand retour du congrès des élèves du réseau 
Marguerite, après 2 ans d’absence. Sur le modèle d'un congrès 
scientifique, cet évènement permet à des collégiennes et collégiens, 
représentantes et représentants de chaque « projet Marguerite », de 
venir présenter leur travail et de débattre entre pairs et avec un panel 
d’experts autour des thématiques agricoles et alimentaires. 

 
Organisé ce lundi 30 mai, en salle du conseil de la Métropole de Lyon, le congrès réunit, cette année, 
73 élèves. Ils représentent 9 classes, issues de 8 collèges du Rhône et de l’Ain. 
 

 

« La Métropole de Lyon est fière de recevoir les acteurs du réseau Marguerite et les élèves impliqués 
dans cette séquence éducative. Ils et elles ont travaillé toute l’année pour présenter des projets 
concrets répondant aux enjeux alimentaires actuels (production, commercialisation, consommation, 
environnement, justice alimentaire, santé), susceptibles d'influencer les pratiques alimentaires. J’ai 
hâte de découvrir leurs idées sur ces thèmes et de partager, avec les enseignants et enseignantes, les 
défis de l’éducation agri-alimentaire » témoigne Véronique Moreira, vice-présidente de la Métropole 
de Lyon, déléguée aux collèges et à l’éducation. 
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« L’accueil de ce congrès du réseau Marguerite s’inscrit pleinement dans notre politique agricole et 
alimentaire. Réfléchir à la question de la diversification des filières agricoles, tendre vers des pratiques 
de consommation plus saines et plus durables, développer de nouveaux modes de production adaptés 
au changement climatique sont autant d’enjeux que nous portons collectivement et que nous sommes 
heureux de partager avec les collégiens et collégiennes aujourd’hui » ajoute Jérémy Camus, vice-
président délégué à l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire. 
 
Au programme, outre la présentation des projets des collégiennes et collégiens : une conférence de 
Claire Delfosse, chercheuse à l’Université Lyon 2, sur le thème « se nourrir en ville et à la campagne, 
entre insécurité et solidarité alimentaire » et un débat sur la question « l’agriculture biologique peut-
elle sauver le monde ? » au cours duquel les élèves sont invités à se mettre dans la peau d’acteurs et 
d’actrices de l’alimentation et de l’agriculture (personnages travaillant dans la production, la 
commercialisation, la nutrition santé et la gouvernance et solidarité, imaginés et étudiés lors d’une 
séance de préparation au débat). 
 
Parmi les projets concrets portés par les élèves et présentés dans l’après-midi, se trouvent : 

 la création d'une AMAP collégienne ; 

 ou encore des projets basés sur des recettes de cuisine, inspirés du livre « les recettes 
transformatrices du territoire ». 
 

  
 
L’événement est soutenu par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son plan d’accompagnement à la 
transition et la résilience (PATR), mais aussi par le programme national pour l’alimentation, la 
Fondation de France et l’Académie de Lyon. 
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