
Les Réunionnais, et particulièrement les adolescents, ne consomment pas 
assez de fruits et légumes locaux. Cette opération, portée par le Conseil 
Départemental en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, permet d’organi-
ser dans les établissements scolaires des distributions de paniers de fruits 
et légumes aux élèves du secondaire, afin de contribuer à une modification 
durable des comportements alimentaires des collégiens. Notre ambition : redonner 
l’habitude et le plaisir de manger des fruits et légumes locaux.

Toi aussi participe à cette opération spéciale et découvre les 
coulisses de la culture des fruits et légumes de La Réunion

Opération spéciale de distribution de 
3800 paniers fraîcheur dans 6 collèges

D’Avril à juin 2021

Bann frui
èk légim péi
anlèr dan nout kolèz



Toi aussi fais le plein d’énergie en consommant péi !

Les objectifs de l’opération sont multiples
Contribuer au bon équilibre alimentaire et tirer les bénéfices nutritionnels des fruits et légumes de 
La Réunion // Connaître les origines, saisonnalités, terroirs, modes de production, variétés, quali-
tés nutritionnelles et gustatives // Favoriser les circuits courts et la relation producteur-consom-
mateur // Réduire la progression de l’obésité et des maladies associées // Éviter le gaspillage 
alimentaire // Sensibiliser les jeunes à la justice sociale face à l’alimentation.

Ce projet mobilise les agriculteurs 

Nos agriculteurs péi sont partenaires de la distribution de fruits et légumes. Car le projet permet 
notamment de soutenir la diversification des productions agricoles et comprend plusieurs volets :

• Une distribution d’un panier de fruits et légumes à chaque élève de l’établissement concerné qui 
pourra se faire sur le temps scolaire.

• Un accompagnement pédagogique par l’intervention de professionnels agricoles (agriculteur et 
Chambre d’Agriculture) afin de sensibiliser les élèves aux métiers de l’agriculture, aux activités 
agricoles et aux bonnes habitudes alimentaires.

• Une découverte sur le terrain des pratiques culturales des agriculteurs

Les collèges partenaires

Paul Hermann (St Pierre), L’Etang (St Paul), Jean Le Toullec (Le Port), Emile Hugot (St Denis), 
Chemin Morin (St André), Auguste Lacaussade (Salazie).
L’opération concerne environ 3 800 élèves et se déroule sur la période d’avril à juin 2021.

Pour plus d’informations 
Pour tout savoir sur les productions agricoles, l’éducation alimentaire :
Conseil Départemental : www.departement974.fr // Chambre Agriculture : www.reunion.chambagri.fr

UNE INITIATIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA RÉUNION EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE


