
Page 1 sur 2 

 

 

 

  

Bien manger, une vraie aventure ! 

Jeudi 24 novembre 2022 – Campus de Courcelles-Chaussy 

En partenariat avec la MSA Lorraine 
 

L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy et la MSA Lorraine se mobilisent pour l’alimentation à travers l’organisation d’une 

journée thématique, prévue le 24 novembre prochain, à destination des apprenants du campus d’enseignement 

agricole. Une opération qui est aussi l’occasion de célébrer l’agriculture et tous ceux qui y contribuent.   

 L'alimentation, une histoire de goût… et d'éducation   

« Bien manger », cela s'apprend ! Saisonnalité des produits, richesses de notre terroir, savoir-faire des agriculteurs, 

équilibre alimentaire… L’Eplefpa de Courcelles-Chaussy entend bien sensibiliser les apprenants de son campus aux 

questions de l’alimentation, dans une période où la souveraineté alimentaire devient un enjeu national. 

Grâce à une série d’actions divertissantes et instructives, l’établissement souhaite promouvoir une alimentation 

équilibrée, informer sur la transparence des produits, favoriser un changement des habitudes alimentaires, 

encourager le recours aux produits locaux, mais aussi ouvrir la réflexion sur l’alimentation de demain et ses 

impacts, en particulier sur la préservation des ressources ou encore sur le renouvellement des générations. 

Cette journée thématique est en parallèle pour l’Eplefpa l’occasion de mettre en avant son partenariat avec la MSA 

Lorraine, dont les missions sont également celles d’inciter les populations à préserver leur santé et de les initier au 

bien manger, tout en contribuant au rayonnement de l’agriculture locale. 

 Impliquer les apprenants en tant que futurs citoyens 

Co-construit avec la MSA Lorraine, le programme de la journée articule les objectifs de santé, de développement 

durable et de citoyenneté, dans le cadre d’une éducation à l’alimentation et au goût qui mobilise l’ensemble de la 

communauté de l’Eplefpa.  

Deux interventions sur les enjeux de l’alimentation sont ainsi prévues. Celles-ci seront animées le matin, par une 

diététicienne, auprès d’une centaine d’élèves et d’apprentis de l’établissement. 

Avec la participation du chef Denis Guyon de l’Auberge du Gros (Silly-sur-Nied), un déjeuner sera proposé par le 

service restauration de l’Eplefpa à l’ensemble de ses apprenants et personnels, ainsi qu’aux partenaires présents. Le 

repas fera la part belle aux produits frais et locaux, issus de modes de production durables et de qualité.  

Deux ateliers-débats marqueront quant à eux l’après-midi : l’un sur le bien-être animal et le second sur la place de 

l’agriculture dans la société de demain. Trois classes de l’établissement seront directement mises à contribution 
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pour développer un argumentaire en lien avec les sujets traités. Les échanges entre jeunes permettront ainsi à 

chacun d’exercer un esprit critique éclairé et de faire progressivement des choix alimentaires pour leur santé et 

pour l’environnement. 

Renseignement :  

Eplefpa de Courcelles-Chaussy 

Pauline ROBERT 

pauline.robert@educagri.fr 

06 85 95 76 84  

MSA Lorraine 

Laure APOSTOLO 

apostolo.laure@lorraine.msa.fr  

06 75 07 88 83 

À propos des organisateurs :  

 

Pôle de compétences dédié aux secteurs du vivant, l’Établissement public local d’enseignement et 

de formation professionnelle agricoles de Courcelles-Chaussy cultive depuis des décennies sa 

singularité en formant des femmes et des hommes à une diversité de métiers tournés vers l’avenir 

et en lien avec les grandes préoccupations de notre société. Chaque année, plus de 800 apprenants 

sont accueillis au cœur d’un campus verdoyant offrant les conditions de structuration et de 

développement individuels nécessaires à la fois à la réussite professionnelle et à l’épanouissement 

personnel. 

Haut lieu de l'histoire du pays messin, l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-

Chaussy propose, sur un campus de 200 hectares, une offre de formation complète accessible par la 

voie de la formation scolaire, de l’apprentissage et de la formation continue, dans des domaines 

aussi variés que le paysage, l’agriculture, l’agroéquipement, l’environnement ou encore le 

commerce horticole. 

 

La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l'ensemble de la population 

agricole : exploitants, salariés, employeurs de main-d'œuvre et leurs familles. La MSA Lorraine est 

présente sur les départements des Vosges, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Elle 

accompagne ses adhérents au quotidien. En 2021, 133 228 personnes étaient protégées par la MSA 

Lorraine. Elle gère l'ensemble des droits sociaux : santé, famille et retraite.  
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