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La finalité de ce projet est de contribuer à une meilleure 

prise en compte des enjeux liés à l’alimentation et 

aux déchets qu’elle génère, et ainsi d’encourager les 

familles, et notamment les adolescents, à l’adoption 

de comportements plus responsables, vis-à-vis d’eux-

mêmes, des autres et de l’environnement. 

Par la pédagogie, le CPIE du Haut-Doubs a 

accompagné des classes de collèges du PETR du 

Doubs Central afin qu’elles participent à la création 

de la bande dessinée. Les élèves ont fait des 

propositions d’idées de contenus et de scénarios pour 

aider à l’écriture de la bande dessinée finale. Elle est 

donc composée de 6 histoires originales créées par 

les classes participantes. Les élèves ont également 

rencontré Christian Maucler, l’illustrateur et scénariste 

de la bande dessinée.

En juin 2019, nous avons imprimé et offert l’ouvrage 

à l’ensemble des collèges de la région Bourgogne-

Franche-Comté. La bande dessinée et le document 

pédagogique sont téléchargeables en version 

numérique sur le site internet du CPIE du Haut-Doubs : 

bit.ly/BDacroquer.
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Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Haut-Doubs mène depuis de nombreuses 

années des actions de sensibilisation et d’éducation au tri des déchets ménagers, au gaspillage alimentaire et à 

l’alimentation auprès des scolaires et des adultes.

• l’ADEME et la DRAAF, Bourgogne-Franche-

Comté 

• le Réseau École et Nature et CITEO 

(dispositif Éco-Parlement des jeunes®), 

• le Conseil Départemental du Doubs, 

• l’Europe et le PETR (Pôle d’équilibre 

territorial et rural) du Doubs Central dans 

le cadre du programme européen Leader 

(Liaison Entre Actions de Développement 

de l’Économie Rurale), programme 

d’initiatives communautaires en faveur du 

développement rural. 

En 2018, le CPIE a lancé le projet « Une BD à 

croquer ! » qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 

avec : 


