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Le label CED
La Ligue de l’Enseignement

 La Ligue de l’enseignement est engagée depuis près de 20 ans
dans la mise en œuvre concrète d’actions citoyennes d’éducation
à l’environnement et pour un développement durable (EEDD)
 Le label Citoyenneté-Environnement-Développement durable
(CED) créé à l’initiative de la Ligue de l’enseignement, reconnu
par l’Etat
 Un centre labellisé CED:
 accueille principalement des classes de découverte
peut également proposer ses animations lors des séjours
pour enfants et adolescents.

Le label CED
La Ligue de l’Enseignement
Les trois principaux objectifs du label CED
• La citoyenneté
Le séjour est un moment privilégié pour promouvoir des attitudes et
des comportements collectifs et individuels citoyens.
• L’environnement
Dans un centre CED, la vie pratique s’organise dans le plus grand
respect de l’environnement : tri des déchets, compostage, économies
d’eau et d’énergie, utilisation d’énergies renouvelables...

• Le développement durable
Le centre CED est un acteur du développement de son territoire :
circuits courts d’approvisionnement, activités culturelles… et de la
planète : achat de produits du commerce équitable…

Le label CED
Le CED et l’alimentation
Un processus complet pour une approche globale et
cohérente:
 Une charte avec 4 grands axes d’évolution des pratiques
alimentaires :
- vers une meilleure qualité des produits mis en œuvre
- vers des pratiques culinaires mieux adaptées (plus « douces »)
- vers une alimentation plus diversifiée
- vers une revalorisation de notre rapport à l’alimentation, au repas.

 Une formation des cuisiniers
- Savoir choisir les denrées, les cuisiner et communiquer

 Des actions éducatives auprès des convives

Le label CED
Une incontournable démarche d’éducation
Le CED, un label éduc’actif
L’éducation à l’environnement : conjuguer plusieurs axes de travail
autour de l’alimentation :
 Objectif: faire connaître et comprendre aux enfants-jeunes le
pourquoi et le comment
 Des actions de communication au quotidien lors du repas
 Des ateliers pédagogiques spécifiques
Avec notamment un projet expérimental de « Classe alimentation »
Des supports pédagogiques ou outils de communication:
- Créés par les animateurs des centres
- Issus des partenaires pour bien faire connaître toute la chaine
agro-alimentaire (partenariat avec Agence Bio – FNAB – Institut
Olga Triballat…)

Le label CED
Une incontournable démarche d’éducation
Le CED, un label éduc’actif
 Une animation pour guider une réflexion autour d’une vision
globale et d’une compréhension des enjeux
 Exemples d’axes de travail: la variété des légumes, des
légumineuses, l’équilibre des menus, la place et le rôle de la
viande, l’origine et la qualité des aliments (compréhension de
l’agriculture biologique), les plantes aromatiques, la réduction
du gaspillage alimentaire…..
 Sensibiliser et former les enfants de les jeunes c’est éduquer le
citoyen adulte responsable de demain

Le label CED
Une alimentation responsable
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