
SOLIDARITE LYCEES du CNEAP OCCITANIE & COLLEGES AGRICOLES de MADAGASCAR 

 

Pour l’année scolaire en cours, le réseau d’Education au 

Développement Rural et à la Solidarité Internationale (EADRSI) du 

CNEAP Occitanie a mis en œuvre des actions de sensibilisation et de 

solidarité au profit de 5 collèges agricoles de Madagascar dans le 

cadre de la thématique visant à promouvoir une alimentation saine et 

durable dans nos territoires et à l’étranger.  

 

 Douze lycées du CNEAP Occitanie se sont mobilisés cette 

année dans le réseau EADRSI avec l’appui d’associations partenaires : LAFIBALA, CCFDTS, Artisans du Monde, les 

Riziculteurs de Camargue et les organismes FERT et FEKAMA, dix d’entre elles avaient choisi de s’engager dans la 

solidarité avec Madagascar à travers 3 axes : 

Le premier volet a consisté à faire mieux connaître Madagascar avec d’une part la réalisation d’une exposition 

collaborative qui s’enrichit au fil du temps et à laquelle ont participé les lycées agricoles de Capestang, Céret, 

Masseube, Pézenas et Rieumes ;  et avec d’autre part l’intégration et l’évaluation de cette thématique dans le 

cadre des formations (module d’ESC en 1re année CAPa, MG1 et EIE en 1re SAPAT, cours d’Agronomie Ecologie 

Territoires en 1re Générale, histoire géographie citoyenneté en 4ème et 3ème et 2nd GT) et dans les animations des 

clubs de solidarité.  

Le second volet a concerné des échanges entre des lycées agricoles du réseau 

(Capestang, Céret, Pézenas, Souilhanels, Masseube) et les 5 collèges de 

Madagascar avec des correspondances entre jeunes et adultes des deux pays.   

Le troisième volet visait un soutien concret au profit des collèges en organisant 

des événements destinés à collecter des fonds. A côté de ventes de solidarité 

(marché de noël, magasin école…) ce sont surtout des « bols de riz » qui ont été 

mis en place. Le syndicat des riziculteurs camarguais a soutenu ce projet en 

fournissant gracieusement 200kg de riz profitant à 10 lycées du CNEAP situés à Bourg-Madame, Céret, Capestang, 

Pézenas, Pezens, Rieumes, Masseube, Souilhanels, Marvejols et Verdalle. La mise en confinement liée à la pandémie 

Covid19 n’aura permis jusqu’à présent, qu’à 5 établissements de collecter des fonds (déjà plus de 2000€ ) quatre lycées  ont 

pu organiser un repas solidaire « bol de riz ».Cela été le cas du Campus La Salle Saint Christophe à Masseube ou une 

exposition et des animations ont accompagné le bol de riz. Au  LEAP « Les Buissonnets » à Capestang les élèves de 4ème ont 

organisé une séquence pédagogique autour du « bol de riz »  en faisant participer des commerçants, des parents… Au LEAP 

« Emilie de Rodat » de Pézens, toutes les classes se sont mobilisés pour décorer le 

restaurant scolaire aux couleurs de Madagascar. A Touscayrats le bol de riz, servi 

par des élèves était accompagné d'un questionnaire élaboré par les 

écodélégues.  Cette somme sera versée à FERT pour financer des actions 

comme la formation d’un jeune, la consommation de riz dans un collège 

pour 1 mois, l’aménagement de terrains de sport dans 2 collèges, l’achat 

d’une vache laitière pour le ferme pédagogique d’un collège, les frais de 

visites et voyages d’études d’un collège. 

 

 Malgré la période de confinement, nous espérons que le projet va se poursuivre au-delà de l’année scolaire 

en cours. Des actions à distance sont d’ailleurs mises en place dans des établissements pour faire vivre ce beau 

projet solidaire dans la situation sanitaire difficile que nous traversons. 
 

 Pour plus d’informations, visitez le Blog de la solidarité de l’EADRSI Occitanie avec Madagascar  

https://blog.bonne-terre.fr/classes/ 
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