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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Accueil des Conseillers départementaux 

Juniors 
10h05 :
• Travail sur l’action : un jour / un défi
11h20 : 
• Préparation de la rencontre avec le chef 

cuisinier du restaurant Les P’tits Ventres de 
Terre, Lionel GUILBAUD. 

12h00 :
• Prises de vue sur la thématique de la 

mobilité douce
• Pique-nique au Haras 
14h30 : 
• Atelier rencontre avec le chef étoilé : Lionel 

GUILBAUD sur le thème de la cuisine 
écocitoyenne et des produits locaux.

15h30 : 
• Travail par commission sur le labo à idées
16h35 : 
• Partage de la galette des rois
17h00 : 
• Départ des Conseillers départementaux 

Juniors.

POINT SUR LES INSCRIPTIONS

À ce jour, 34 établissements se sont 
inscrits pour participer aux actions du 

Conseil départemental des jeunes « Collégiens 
Écocitoyens » :
• Un jour / un défi
• La semaine anti-gaspi
• Le labo à idées
À cette occasion, un texte de lancement des 
projets a été proposé aux jeunes élus, qui, en 
accord avec leurs enseignants référents et leurs 
chefs d’établissement, pourront introduire 
auprès de leurs camarades, les actions de 
« Collégiens Écocitoyens ».

UN JOUR UN DÉFI

Les  établissements  inscrits  à  cette  action 
découvriront  20  défis.    Les  jeunes

Conseillers départementaux Juniors ont pu 
échanger sur les différents défis à relever.
Ils ont ensuite poursuivi leurs réflexions sur les 
thématiques suivantes :
• Des recettes éco-responsables à partager. 
• Une sélection de films écocitoyens.
• Mise en commun et lecture de récits parfois 

écrits par les jeunes élus...
Mme Isabelle Moinet et Mme Nadia Rabreau, 
Conseillères départementales, présentes lors de 
cet atelier, ont pu échanger avec les jeunes et 
découvrir l’avancement de ces actions.

LA CUISINE ÉCOCITOYENNE : 
RENCONTRE AVEC LE CHEF CUISINIER DU 

RESTAURANT LES P’TITS VENTRES DE TERRE 

Les jeunes élus ont rencontré le chef 
cuisinier du restaurant Les P’tits Ventres de 

Terre, Lionel Guilbaud. 

Celui-ci, se définissant comme un « conservateur 
du patrimoine vendéen », est désireux de mettre 
en avant les produits du terroir et le plaisir de 
cuisiner d’une manière éco-responsable. Il utilise 
pour cela des produits locaux et de saison. Ce 
chef respecte l’environnement à travers des 
plats simples, cuisinés principalement dans des 
contenants écologiques comme des pots en terre. 

Lors de cet échange, les jeunes Conseillers ont 
compris l’importance :
• de choisir des produits de saison et de 

redécouvrir des légumes oubliés comme le 
topinambour ou le panais.

• de cuisiner de manière éco-responsable, 
en essayant d’utiliser les produits dans leur 
intégralité afin d’éviter le gaspillage.

• de mettre à l’honneur les produits du 
terroir. Ils ont dialogué autour de 3 plats 
représentatifs de la culture vendéenne : 
le préfou, les mogettes cuites dans des 
petits pots de terre et les briochons (petites 
brioches).

LA MOBILITE DOUCE

La mobilité douce, c’est l’ensemble des 
modes de transport qui utilisent la force 

musculaire pour se déplacer (le vélo, le roller…).

Afin d’illustrer le défi sur la mobilité douce 
et indiquer qu’une nouvelle mobilité est à 
réinventer, les jeunes élus ont imaginé et réalisé 
des prises de vue originales. Le but étant  : 
• d’illustrer les différents moyens de 

transports en incitant leurs camarades à se 
lancer eux aussi dans ce défi.

• de partager leurs propres prises de vue.

CONTACT
Conseil départemental des Jeunes

Service Culture Jeunesse
Conseil départemental de la Vendée - 02 28 85 81 47 -  cdj@vendee.fr 

www.cdj.vendee.fr 



LE LABO À IDÉES

Le « Labo à idées » a comme objectifs 
de permettre, dans les établissements 

participants, l’émergence de projets, de concepts 
ou de réalisations en faveur de l’environnement. 
Les Conseillers départementaux Juniors ont été 
amenés à réfléchir sur un temps fort final qui 
aura lieu le 13 mai prochain. Ce moment convivial 
permettra de valoriser les initiatives (invention, 
dispositif, production artistique, visuel…) créées 
par les jeunes vendéens. 

CDJ  : Lisa BARBEAU, Ana BERTON, Éline 
BIGAUD, Arthur CARON, Esteban GUERIN, Alexis 
GUILLARD, Rafaël GRONDIN, Émilie MARTINET, 
Tom MERCIER, Mathis MOUNIAU, Simon 
OUVRARD, Antoine PUBERT, Maxence ROGER, 
Florianne VANNIER.
Absents : Enzo PARIS.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET

Zone 4

Toutes les infos du CDJ sur : www.cdj.vendee.fr

Zone 2

CDJ  : Aimé ANTIER, Maxime AUGER, Margot 
BEAUFRETON, Pierre BULTEAU, Joséphine CHOQUET, 
Enzo CLOCHARD, Tancrède COURAU, Ethan FALGAT, 
Églantine FOUCHIER, Pauline FRENZEL, Lola 
LANFRANCHI, Maxime ORSONNEAU, Zélia PAYET, 
Andréa PIVETEAU, Yoni POIRAUD, Élise VA.
Absents : Hugo THOUIN.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Sylvie NICAUD-FERNANDES

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET

CDJ  : Rose BENETEAU, Capucine FROMONT, Jade 
GOUVENOU-LE DEZ,  Antonin GARGOUIL, Salomé 
GUITTON, Tom HERBRETEAU, Raphaël HEYTIENNE, 
Léon MICHAUD, Ghislain RAUTUREAU, Loan 
ROBIN-LANDAIS.
Absents : Suzie COHELEACH, Lucas FARRET, Paul 
MARTIN.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I

Zone 3

CDJ  : Syrine BACHA, Gabriel BERNEL, Maïwen 
BLOUIN, Nathaël CELLIER, Jules COUTAND, Emma 
JARRIAU, Ema LAMBERT, Valentin MAIGRET, Ewen 
MICHON, Léo SHERWELL.

Absents : Clémentine CHATELIER, Sacha 
GENDRON, Léah LEBEAU, Thomas YOUENOU.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Caroline TAVERNIER

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

Prochaines rencontres

Mercredi 8 avril 2020

Mercredi 13 mai 2020




