
JOURNEE DES PRODUCTEURS 
Pourquoi : Une journée pour que les élèves se rendent compte de la qualité des aliments présents au self du lycée Cantau. 

Quand : La rencontre s’est déroulée la matinée du mercredi 13 février. Le repas du midi qui s’en est suivit a été réalisé 

entièrement avec les produits des producteurs présent le matin. 

Pour qui : Pour les  3ème prépa pro, les secondes et le 1er année CAP  

 

Cette journée s’est déroulée dans la Hall du bâtiment B. La rencontre d’une trentaine de minutes était obligatoire. Elle était 

importante pour faire comprendre aux élèves l’importance des circuits courts, de l’agriculture biologique etc… 

 

 

 



ALDABIA - VOLAILLES 

Forte de 28 ans d’expériences dans l’élevage, l’abatage et 
la commercialisation de volailles, la SARL ALDABIA  
est engagée dans le développement durable : 

- Limitation des trajets  

- Compostage des plumes 

- Limitation des emballages 

- Diminution de la consommation d’eau  

Aldabia est engagée dans la démarche HACCP garantissant 
la sécurité alimentaire sur ses produits à travers 
divers points tels que la traçabilité, l’analyse des 
dangers, la mise en place de fiches de surveillances 
etc… 

 



BASTIDARRA - LAITAGE 

Bastidarra est le regroupement de 3 exploitation agricole et 
1 artisan.  Ce regroupement s’est organisé autour de 
valeurs et d’engagements communes : 

 

- Une agriculture à Haute Valeur Environnementale  

- Une alimentation des animaux garantie  NON OGM 

- Une mise en pâturage privilégiée  

- Elevage d’une race locale (brebis Manech) 

- Lait non homogénéisé et non standardisé  

- Utilisation d’aromes naturels  

- Faible teneurs en sucre 

- Pots en carton recyclable 



DENIXENEA- LEGUMES 

Au cœur du village d’Aihnoa, M. Laborde cultive ses 

légumes en système dit raisonné. Christophe Laborde 

est partisant du circuit court et propose aussi ses 

produits directement aux consommateurs. Sur le 

même système que les AMAPs, il est possible de lui 

acheter des paniers en ligne.  



FERME MAKOLATEA – BOVINS BIO 

«  Par notre travail paysans, nous souhaitons que notre 

ferme soit au maximum autonome, écologique et 

ancrée dans un tissu économique et social local. » 

Du printemps à l’automne, les brebis transhument en 

Haute Soule et en hiver elles ont accès aux prairies de 

la ferme à Hasparren. L’herbe, le foin et le regain sont 

produits sur la ferme et suffisent à assurer 100 % de 

leur alimentation.  

La ferme possède un autre troupeau de vache blonde 

d’Aquitaine.  Les deux troupeaux sont conduit en 

agriculture biologique.  



POISSON LIVREUR 

Poisson frai de St Jean de Luz 



OGI ONA - BOULANGERIE 

Boulangerie locale 



ANIMATION VOLONTAIRES 

Notre objectif était de montrer les conséquences du 

gaspillage alimentaire plutôt que de simplement donner 

des chiffres et culpabiliser les élèves. Il nous semblait 

important qu’ils comprennent le pourquoi. 

 

Nous avons donc créé 3 catégories :  

-Ethique 

-Environnement  

-Economique  

 

Sur chaque carte était inscrit une question à laquelle les 

élèves devaient répondre et un fait qui nous permettait de 

lancer un mini débat par la suite.  

 

Lorsqu’ils changeaient de stand, les élèves intéressés 

pouvaient prendre en plus un petit livret avec quelques 

informations sur comment changer les choses. 



RETOURS  

Nous avons pu échanger avec les lycéens qui étaient (pour la plus part) intéressés.  

Beaucoup n’avaient pas été sensibilisé aux gaspillages alimentaires et/ou au tri des déchets. Très peu avaient en tête 

l’étendue des conséquences. Nous n’avons malheureusement pas les chiffres mais lorsque nous posions les 

questions, aucun élève n’avait en tête le cheminement nécessaire pour comprendre à quel point le gaspillage 

alimentaire pouvait être destructeur.  

 

Les professeurs semblaient également intéressés, bien que conscient de l’importance du gaspillage, ils n’avaient pas tous 

autant d’informations et semblait réceptifs.  

 

 Les producteurs présents ont passé un bon moment et ont également eu de bons retours.  


