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contact@frugali.fr

Former les collectivités à l’alimentation durable

Frugali œuvre sur le Grand Est pour déployer une nouvelle culture commune 
dans laquelle la préservation de l’environnement est désirable, à valeur de norme, 
par la formation, la sensibilisation, le conseil de différents acteurs (entreprises, 
collectivités, associations, établissements éducatifs...).

1.  Formation des travailleurs sociaux du conseil départemental 
de Meurthe‑et‑Moselle (CD54) : conscient des enjeux de l’alimentation de demain 
le CD54 a souhaité former ses travailleurs sociaux sur le sujet.
Objectifs :
•  Apporter et échanger des connaissances (alimentation et santé, alimentation 

et transition écologique)
•  Permettre d’identifier des leviers d’actions pour modifier les pratiques
•  Cibler et co‑créer des projets multi partenariaux

2.  Formation des agents de la ville de Laxou 
La Ville a souhaité trouver un écho plus important en matière de sensibilisation 
à l’alimentation et à la consommation durable auprès des enfants en formant 
ses agents. 
Objectifs :
•  Mettre à jour les connaissances et faire le lien avec les enjeux environnementaux
•  Approfondir la pédagogie de transmission (posture et discours)

Frugali souhaite poursuivre la formation des collectivités sur la thématique 
de l’alimentation durable mais aussi élargir aux pratiques durables 
et la consommation responsable.

Partenaires :
> Képos 
> France Active Lorraine 
> Crédit Agricole Lorraine 

> Aupulso 
> AG2R La Mondiale 
> La Cantoche 

>  Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

> Le Plan B

Frugali

Cabinet de conseil et de formation spécialisé 
en pratiques durables, consommation et achats 
responsables, transition alimentaire.

Porté par :

www.collectif-grandest.org - contact@collectif-grandest.org

Un projet inspirant exposé aux Rencontres  
de l’économie circulaire en Grand Est

Formation des agents 
du CD54 :
 >  15 jours de formation 

sur les 6 territoires  
de Meurthe-et-Moselle

 > 40 personnes formées

Formation  
des agents  
de la Ville  
de Laxou : 
 >  2 jours de formation
 >  12 personnes formées
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PRODUITS ET SOLUTIONS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN GRAND EST

Chloé Lelarge

chloe@frugali.fr

Grand Est

06 88 74 59 78

www.frugali.fr
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