Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2018

Aude (11) : 12 structures
Nom

Aude à la
Bouche
Association

Thématiques

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

CODES11
Association

Confédération
paysanne de
l'Aude

Nutrition/Santé

Nutrition/Santé Agriculture Environnement

Contenus des actions

Outils pédagogiques

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Familles
Seniors
Précaires

Découverte producteurs, identification en
labellisation des produits Arche du goût ,
Ateliers du goût

Contact

Publics

Jordi PRAT
2 rue François Paul Alibert 11100 Narbonne
06 95 27 79 14
jordi.prat@oike.com
aude.alabouche@gmail.com

Domaines de
compétences sur
l’éducation au
goût

Médiation
culturelle du
patrimoine

Site :sites.google.com/site/conv
iviumnarbonne/home

Accompagnement méthodologique à
l'élaboration de projets nutrition santé Sensibilisation aux bienfaits d'une bonne
alimentation et d'une activité physique
auprès de différents publics

Lien entre agriculture, alimentation et
santé

Tous nos outils sont
répertoriés dans BIB BOP :
http://www.bib-bop.org/

Conférences, visites de fermes,
fête paysanne

Syndicat mixte

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaires

Adolescents (+ 12 ans)
Familles

Elodie LAGNEUX
31 boulevard Omer Sarraut 11000 Carcassonne
04 68 71 32 65
lagneaux.codes11@orange.fr
codes11@orange.fr

/

Site : www.codes11.com

Olivier LOZAT
maison paysanne - 12 rue des
genêts - 11300 LIMOUX
06 31 34 84 59
confdelaude@gmail.com

/

Site:
aude.confederationpaysanne.fr
/index.php
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Jean-Jacques
PARAIRE,
Chef de cuisine
Établissement
scolaire public

L'Ortie
Association

La Maison des
abeilles
Association

Le Champ des
Possibles
Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Éducation à la nutrition, l'hygiène, au
goût, au gaspillage. - Actions
culturelles liées à l'alimentation. Participation à des concours extérieurs
et des salons (SIA)

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Reconnaissance sur le terrain des
plantes sauvages comestibles

Goût
Environnement

Dégustation des différents miels,
pollen, lors de mes animations
environnement

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Citoyenneté,

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques
de collectivités...
Gestionnaires,
personnels de
restauration collective
Seniors
Précaires

Café-restaurant association bio
végétarien - Animations, projections et
ateliers en lien avec l'agriculture,
l'environnement et l'alimentation Ateliers jardin pour public adulte Animations en milieu scolaire (jardin et
alimentation) - Visites de ferme,
animations thématiques - Stages et

livres d'identification à
partir des feuilles

Différents miels et pollens

Café des Possibles (créé) Jardinière autonome (créé)
https://drive.google.com/fil
e/d/0B_AnSjciVPtUQlZFQU
5RRmxXMXc/view?usp
sharing

Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires

Enfants (6 à 12 ans)
Familles
Seniors
Précaires

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Élus, agents techniques
de collectivités...

Jean-Jacques PARAIRE
(Chef de cuisine)
935 avenue du Docteur
Laennec - BP 1101 - 11491
Castelnaudary cedex
04 68 94 59 00
jeanjacques.paraire@educagri.fr
epl.castelnaudary@educagr
i.fr

/

Site :
www.epl.lauragais.educagri.f
r
Moutsie CLAISSE
lasserre du moulin - 11260
Saint Jean de Paracol
04 68 20 36 09
lortie@wanadoo.fr

/

Site www.lortie.asso.fr

Blandine JAUDON
1 chemin du rouire - 11360
Durban-Corbières
06 71 05 93 89
blanbio@hotmail.fr
Eole BONNEAULT
06 38 74 47 99
bonneole@gmail.com

/

/

Laurence CARRETERO
06 86 01 60 93
laurence.carretero@gmail.c
om
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Gouvernance,
Art, Culture,
Éducation,
Aménagement
rural, Transition
énergétique,
Économie,
Construction
sociale

Les Épicentres
Association

Maison
Botanique
Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Environnement

Gestionnaires,
personnels de
restauration collective
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Agriculteurs,
Touristes, Grand public

formations

À travers la mise en place d'un système
de circuit court de commercialisation,
nous éduquons régulièrement les
adhérents mangeurs aux réalités
agricoles de nos producteurs impliqués
dans l'association, ainsi qu’aux
bienfaits sur la santé et sur
l'environnement des choix de produits
sains (certifiés Bio ou autres ou pas),
non industrialisés et locaux.

Différents ateliers sont organisés : découvertes des plantes sauvages
comestibles de la garrigue - cuisiner
sauvage, découvrir de nouvelles
saveurs - fabriquer des sirops - Visites
commentées au jardin

Des informations (recettes
de cuisine, articles sur
l'environnement,
l'agriculture, la nutrition,
l'écologie...) sur notre site
internet ; mais aussi des
événements (fermes
ouvertes, ateliers pratiques,
projections de films) pour
renforcer le lien entre
producteurs et
consommateurs et favoriser
la reconnexion des citoyens
avec leur agriculture et leur
territoire.

Le jardin botanique

Adolescents (+ 12 ans)
Familles
Seniors

Café des Possibles - 8
avenue de Port la Nouvelle 11130 Sigean
asso.lechampdespossibles@
gmail.com
Site :
cafedespossibles.wordpress.
com

Julie HUGUES DIT CILES
Domaine d'Alibert - Route
de Toulouse - 11000
Carcassonne
06 89 16 20 05
lesepicentres@gmail.com

/

Site : www.lesepicentres.fr

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles

Françoise DE GOTTAL
Jardin botanique, route
d'Albas 11360 DurbanCorbières
04 68 45 81 71
maisonbotanique@orange.fr

/

Site :
maisonbotanique11.free.fr
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Nature &
Progrès Aude
Association

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement
Autres :
Alimentation en
Circuits de
Proximité

Accompagnement pédagogique
permettant d'expliquer le rapport
alimentation/santé et agriculture
biologique/protection de
l'environnement - Mise en lien avec
des partenaires de l'éducation et de
l'alimentation

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Ateliers cuisine, module
consommation, équilibre alimentaire,
gaspillage, déchets...

Diaporamas, exposition,
conférences, forums,
projection films, jeux
pédagogiques autour de
l'alimentation

Virgule
Association

Eco –
Cytoyennetés
Association

Environnement
Goût
Cuisine
Nutrition/Santé
Agriculture

Cartes, tapis de jeux, films,
saynètes...

Atelier cuisine, visite de ferme, atelier
de sensibilisation aux kilomètres
alimentaires et à la saisonnalité,
sensibilisation aux différentes
productions agricoles, découverte de
légume oublié ou non apprécié,
sensibilisation sur le gaspillage

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Elus, agents techniques
de collectivités...
Gestionnaires,
personnels de
restauration collective
Familles
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires

Carole NEANNE
Maison Paysanne - 12 rue
des Genêts - 11300 Limoux
04 68 20 94 75
np11@laposte.net

/

Site : www.np11.org

Pascaline PAVARD
2 bis rue Martagon 11190
Luc-sur-Aude
06 13 01 61 54
virguleconseil@gmail.com
Flora JOUBIER
Association Ecocitoyennetés
7 rue du Cougaing
11300 Limoux
06 82 51 05 38
flora.joubier@ecocitoyennetes.fr

/

/

Site : https://ecocitoyennetes.fr
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