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

Hautes-Pyrénées (65) : 4 structures
Nom

Thématiques

Contenus des actions

Outils pédagogiques

Publics

Contact

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

Béatrice MORISSON

CPIE BigorrePyrénées

Nutrition/Santé
Jardins
Environnement
Autres

Éducation du goût - Équilibre alimentaire Origine de nos aliments - Gaspillage
alimentaire - les produits locaux - les circuits
courts – les achats responsables

Ateliers - interventions
pédagogiques - visites,
sorties – enquêtes

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Seniors
Précaires

5 Chemin du Vallon de Salut BP 123 - 65200 Bagnères de
Bigorre
05 62 95 49 67
cpie65@wanadoo.fr

/

Site : www.cpie65.fr

Jeunes
Agriculteurs
HautesPyrénées

Maison de la
Nature et
Environneme
nt 65

Agriculture

Nutrition/Santé
Goût
Environnement
Autres : Arbre
hors forêt et
haie,
Ornithologie,
Biodiversité,
Changement
Climatique,
Consommation,..
.-

Interventions auprès d'un public élémentaire
sur l'origine des produits de consommation
courante avec des supports de
communication adaptés et l'utilisation des
produits locaux

1/La Maison de la Semence : autour d'un
réseau de semeurs adultes de semences
paysannes
2/ Organisation d'une manifestation '' Goût
d'avenir'' ou fête autour de l'alimentation
3/Mise en place d'un lieu de production pour
approvisionnement du gîte d'accueil de 60
places associé à la MNE 65. Perspectives de
lancer une dynamique territoriale autour des
structures de restauration collective.
4/Des classes goût et alimentation : en
animations en classe ou en séjour (Ecogite)
5/ ''Se nourrir autrement'' avec l'école, la
Maison de retraite, la Commune autour de
Semences paysannes

Supports sur l'origine
des produits et leur
fabrication fournis par
les interprofessions
(fruits et légumes,
céréales, viande,...):
posters, magasines,
échantillons de
céréales,...

Noëlie SOST

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)

20, place du Foirail 65000
Tarbes
06.33.12.67.10
05 62 93 40 72
jeunes-agriculteurs65@orange.fr

/

Site :
www.facebook.com/jeunesag
riculteurs.hautespyrenees/

Karine PÉLOSSE

Malle pédagogique : les
classes du goût / ludo
bio - Animations créés
par la MNE 65 -

Enfants (6 à 12 ans) - Elus,
agents techniques de
collectivités... Gestionnaires, personnels
de restauration collective Familles - Seniors

34 route de Galan - 65220
Puydarrieux
05 62 33 61 66
direction@maisondelanature
65.com

/

Site :
www.maisondelanature65.co
m
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Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département
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Artpiculture
nectar@artpiculture.org
Association
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Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département

