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

Lozère (48) : 7 structures
Nom

ALEPE
Association

Atelier
Technologique
Agroalimentaire
de Florac
Atelier
technologique

En chemin...
Association

Thématiques

Nutrition/Santé
Cuisine
Jardins
Agriculture
Environnement

Autres :
Technologie
Transformation
agroalimentaire

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Contenus des actions

Gaspillage alimentaire, pain, circuit court,
agriculture

Réalisation de stages professionnalisant à
destination de producteurs, particuliers,
porteurs de projet... - Accueil de public en
formation adulte et/ou par apprentissage dans
le cadre de leurs parcours de formation Accueil d'un public scolaire (école primaire,
collégiens, lycéens) pour des journées de
transformation - Visite de l'atelier

Lien entre santé-environnement-alimentation:
- Jeux - Présentations - Activités artistiques Visite de producteurs - Contes - Activités
sensorielles - ...

Outils pédagogiques

Super frigo (outil créé
pour animer sur le
gaspillage alimentaire)

Atelier avec différentes
unités de
transformation
permettant d'alterner
théorie et pratique

Outils créés par
l'association en fonction
des publics

Publics

Contact

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

Marion COURTIOL
animatrice formatrice
naturaliste
Montée de Julhers 48000
Balsièges
04 66 47 09 97
alepe.animation@orange.fr

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

Autres : Tout public

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

/

Site : lozere.alepe.overblog.com
Carole ROUGÉ
2 place de l'ancienne gare 48400 Florac
04 66 65 65 59
carole.rouge@educagri.fr

/

Site : epl.lozere.educagri.fr

Christophe BLANGERO
06 47 34 15 28
5 rue serpente 48400 Florac
06 85 14 79 81
marielaure.girault@orange.fr

Éveil sensoriel

Site : enchemin48.org
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Habitats
Durables en
Cévennes
Association

Jardin de
Cocagne-Lozère
Association

Jeunes
Agriculteurs
Lozère
Syndicat

RéeL 48
Association

Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Biodiversité,
Déchet, Habitat,
Energie

Faire du lien entre éducation au goût et
éducation à l'environnement

Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres : Utilisation
des légumes non
vendables,
économie
budgétaire autour
du repas

Au sein du jardin d'insertion, 3 repas par
semaine sont réalisés par les aides-maraîchers
et les encadrants/bénévoles. De la composition
des menus aux achats, de l'hygiène à la gestion
du temps, etc...de nombreux sujets sont traités
lors de cet atelier.

Cuisine
Goût
Agriculture

Création d'une manifestation intitulée De la
Botte à la Toque - Contenu de la journée : Concours de cuisine lors duquel des chefs
coachent des amateurs - Diverses animations
ayant pour but de valoriser tous les acteurs de
la chaîne alimentaire (producteurs,
transformateurs, restaurateurs...)

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Déchets, eau,
énergie,
biodiversité

Éveil sensoriel, gaspillage alimentaire, impact
environnemental de la production alimentaire

Lecture paysage découverte sensorielle
(kim) - fiche dégustation
(créé) - Bilan
ethnologue du goût
(DRAAF LR) - malle
pédagogique Enquête
d'agriculture

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)

Fiche équilibre d'un
repas, matériel de
cuisine, mémo visuel
sur les fonctions
d'hygiène, recettes de
cuisine etc...

Adolescents (+ 12 ans)
Précaires

Site : www.habitatsdurables.com
Laurence NOUVEAU
Directrice
Lou Palho - Palherets - 48100
Palhers
06-41-89-66-51
04 66 31 36 47
directionjardincocagne48@g
mail.com
jardincocagne48@gmail.com

Éveil sensoriel

/

Site :
www.facebook.com/pages/Ja
rdin-de-Cocagne-Loz
%C3%A8re/55633806108925
5
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+12 ans)
Familles
Seniors

Outils créés au cas par
cas en fonction du
thème (pain, fromage,
fruits, etc). - Mallette
CIVAM

Florian EHMKE (Animateur)
Sandrine CENDRIER (coprésidente)
5 rue Serpente 48400 Florac
07 83 58 42 88
contact@habitatsdurables.org

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

Audrey GAYRAUD
27 avenue Foch - 48 000
Mende
04 66 65 10 61
animja48@wanadoo.fr

/

Sandrine CENDRIER
sandrine@reel48.org
5 rue Serpente - 48400 Florac
04 66 45 17 46
contact@reel48.org
Site : www.reel48.org

Éveil sensoriel
Médiation culturelle du
patrimoine
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Familles
Seniors
Précaires
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