Comment aborder la dimension du patrimoine et
des cultures alimentaires en éducation au goût ?
Dans le cadre des activités du Réseau des Relais de l’Éducation au Goût,
animé par la DRAAF Occitanie et le GRAINE Occitanie en lien avec les
Rectorats, nous vous proposons plusieurs webinaires « Goût et Patrimoine ».

« Goût et Patrimoine »
En webinaires !

« 3 Rendez-Vous
Education au Goût &
Patrimoine »
er

Les jeudis 1 , 8 & 15
Octobre

De 11h00 à 12h00.

« Webinaire éducation
des jeunes : à la
découverte du goût et du
patrimoine

26 Novembre

De 10h00 à 11h30. fff

Découvrez le programme
par ici...

Ces webinaires sont destinés à toute personne menant (ou
souhaitant mener) des activités d’éducation au goût :
associations, collectivités, professionnels de santé
(diététiciens, nutritionnistes, infirmiers...) indépendants,
artistes, cuisiniers etc.

3 Rendez-vous
Education au Goût & Patrimoine

Objectifs
Jeudis 1er, 8 et
15 Octobre 2020

• Valoriser

les
projets
conduits en région sur les
liens entre éducation au
goût et patrimoine

11h00 à 12h00

• Développer ou renforcer
les
connaissances
des
acteurs sur la thématique
de l’éducation au goût et
du patrimoine (enjeux,
outils, publics, méthodes)

En webinaire

PROGRAMME :

Jeudi 1er
Octobre

Public scolaire

Catherine
AMICE,
Diététicienne-Nutritionniste,
Formatrice - Association Miamuse
Flora JOUBIER, Éducatrice à l'environnement Association Eco-Citoyenneté
| Cultures alimentaires | Patrimoine | Cuisine |
| Eveil sensoriel |

séquences

Ces trois Rendezvous Education au
Goût & Patrimoine
permettront d’aborder
différents aspects de
l’éducation au goût en
lien avec le patrimoine
auprès de différents
publics (scolaire,
restauration collective,
grand public, etc.).

Grand public

Valoriser le lien alimentation et
territoire : Comment « déguster son
territoire » ?
Françoise VIALA, Coordinatrice de projets et
animatrice - Association Pic’Assiette
Claire DURAND, Responsable de l’agence culturelle,
Directrice adjointe - Le Passe Muraille

Jeudi 8
Octobre

« Découverte de
projets »

| Territoire | Dégustation | Saveurs | Eveil sensoriel |
| Environnement |

Restauration collective

L’approvisionnement bio et local en
restauration collective : quels liens
avec l’éducation au goût ?
Jeudi 15
Octobre

3

Présentation du projet éducatif
« Goûter le Monde Autour de
Moi » (G2M)

Françoise MASSOUTIER, Adjointe à la chef du
Service Restauration Durable dans les Collèges Département du Gers
Anne COMBY, Cheffe du service Restauration
Durable dans les collèges - Département du Gers
Hugo DEREYMEZ, Responsable de la restauration
scolaire de Nogaro et chargé de mission alimentation
durable au PETR-Armagnac
| Consommateurs | Signes Officiels de qualité |
| Restauration collective | Terroir |

Webinaire éducation des jeunes : à la découverte
du goût et du patrimoine alimentaire !
Dans le cadre de la CORALIM

Objectifs
• Développer

et renforcer les
connaissances et compétences
des acteurs sur la thématique
de l’éducation au goût et du
patrimoine

• Interroger

les
pratiques
éducatives en éducation au goût
des porteurs de projets

PROGRAMME :
Séquence « Apports de
connaissances »
Patrimoine, culture alimentaire et
éducation au goût : quels liens ?
Laurence TIBERE, Maitre de conférences HDR en
sociologie
Jacinthe BESSIERE, Maitre de conférences en
sociologie

Séquence « L’éducation au Gout en
pratique »
Echanger autour de l’éducation au
gout et du patrimoine
Hélène LOMBARDO, Formatrice en dégustation
sensorielle, spécialisée dans l'éducation au gout

Jeudi 26
Novembre 2020
10h00 à 11h30
En webinaire

« Apports de
connaissances &
Education au goût
en pratique »
A la suite des Rendezvous Education au Goût
& Patrimoine, un
« Webinaire
éducation des
jeunes : à la
découverte du goût
et du patrimoine
alimentaire ! » sera
proposé dans le cadre
de la CORALIM
(Conférence Régionale
de l’Alimentation)
organisée par la
DRAAF.

C’est ICI pour s’inscrire
aux webinaires !

CONTACTS
Emmanuel SANQUER, DRAAF Occitanie
emmanuel.sanquer@agriculture.gouv.fr

04.67.10.19.76
Capucine BONDUEL, GRAINE Occitanie

capucine.bonduel@graine-occitanie.org
04.28.70.68.08

