Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2020
Focus sur les acteurs de l’éducation au goût

Structures positionnées sur l’éducation au goût en Occitanie

Dpt

11

Nom

Eco –
Cytoyennetés
Association

Aude à la
Bouche
11

Association

Thématiques

Environnement
Goût
Cuisine
Nutrition/Santé
Agriculture

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Domaine de
compétences
sur
l’éducation
au goût

Eveil sensoriel

Médiation
culturelle du
patrimoine

Contenus des actions proposées

Publics

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

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

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

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

Coordonnées

Adeline CHARUEL
Association Eco-citoyennetés
7 rue du Cougaing
11300 Limoux
06 82 51 05 38
flora.joubier@ecocitoyennetes.fr

Personnes
formées à
l’éducation au
goût dans le
cadre du
« Réseau des
relais de
l’éducation au
goût
d’Occitanie »

Adeline
CHARUEL

Site : https://ecocitoyennetes.fr
Jordi PRAT
2 rue François Paul Alibert - 11100
Narbonne
06 95 27 79 14
jordi.prat@oike.com
aude.alabouche@gmail.com
Site :sites.google.com/site/conviviu
mnarbonne/home
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Adéic-LR
30

Association

Gastronomie
créative
30

Micro-entreprise

Cuisine
Goût
Environnement
Autres :
Consommation,
Argent de poche,
Citoyenneté

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Médiation
culturelle du
patrimoine

Éveil sensoriel

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

Publications et outils pédagogiques en direction
des enseignants ; animations dans les
établissements scolaires publics

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles, séniors, précaires

Sensibilisation et physiologie du gout

Art culinaire

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles, séniors

Magali Fournier,
diététicienne
30

Micro-entreprise

Maison de la
Garrigue
30

Structure
municipale –
Musée

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres : Faune et
flore des
garrigues - Zéro
phyto Oléiculture Énergies
renouvelablesDéchets...

Éveil sensoriel

Médiation
culturelle du
patrimoine

Origine du produit, équilibre des repas,
élaboration de recettes cuisinés

Sorties terrain si possible et dégustations, fiches
pédagogiques existantes ou créées par nous si
besoin, atelier cuisine ou fabrication (huile d'olive
par exemple et support pédagogique musée de
l'olivier), potager bio avec hôtel à insectes et
composteur... découverte des produits AOP du
Gard (dont oignons doux des Cévennes, Taureau
de Camargue, huile d'olive de Nîmes).

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Public porteur de
handicap - Public associatif Touristes

Dominique LASSARRE (Présidente)
4 rue Jean Bouin 30000 Nîmes
07 82 76 30 48
06 71 63 25 30
dominique.lassarre@orange.fr
adeic-lr@adeic-lr.fr
Site : www.adeic-lr.fr

Laurent MAIRE
1 Rue de l'Arcade - 30210 Vers Pont
Du Gard
06 70 14 60 22
laurent.maire1@wanadoo.fr
Site : www.laurentmaire.com

Magali FOURNIER
49 Avenue Jean Jaurès - 30900
Nîmes
04 66 21 61 65 diet30@orange.fr

Magali
FOURNIER

Christine DUMAS
Directrice
32 avenue Magellan - 30320
Marguerittes
04 66 20 54 78
mgto644@orange.fr
Site : www.marguerittes.fr
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Centre
d'innovation sur
l'alimentation
31
Association

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Éveil sensoriel

Un parcours ludo-pédagogique sur le thème des
légumes intitulé Trop moche, mais trop bon! . Ce
parcours comprend différents ateliers (jardin,
cuisine, design, jeux, visites) qui composent une
mallette pédagogique destinée aux CLAE et centre
de loisirs de Toulouse Métropole.

Enfants (6 à 12 ans)

Camille CHRÉTIEN
146 Avenue des Etats-Unis - 31200
Toulouse
06 68 12 89 78
cam.chretien@gmail.com
contact.cisali@gmail.com
Site : cisali.org

Paradis
Éprouvette
31

Association

Reflets – CPIE
Terres
Toulousaines
31
Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Autres :
Théâtre,
Art.

Éveil sensoriel
Art culinaire

Éveil sensoriel
Goût
Jardins
Environnement

Médiation
culturelle du
patrimoine

Science
Animation
31

Association

Goût

Éveil sensoriel

Spectacles : 4 créations actuels
- À destination des enfants : Histoires à manger
: spectacle musical autour du bien manger et de la
culture du goût et des mots // Marmitons des
rues : spectacle musical sur des recettes de
cuisines de rues (co-produit avec Science
Animation)
- Tout public : Cabaret gourmand, cuisine des
mots et mots de cuisine // Cuisine-théâtre
Animations : le marché aux épices : animation
ludique de reconnaissance olfactive des épices //
Madame de Gourmandine : chanteuse lyrique
portant une robe-gâteau racontant les menus
depuis Louis XIV
Ateliers des saveurs – Goûter des saveurs

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

Thèmes abordés : l'alimentation d'hier,
d'aujourd'hui et de demain, les fruits et légumes
de saison, les modèles agricoles, les logos et la
lecture des étiquettes, le regard du scientifiques
avec expériences sensoriels, le parcours des
aliments, le cycle de la matière, la vie d'une
graine,...

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

Participation SISQA - Mission Olor, animation sur
les sens - Expositions Murs sensoriels - Bars à
odeurs - Exposition "Les bêtises de Berlingot"
expérience sensorielle pour les 3-7 ans

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

Camille
CHRETIEN

Marc FAUROUX
BP 31143 31774 Colomiers
06 81 39 39 01
marcfauroux@paradiseprouvette.com
Site : www.paradis-eprouvette.com

Mathilde GALANTUCCI
43, rue Bayard - 31000 Toulouse
05 61 47 51 22
mathilde.galantucci@refletsasso.org
Site : www.reflets-asso.org

Mathilde
GALANTUCCI

Richard FUENTES
39 allées Jules Guesde - 31000
Toulouse
05 61 61 00 06
richard.fuentes@scienceanimation.org
Site : www.science-animation.org
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Audrey CLARA
06 60 32 85 28
Slow Food Midi
Toulousain
31

Association

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Éveil sensoriel
Médiation
culturelle du
patrimoine

Éducation au goût, responsabilisation citoyenne
sur l’alimentation et ses impacts sur la filière
alimentaire, sur l’environnement et la santé
(visites de producteurs, ateliers du goût,
conférences, etc ), séances de dégustations de
produits locaux et/ou d’autres régions.

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Familles
Autres

Juliette HELSON
06 76 78 54 27
Anna CLOSA
06 88 30 35 75
11 rue des lois 31000 Toulouse
slowfoodatoulouse@gmail.com

Anna CLOSA et
Juliette HELSON

Page facebook : SLOW FOOD Midi
Toulousain convivium
Maëva
BARRIÈRE
31

Artiste
indépendante

INTERFEL
31

Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Éveil sensoriel
Art culinaire

Éveil sensoriel

Isabelle BÉDEX
Diététicienne
32

Micro-entreprise

Nutrition/Santé
Goût

Éveil
sensoriel

Thématique de l'esthétique du goût- Association
gustative et réalisation de recettes - Lien entre les
arts plastiques et les arts comestibles au niveau de
la gastronomie - Travail sur la mise en scène, mise
en place de l'espace : de l'architecture à l'assiette

Actions ludiques mettant en avant les fruits et
légumes frais.

Formations sur :
- l'alimentation, la nutrition et le comportement
alimentaire des enfants et adolescents.
- le gaspillage alimentaire en restauration
scolaire.
- l'application des contraintes réglementaires en
restauration scolaire.
- l'encadrement du temps repas.
- l'éveil au goût de l'enfant.
- la nutrition de la personne âgée.

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Autres : Salariés
d'entreprise privée

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

Maëva BARRIÈRE
06 71 22 89 95
maeninia@gmail.com
Site : maevabarriere.com

Maëva BARRIÈRE

Laëtitia ADENOT-DECREUX (31, 65
et 81 – responsable Occitanie)
l.adenot-decreux@interfel.com
Marion SMITH (09, 11, 34 et 66)
m.smith@interfel.com
Sites :
www.lesfruitsetlegumesfrais.com
www.interfel.com

Laëtitia ADENOTDECREUX
et Marion SMITH

Isabelle BÉDEX
Les Balances-32260 Seissan
06 83 56 15 99
isabelle.bedex@orange.fr
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Ateliers grand public d'éveil au goût dans le cadre
du salon SISQA. Ateliers autour du goût en
EHPAD (projet ARS à travers l'association Graines
de santé).Participation divers projets ANEGJ.
Ateliers grand public CPAM
Laure LANGLET
Diététicienne
32

Microentreprise

Nutrition/Santé
Goût

Éveil
sensoriel

Isabelle Torres
Auto-entreprise
32

Diététicienne
Professeur
d’éducation
physique

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Environnement
Activités
Physiques

Eveil sensoriel
Art culinaire
Animation /
échanges

34

Association

Nutrition/SantéG
oût
Environnement

Art culinaire

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

Ateliers issus des classes du goût

-Création d’un livre de recettes autour des
légumes, de la cuisine plaisir, facile et pas chère :
« l’alimentation est une fête » ;
-réflexions, échanges autour de « qu’est-ce que
manger » ;
-jeux de cartes alimentaires : construction et/ou
critique de journées alimentaires ;
-dégustation avec les 5 sens ;
-création d’affiches ;
-visite de cuisine collective ;
-visite de jardin bio, fonctionnement, saisonnalité
-atelier cuisine : repas à thème, apéritif dinatoire,
préparation de chocolats de pâques,… ;
-alimentation autour du monde : sensibilisation à
d’autres cultures et divers modes alimentaires ;

Compagnie
MINIBUS
Spectacle vivant Opération BROCOLI - atelier
G2M partenaire MIAMUSE en région

Familles
Seniors

Laure LANGLET
2 place de l'Ancien Foirail 32000
Auch
06 63 45 18 49
langlet.diet@gmail.com

Tous publics (Adaptation du
vocabulaire et des temps
d’intervention)
Lycées ; collèges, foyers
des jeunes travailleurs,
ateliers collectifs.

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
Familles, séniors, précaires

itorres.diet@gmail.com

Philippe NATARIANNI
06 24 76 06 25
philippe.natarianni@yahoo.fr
124 rue Alphonse Allais - 34000
Montpellier
06 24 76 06 24
cie.minibus@yahoo.fr

Philippe
NATARIANNI
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CPIE du Haut
Languedoc
34

Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Biodiversité,
Énergie,
Changement
climatique

Éveil sensoriel

Programme d'actions : bien manger en pays St
Ponais - Animations sur le goût, le gaspillage
alimentaire, les circuits-courts, cuisine et
dégustation en tenant compte des petits budgets
et fin de mois difficiles

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

Épidaure, pôle
prévention de
l'ICM

34

Établissement
de santé privé
d'intérêt
collectif
Centre de lutte
contre le cancer

FR CIVAM LR MP
34

Association

Nutrition/Santé
Autres :
Addictions –
prévention
solaire

Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Alimentation Durabilité

Médiation
culturelle du
patrimoine

Parcours pédagogiques en lien avec les principaux
facteurs de risque des cancers, prévention
primaire des cancers

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

Médiation
culturelle du
patrimoine

Lien entre la production et la consommation (ce
sont les agriculteurs eux même qui accueillent les
publics) - Les produits cultivés/élevés qui
deviennent des aliments pour l'être humain - Le
lien existant entre mode de culture et qualité de
l'alimentation - Les labels - L'éveil au goût Alimentation locale, de saison saine et diversifiée
- Savoir-faire alimentaire : comment cuisiner
simple et bien - Autonomie alimentaire : cueillette
sauvage, faire soi-même...

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaire
Autres : Personnes en
situation de handicap –
Personnes en situation de
précarité

Séverine DELACROIX
Les Bouldouïres - 34330 La Salvetat
sur Agout
04 67 97 51 16
severine.delacroix@cpiehl.org
contact@cpiehl.org
Site : www.cpiehl.org

Séverine
DELACROIX

Isabelle DEUMIÉ
Chargée d'accueil et d'animation
Parc Euromédecine, rue des
apothicaires, 34298 Montpellier
04 67 61 25 91
04 67 61 31 00
isabelle.deumie@icm.unicancer.fr
epidaure@icm.unicancer.fr
Site : www.icm.unicancer.fr

Marco LOCURATOLO
Mas de Saporta - Maison des
agriculteurs - BAT B - CS 50023 34875 Lattes
04 67 06 23 39
accueil.frcivamlr@gmail.com
Site : civam-lr.com
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Isabelle LABBÉ

34

Diététicienne,
entrepreneuse à
Mines de Talent
SCOP

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Environnement
Autres

Éveil sensoriel

Transmettre de manière interactive et ludique des
messages autour d'une alimentation santé, où les
notions de goût, plaisir, partage, respect de
l'autre et de l'environnement sont pris en compte.
Tout public et toute génération

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
Familles
Seniors
Précaires

Isabelle LABBÉ
mine de talents - 131 impasse des
palmiers- piste oasis bat J- 30319
Alès
Mon cabinet, adresse propre : 9
avenue Charles Flahault 34090
Montpellier
04 67 52 72 90
ildiet@orange.fr

Isabelle LABBÉ

Site : www.dieteticienne-ildietmontpellier.fr

Leslie
NOGATCHEVSKY

34

Diététicienne
libérale et
vacataire mairie
de Béziers
(membre
Réseau Croque
Santé)

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Éveil sensoriel

Ateliers d'éveil sensoriel auprès d'enfants de
maternelle, de primaire et ateliers cuisine auprès
d'enfants en surpoids

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

Pédagogie active en lien avec tous les acteurs
d'établissements scolaires (Primaires, collèges,
lycées) - Ateliers auprès de publics empêchés,
personnes âgées. - Formations des acteurs

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
Familles
Seniors
Précaires

Leslie NOGATCHEVSKY
30 rue de la margeride - 34760
Boujan sur Libron
06 12 91 07 99
leslie.nogat@wanadoo.fr

Micro-entreprise

MIAMUSE
34

Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Éveil sensoriel

Catherine AMICE
940 Avenue de Montpellier 34160
Saint Geniès-des-Mourgues
06 20 18 87 27
04 67 86 20 27
amice.catherine@gmail.com
miamuse34@gmail.com

Catherine AMICE
et Olivia BEZIAT

Site : www.miamuse-nutrition.com
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Pic'assiette
34

34

Association

Réveillez votre
goût
Micro-entreprise

Semeurs d’Éveils
34

Association

En chemin...
48

Association

Nutrition/Santé
Goût
Agriculture
Environnement

Goût
Cuisine

Nutrition/Sant
Cuisine
Goût
Autres :
Sophrologie Reiki

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Éveil sensoriel
Médiation
culturelle du
patrimoine

Éveil sensoriel

Éveil sensoriel

Éveil sensoriel

Eveil sensoriel autour de la diversité alimentaire
et éducation au goût - lien entre l'aliment et le
territoire(paysage agricole)- notion de terroir de
qualité Table de découverte- panier apéros Rencontres Papilles et Saveurs- - Balade
sensorielle à la reconnaissance des plantes
comestibles - réalisation de petites expériences
culinaire et gustative- - gaspillage alimentaire D'où proviennent nos déchets? Peut-on les
réduire ? et comment (compost- faire soi-même )
- santé -environnement goûter des des équilibres
- Gouter le Monde autour de Moi (G2M)

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
Familles
Précaires

Andy en tant qu’analyste sensorielle, souhaite :
former à l’éveil sensoriel, mettre en place
efficacement des ateliers conférences, faire
connaître l’Éveil Sensoriel en organisant des
d’événements et ainsi par toutes ces actions,
valoriser le goût.
Le programme de l’Institut de l’Éveil Sensoriel
complète les formations de base en France dans
les domaines des métiers de bouche, de la
restauration, de la sommellerie.

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

Ateliers alimentation dans les écoles primaires,
intervention sur le gout : découverte des
smoothies verts, les graines germées, le jeu des
sirops

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

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

Autres : Tout public

Françoise VIALA
contact@picassiette.org
183 avenue de Montpellier 34270
Claret
06 60 54 47 90
09 50 66 89 82
contact@picassiette.org
Site : picassiette.org

Françoise VIALA

Andy BRASSEUR
07 50 46 52 86
reveillezvotregout@gmail.com
Andy BRASSEUR

Arlette PÉRONNE
3 place de l'église - 34700
Pégairolles-de-l'Escalette
06 13 01 08 49
semeursdeveils@gmail.com

Christophe BLANGERO
06 47 34 15 28
5 rue serpente 48400 Florac
06 85 14 79 81
marie-laure.girault@orange.fr
Site : enchemin48.org
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Habitats
Durables en
Cévennes
48
Association

RéeL 48
48

Association

65
Artpiculture
Association

EDULIA
66

Association

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

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

Biodiversité,
Santé
Environnement
Jardin

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Culture de
l'alimentation,
Botanique

Éveil sensoriel

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

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

Florian EHMKE (Animateur)
Sandrine CENDRIER
(co-présidente)
5 rue Serpente 48400 Florac
07 83 58 42 88
contact@habitats-durables.org
Site : www.habitats-durables.com

Éveil sensoriel
Médiation
culturelle du
patrimoine

Éveil sensoriel
Médiation
culturelle du
patrimoine

Éveil sensoriel

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

Notre démarche consiste à aller à la rencontre de
la fascinante vie des abeilles, pour ouvrir les
portes de la biodiversité. En découvrant leurs
spécificités, leur relation privilégiée avec les fleurs
et leurs rôles d’insectes pollinisateurs, nous
comprenons l’interdépendance du vivant.

Donner les outils et les connaissances pour que
chacun puisse être acteur de son alimentation en
comprenant et intégrant les liens et enjeux entre
alimentation, environnement et santé par
l'élément de base de l'environnement et
l'alimentation : le végétal.

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

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

Sandrine
CENDRIER

Mélanie LAMARQUE
1 Bis rue Bousquet
65500 Artagnan
nectar@artpiculture.org
09 72 30 27 11
06 89 49 74 06
Site : http://www.artpiculture.org/

Maëlle LEGOIS et
Aude BERARD

Leïla SEDKI
Route de Brouilla Chemin des
vignerons 66740 Saint Génis des
Fontaines
06 67 81 47 84
edulia@edulia.fr
Leïla SEDKI
Site : www.edulia.fr
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Répliques 66
66

Association

La Muse Bouche
66
Association

Brigade papilles
81

Association

Institut
Environnement
Tarn
81
Association

Nutrition/Santé
Goût
Autres :
Développement
économique et
agriculture
locale, économie
sociale et
solidaire

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Santéenvironnement

Cuisine
Goût
Autres :
Approches
culturelle et
artistique des
questions fait
alimentaire,
Histoire de
l'alimentation
Nutrition/Sant
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres : ClimatÉnergie

Éveil sensoriel

Eveil sensoriel
Art culinaire

Éveil sensoriel
Art culinaire

Éveil sensoriel

En fonction des lieux et des publics : atelier sur les
sens, ateliers cuisine, ateliers découvertes...

-Ateliers culinaires : alimentation durable et
responsable, zéro déchets ;
-Balades gourmandes : dégustation de terroirs et
de paysage, découverte et reconnaissance des
plantes sauvages comestibles ;
-Ateliers d’éveil sensoriel au goût ;
-Connaissance des aliments et équilibre
alimentaire ;
-Interventions : conférence, formation, activité
pédagogique autour de la thématique
«Agriculture, alimentation et Santéenvironnement» ;
-Ateliers Jardinage écologique partagé

Atelier découverte du goût et ses saveurs - classes
du goût - atelier cuisine et prévention (public
adolescents) - animations sur mesure (SISQA,
salons, événements..) -

Réfléchir à nos actes de consommation au
quotidien, lecture d'étiquettes, atelier cuisine.
S'engager pour réduire le gaspillage alimentaire
par des enquêtes et la visite des restaurants
scolaires.

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

Cuisiniers
Educateurs
Animateurs
Jeunes enfants
Adolescents
Adultes
Familles
Séniors

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

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (plus de 12
ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles

Stéphanie GODARD
Siège : mairie, 66760 BourgMadame – Correspondance : 35
route de saillagouse, 66800 Estavar
06 16 09 67 55
04 68 04 02 54
repliques66@hotmail.fr

Stéphanie
GODARD

Julie BOYER, Présidente
Julie-boyer@live.fr
06.66.23.26.56.
8 cami Sant Climent
66 820 Corneilla-de-Conflent

lamusebouche66@gmail.com
Siège social :
Café culturel associatif L’Alchimie
3, rue de l’Hospice 66 500 Prades

Julie BOYER

Elise LAGALLE
Route de Lézignac, usine
l'émancipation 81300 Graulhet
06 89 17 53 46
brigadepapilles@gmail.com
Site : www.brigadepapilles.fr
Yannick JOULIÉ
Directeur Adjoint
05 63 47 72 93
y.joulie@cpie81.fr
76 Avenue du Sidobre - 81100
Castres
05 63 59 44 33
contact@cpie81.fr
Site : www.cpie81.fr
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CIVAM Semailles
82

Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture

Éveil sensoriel
Médiation
culturelle du
patrimoine

Ateliers cuisine basés sur la valorisation des
produits frais de saison produits localement; Eveil au goût - Sensibilisation à la qualité de son
alimentation et à la maîtrise de son budget
alimentaire - Balades-glanages pour connaître et
valoriser les produits alimentaires présents à
l'état sauvage; - Visites de fermes locales qui
commercialisent en circuits courts - Visites de
jardin et travail en collaboration avec un jardin
partagé

Enfants (6 à 12 ans)
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Adultes handicapés

Hélène BOURY
Caminade - 82140 Cazals
06 35 90 43 24
05 63 30 62 17
helene.boury82@orange.fr
teulieres.em@laposte.net
Site : www.civam.org

Personnes-ressources :
-

Haute- Garonne :

Dominique Alvarez : professeur en analyse sensorielle des vins. Ses outils pédagogiques sont un nez du vin, un échantillon de terroir, des tissus et matières à toucher,
une carte heuristique des arômes du vin (création originale Alvarez ), et un mélange de saveurs (les 6 acides principaux du vin...). Il peut former des acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants…) - Contact : 06 84 47 36 38 - dominique.alvarez@univ-tlse2.fr - ESPE site de Rangueil - 118, route de Narbonne - 31078 Toulouse
-

Hérault :

Christine Dazat, conseillère pédagogique DSDEN 34 circonscription de Montpellier Est : A l'initiative d'un projet éducation au goût- éducation à la santé mis en place
dans de nombreuses écoles. Elle participe à la mise en place d’ateliers d'éducation au goût auprès d'élèves de formation d'enseignants et de suivi des projets
Contact : 04 67 91 53 09 - christine.dazat@ac-montpellier.fr - Rue de l'université. 34000 Montpellier
-

Gers :

Laurence Le Bars, infirmière scolaire : elle met en place des ateliers du goût et de cuisine dans le collège de Gimont. Elle s’appuie sur les Classes du goût.
Contact : 05 62 67 13 65 - lle-bars@ac-toulouse.fr - Chemin de l'Arteton 32200 Gimont
Agnès Soberts, infirmière scolaire : Le contenu de ses actions est adapté à la classe d'âge (5 -15 ans). Elle organise des ateliers créatifs et gustatifs avec le lycée hôtelier
d'Auch et animent des ateliers du goût avec la Ligue contre le Cancer et INTERFEL dans le projet PASS 32. Elle est présente sur le collège Mathalin.
Contact : 05 62 05 28 53 - agnes.sorbets1@ac-toulouse.fr -Rue Guillaume Pujos – 32000 Auch
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