L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET L’ÉDUCATION AU GOÛT :
ENJEUX POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

De nombreuses collectivités territoriales développent des projets autour
de l’éducation alimentaire au bénéfice de leurs convives. L’État au
travers du Programme national pour l’alimentation (PNA) et des avis du
Conseil national de l’alimentation (CNA) encourage ces actions.
Cette journée a comme objectif d’identifier les enjeux de l’éducation au
goût, de comprendre comment ces enjeux s’articulent avec les enjeux
de l’éducation alimentaire, de réfléchir à leur intégration dans le projet
éducatif local de la collectivité et de permettre à chacun, en fonction de
ses missions, d’approfondir une thématique associée à l’éducation au
goût.
Cette journée sera également l’occasion de favoriser la rencontre entre
les différent.e.s acteur.rice.s de l’éducation au goût, entre responsables
fonctionnel.le.s et animateur.rice.s de terrain.

PUBLIC

Directeur.rice.s de la restauration collective,
Directeur.rice.s de l’éducation,
Responsables qualité en restauration collective,
Responsables des sites de distribution de repas,
Animateur.rice.s des temps périscolaires,
Chef.fe.s de cuisine en crèche.

PROGRAMME
22 SEPTEMBRE 2017, PANTIN
8h45-16h30

VENDREDI

8h45

ACCUEIL DES PARTICIPANT. E. S

9h00

OUVERTURE ET PRESENTATION DU PROGRAMME

Luc NEEL, directeur de la délégation régionale Première Couronne Îlede-France, Pantin

CONFÉRENCE
L’ÉDUCATION AU GOÛT ET L’ÉDUCATION ALIMENT AIRE
AU CŒUR D’UNE ALIMENTATION DURABLE
Le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt a inscrit
dans le programme national pour l’alimentation, un axe autour de
l’éducation alimentaire de la jeunesse, avec l’encouragement des classes
du goût à l’école et d’actions d’éducation à l’alimentation organisées dans
le cadre des projets éducatifs territoriaux.
Intervenant :
François MAUVAIS, responsable du pôle alimentaire-nutrition, Direction
régionale interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt (DRIAAF) d’Île-de-France
PRÉSENT ATION DE L’ÉDUCATION AU
L’ÉDUCATION
ALIMENTAIRE,
LES
PÉDAGOGIE DE L’ÉDUCATION AU GOÛT

GOÛT ET
ENJEUX,

DE
LA

Éducation au goût, éducation alimentaire et éducation nutritionnelle, ces
différentes approches ne sont pas à mettre en opposition mais au
contraire, il y a nécessité de faire du lien et de mettre l’alimentation au
cœur des problématiques de développement durable, de bien-être et de
citoyenneté. L'éducation au goût des jeunes est une pédagogie d'une
richesse extraordinaire. Née il y a plus de 35 ans, elle ne cesse d'évoluer
au rythme des avancées des sciences du goût et des initiatives de
terrain, toujours plus nombreuses et variées. C’est l’occasion aujourd’hui
de s’y intéresser de près !
Intervenante :
Marion BRETONNIERE-LE-DU, chargée d'études, histoire et sociologie
de l'alimentation, Conseil national de l’alimentation (CNA)
INTÉGRATION DE L’ÉDUCATION AU GOÛT SUR LES
DIFFÉRENTS TEMPS DE LA JOURNEE DE L’ENFANT :
TEMPS SCOLAIRE / TEMPS PÉRISCOLAIRE / TEMPS
FAMILIAL
Le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt (MAAF)
recommande la mise en place d’actions d’information et d’éducation à
l’alimentation au sein des activités périscolaires organisées dans le cadre
des projets éducatifs territoriaux. Mais comment donc les intégrer sur les
différents temps de l’enfant ? A partir de l’expérience de collectivités
engagées, nous ferons le constat du rôle primordial des collectivités et du
service restauration dans cette politique.
Intervenant.e.s :
Rozenn MERRIEN, présidente de l’Association nationale de l’éducation
des villes (ANDEV), directrice de l’enfance, Mairie de Saint-Denis (ou un
représentant)

Nicolas AURY, directeur général des services (DGS), Syndicat
intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO)
Christophe HEBERT, président de l’Association nationale des directeurs
de la restauration collective (AGORES), directeur de la restauration
collective, Mairie d’Harfleur
PRÉSENT ATION D’ACTIVITÉS CONCRETES EN LIEN AVEC
LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LE PROJET POLITIQUE
LOCAL
L’Association nationale pour l’éducation au goût des jeunes (ANEGJ) a
créé un observatoire de l’éducation au goût et publié un catalogue
donnant à voir un panorama des diverses animations autour de
l’éducation au goût.
Intervenante :
Sylvie DELAROCHE-HOUOT, co-fondatrice de l’Association nationale
pour l’éducation au goût des jeunes (ANEGJ), membre de son comité
opérationnel et chargée de son développement

12h00
13h30

Déjeuner

ATELIERS
Les ateliers sont animés par des administrateur.rice.s d’AGORES et
des éducateur.rice.s du goût, membres de l’Anegj

ATELIER 1

LE MONTAGE DE PROJETS EN EDUCATION AU GOUT

Cet atelier s’adresse plus particulièrement aux porteur.se.s de projet et
s’intéresse à la conduite du projet en éducation au goût, sa finalité, son
périmètre, ses partenaires et son financement.
Animateur : Patrice TORRES, directeur de la restauration collective,
mairie de Monein
Intervenant.e.s :
Caroline BAYLE, atelier de cuisine « Esprit culinaire »
Antoine DEMAILLY, responsable pédagogique
Association « Les sens du goût »

ATELIER 2

et

animateur,

L’EDUCATION AU GOUT DES LE PLUS JEUNE AGE

L’objet de cet atelier est de se questionner sur l’éducation au goût en
direction des plus jeunes : à partir de quel âge peut-on développer des
animations d’éducation au goût ? Quelles activités prévoir pour les
enfants des crèches ? Quels impacts sur le jeune enfant ?
Animateur : Jean-Michel BARREAU, directeur de la restauration
collective, Mairie de Colomiers
Intervenantes :
Claire PERROT, Association « Miam »
Delphine FAUCON, Association « Cresna »

ATELIER 3

L’EDUCATION AU GOUT, UN LEVIER DANS LA
P REVENTION DU GAS P ILLAGE ALIMENTAIRE

L’organisation d’animations sur le goût a un impact direct sur la
consommation des repas par les convives et donc, de ce fait, constitue
un levier dans la prévention du gaspillage alimentaire.
Animateur : Sylvestre NIVET, directeur la restauration collective, Mairie
de Poitiers
Intervenante :
Anne-Didier PETREMANT, Association « De mon assiette à notre
planète »

ATELIER 4

L’ANIMATION SUR LA PAUSE MERIDIENNE

Cet atelier s’intéresse à la présentation d’actions concrètes et leur mise
en œuvre sur la pause méridienne. Venez les vivre aujourd’hui !
Animateur :
Jean-Jacques HAZAN, chargé de mission Agores
Intervenantes :
Cécile CHALOPIN, 3,2,1 goût
Magali BOUGEARD, responsable communication et animation,
SIVURESC

ATELIER 5

POUR ALLER PLUS LOIN :
ATELIERS PEDAGOGIQUES SUR LES RUCHERS, LES
JARDINS POTAGERS, LES PETITS DEJEUNERS

De l’éducation au goût à l’éducation alimentaire : nombreux sont les
projets à développer sur le thème de l’alimentation avec comme finalité
de faire des convives des consomm’acteurs.
Animatrice : Carole VASSEUR, directrice du SYMORESCO, Quimper
Intervenantes :
Sarah BOIVIN, Association « Cresna »
Sylvie DELAROCHE-HOUOT, Association « Sens&avenir »

15h30

RESTITUTION DES ATELIERS

16h00

C ONCLUSION
L’éducation au goût : un projet global au cœur des enjeux de santé, de
citoyenneté et de développement durable
Sylvie DELAROCHE-HOUOT, consultante/formatrice en éducation
sensorielle en alimentation, Association nationale pour l'éducation au
goût des jeunes (ANEGJ)
Christophe HEBERT, président de l’Association nationale des
directeurs de la restauration collective (AGORES), directeur de la
restauration collective, Mairie d’Harfleur
Danièle LEBAILLY, responsable du domaine restauration collective,
pôle action éducative, CNFPT – INSET de Nancy
Sezny GRIGNOU, conseiller formation, Délégation régionale Première
Couronne Île-de-France du CNFPT

16h30

FIN DE LA JOURNEE D ’ ACTUALITE

CONTACT
INSTITUT NATIONAL SPECIALISÉ D’ÉTUDES TERRITORIALES
CNFPT / INSET
1 boulevard d’Austrasie
CS 20442, 54000 Nancy
Danièle LEBAILLY, responsable du domaine restauration collective – pôle
action éducative
Tél : 02 35 89 17 55 - email : daniele.lebailly@cnfpt.fr

INFORMATION ET INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre
collectivité (Inscription en ligne). Code session : Z1717 001
Les frais de mission restent à la charge de la collectivité employeur
Marion CHEVALIER, assistante du pôle action éducative
CNFPT - INSET de Nancy, 1 boulevard d'Austrasie, CS 20442, 54000 Nancy
tél : 03 83 19 22 08 – email : marion.chevalier@cnfpt.fr

PLAN D’ACCES

En partenariat avec :

WWW.RESEAU-EDUCATION-GOUT.ORG

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES
1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – CS 20442 – 54000 NANCY CEDEX
WWW .CNFPT.FR

INSET Nancy – juin 2017

WWW.AGORES.ASSO.FR

Réalisation : Service Communication et ressources formatives

Délégation régionale Première Couronne Île-de-France
145, rue Jean Lolive
93695 PANTIN

