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CONTEXTE 

 

 Signature de la convention de partenariat 

ANEGJ/AGORES en janvier 2016 

 

 Proposition d’AGORES de participer au 30e forum 

d’AGORES 

 Thématique 

« La restauration collective publique : enjeu sociétal majeur 

& exemplarité portée par les collectivités locales » 

 À Poitiers 

 Du 8 au 10 juin 2016 

 

 
 

 

 



REPRESENTATIVITE DES  

ADHERENTS EXPOSANTS 

Sens et Avenir 

Cresna 

3,2,1… Goût 

Studio Saveurs 

Sylvie Marty 

De mon assiette à notre planète 

FORUM 



PROGRAMMATION 

SCOLAIRE 



AMBIANCE 
ESPACE SCOLAIRE 



AMBIANCE  
STAND ANEGJ  



GENERALITES 

 3 adhérents exposant de l’ANEGJ sur les 3 jours 

du forum 

 Fréquentation totale :  

 263 scolaires + accompagnateurs 

 Stand ANEGJ 

 Communication 

 Distribution : plaquette, référencement mails, note 

gaspi. alim…. 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ -1/5 

 Cresna (Clermont-Ferrand – 63) 

 Expo 3D « L’or bleu, raz de marée sensoriel » 

 Mercredi 8 juin (journée) 

 Venez découvrir le parcours sensoriel que nous vous avons 

concocté autour de la thématique de l’Eau. Au programme : 

expérimentations et informations.  

 Annulation de 3 groupes l’après-midi (ne se sont pas 

déplacés) 

 Fréquentation : 45 enfants + accompagnateurs 

 

 

 

 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 2/5 

 Cresna (Clermont-Ferrand – 63) - suite 

 Expo 3D « Gaspillage alimentaire » 

 Jeudi 9 juin (journée) et Vendredi 10 juin (matinée) 

 Venez découvrir le parcours sensoriel que nous vous avons 

concocté autour de la thématique du Gaspillage alimentaire. 

Au programme : expérimentations, et informations 

Fréquentation : 67 enfants + accompagnateurs 

 



 Sens et avenir (Chaville – 92) 

 Goût et couleur, comment choisir 

 Jeudi 9 juin 2016 (journée) 

 Expérimenter l’influence de la vue sur les perceptions 

gustatives.  

 Fréquentation : 76 enfants + accompagnateurs 

 

 

 

 

LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 3/5 

Stand de Sylvie 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 4/5 

 Sens et avenir (Chaville – 92) - suite 

 Découverte sensorielle : un fruit ou un légume 

 Vendredi 10 (matin) juin 2016 

 Rendre le fruit ou le légume “objet comestible identifié”, 

utiliser le goût comme un espace d’expression et d’échanges.  

 Fréquentation : 36 enfants + accompagnateurs 

 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 5/5 

 3,2,1… Goût (Rocheservières – 85) 

 Le club des 5 sens 

 Mercredi 8 juin (matinée) 

 Encourager les participant(e)s à développer leur propre 

image sensorielle d'un aliment lorsqu'ils/elles le dégustent. 

Produit mis en valeur : les pommes.  

 Fréquentation : 39 enfants + accompagnateurs 

 

 

3,2,1… Goût 



PROGRAMMATION 

PRODUCTEURS 



AMBIANCE 
ESPACE PRODUCTEUR  



GENERALITES 

 2 adhérents exposant de l’ANEGJ sur les 3 jours 

du forum 

 Demande spécifique d’AGORES d’avoir des 

animations côté scolaire et côté congressistes si 

possible (pôle producteur) 

 Fréquentation totale :  

 2 producteurs + 2 éleveurs + 15 congressistes 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 1/2 

 Studio Saveurs (Paris – 75) 

 Tous dégust’acteurs 

 Mercredi 8 juin (journée) et Jeudi 9 juin (journée) 

 Développer la communication autour du menu et valoriser 

les produits locaux et de terroir en éveillant la curiosité et la 

conscience alimentaire des jeunes convives. Il sera abordé le 

développement d’un dialogue constructif entre l’enfant et les 

professionnels de la restauration.  

 Fréquentation : une quinzaine de  

congressistes 

 

 

 

 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ – 2/2 

 Sylvie Marty (St-Paul-lès-Dax – 40) 

 Valoriser son produit non seulement par son mode de 

production mais aussi par son intérêt nutritionnel et 

gustatif  

 Vendredi 10 juin (matinée) 

 Construire son argumentaire nutritionnel et gustatif autour 

d’un produit alimentaire local par un producteur. 

 Fréquentation : 2 éleveurs de chèvre, 2 producteurs de 

légumes 

 

 

 

 

Sylvie Marty 



PROGRAMMATION 

ATELIER PARTICIPATIF 



AMBIANCE 
ATELIER PARTICIPAGIF/PLENIERE  



GENERALITES 

 3 adhérents exposant de l’ANEGJ sur les 3 jours 

du forum 

 Fréquentation totale :  

 Atelier débat : 60 personnes minimum 

 Plénière : 100 personnes minimum (?) 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ 

 De mon assiette à notre planète  

(Peypin – 13) 

 Atelier débat n°2 – Education au goût et lutte contre 

le gaspillage alimentaire  

 Jeudi 9 juin (matinée -1h30) 

 Quelle place pour l’éducation au goût et à l’alimentation, 

comme vecteur de lutte contre le gaspillage alimentaire dans 

la restauration scolaire ?  
Atelier pratique interactif construit autour d’un parcours d’éveil sensoriel, 

réflexion sur le lien entre plaisir de la dégustation et gaspillage alimentaire.  

 Fréquentation : 60 personnes minimum 

 

 

 

 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ 

 Sylvie Marty (St-Paul-lès-Dax – 40) 

 Séance plénière – Restauration scolaire : un service 

éducatif dernier rempart face à la paupérisation de 

l’alimentation  

 Jeudi 9 juin (après-midi - 20min) 

 Gaspillage alimentaire Lier éducation au goût et lutte 

contre le gaspillage alimentaire constitue la 1re étape dans 

la reconquête du respect du produit et des producteurs pour 

développer une alimentation diversifiée, gage de la 

transmission du patrimoine alimentaire et de la 

construction du répertoire alimentaire de la jeunesse. 

 Fréquentation : 100 personnes minimum (?) 

 

 

 

 

Sylvie Marty 



LES ADHERENTS DE L’ANEGJ 

 De mon assiette à notre planète  

(Peypin – 13) 

 Séance plénière – Restauration scolaire : un service 

éducatif dernier rempart face à la paupérisation de 

l’alimentation  

 Jeudi 9 juin (après-midi - 5min) 

 Gaspillage alimentaire Présentation de la note écrite par 

l’ANEGJ pour Mr GAROT 

 Fréquentation : 100 personnes minimum (?) 

 Distribution d’une petite dizaine de note « Education au 

goût et gaspillage alimentaire » à la fin de la plénière 

 

 

 

 



Séance plénière – Restauration scolaire : un service 

éducatif dernier rempart face à la paupérisation de 

l’alimentation  

 Gaspillage alimentaire Présentation de la note écrite  

par l’ANEGJ pour Mr GAROT 

 

 

 

 

Sylvie Marty 

Delphine Faucon 

Anne Didier-Pétremant 

Sylvie Marty 



MERCI A TOUS !  

 

DELPHINE (CRESNA) 

 

 


