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Communiqué de synthèse 

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. L'éducation au goût a très certainement des effets sur les attitudes et le comportement 
alimentaire de l'enfant mais cette influence est loin d'avoir livré tous ses secrets : quel est son impact sur les 
préférences alimentaires, comment les notions acquises sont-elles utilisées par l'enfant, quelles compétences 
psychosociales permet-elle de développer, quelle est la pérennité de ses effets, etc. ? 
 
L'éducation au goût mobilise ainsi l'intérêt de pédagogues, de chercheurs, de professionnels des métiers de 
bouche et de professionnels de santé. Elle a aujourd'hui acquis une maturité suffisante pour justifier la création 
d'un réseau national pleinement dédié aux partages d'expériences, à l'acquisition de connaissances, aux projets 
coopératifs et à la représentation de cette pédagogie. 
 
Pour favoriser l’essaimage des pratiques de l’éducation au goût, l’Association Nationale au Goût des Jeunes a 
choisi depuis quelques années de s’entourer de partenaires (ministères, réseaux nationaux, interprofessions, 
éducateurs au goût régionaux…). 
 
Suite à la signature de la convention de partenariat entre l’Association Nationale d’Education au Goût des Jeunes 
et AGORES en janvier 2016, le premier évènement collaboratif se tiendra, du 8 au 10 juin prochain au Parc des 
Expositions de Poitiers. 
 
Chaque journée de ce Forum est une promesse de sensations et de découvertes autour de l’éducation au goût : 
journée d’étude, séances plénières, ateliers participatifs, expérimentations, dégustations, … 
Outre proposer une grande diversité de temps d’échanges, la volonté de l’ANEGJ est d’ouvrir également une 
programmation aux scolaires. Autant d’occasions à partager en solo ou accompagné !  
 
 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.reseau-education-gout.org/  
ou 
http://www.agores.asso.fr/nous-rejoindre-1/rencontres-professionnelles 
 
Pour suivre l’événement de jour en jour : 
https://twitter.com/ContactAnegj  

https://twitter.com/CRESNA_Auvergne 

http://www.reseau-education-gout.org/
http://www.agores.asso.fr/nous-rejoindre-1/rencontres-professionnelles
https://twitter.com/ContactAnegj
https://twitter.com/CRESNA_Auvergne


 

Dossier de presse : 1e journée d’étude ANEGJ et 1e participation Forum AGORES – du 8 au 10 juin 2016 - 3/14 

Les 1
ères

 éditions à Poitiers 
3 jours d’échanges – du 8 au 10 juin 2016 

 
COMITE D’ORGANISATION 

 

ANEGJ 

L’Association Nationale d’Education au Goût des Jeunes, créée en 2012, rassemble 

des structures du territoire national ayant décidé de se regrouper,  librement, avec 

comme objectifs :  

- d’actualiser et d’enrichir les connaissances sur les thèmes du goût, le comportement  

alimentaire et des sciences de l’éducation pour les jeunes ;  

- de constituer un réseau professionnel ; 

- de privilégier les échanges entre acteurs de l’éducation au goût et de champs 

professionnels multiples (éducation, production agricole et agroalimentaire, santé-bien-

être, développement local…) 

- de faire reconnaitre l’éducation au goût des jeunes comme une pratique à part 

entière, innovante et stimulante. 

L’ANEGJ fédère des adhérents engagés dans le déploiement des classes du goût, 

impliqués dans l'accompagnement de professionnels pour la mise en œuvre d’actions 

en éducation au goût. 

L'ANEGJ mène des actions de formations, de développement de projets coopératifs, et 

de communications. 
  
http://www.reseau-education-gout.org/  

 

 

AGORES 

AGORES compte plus de 1000 adhérents, tous professionnels de la restauration 

publique. 

Répartis sur l'ensemble du territoire et des DOM-TOM, ils sont engagés dans une 

logique de mutualisation des compétences faisant fi des distances. Réseau de veille et 

d'échange, l'association se place dans une logique de service auprès de ses 

adhérents : elle les accompagne et les représente. 
  
http://www.agores.asso.fr/ 
 
 
 
CONTACT ORGANISATION - PRESSE 
 
Delphine FAUCON (Cresna, secrétaire nationale ANEGJ)   
secretaire@reseau-education-gout.org   

Port. : 06 74 00 98 17 
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http://www.reseau-education-gout.org/
http://www.agores.asso.fr/
mailto:secretaire@reseau-education-gout.org


 

Dossier de presse : 1e journée d’étude ANEGJ et 1e participation Forum AGORES – du 8 au 10 juin 2016 - 4/14 

 

Programme congressiste 

> Mercredi 8 juin – Journée d’Etude ANEGJ / 30e Forum AGORES 

8h45-9h30 :  Accueil des congressistes 

9h30-12h30 :  Journée d’étude ANEGJ | Espace Clain | partenariat avec AGORES 
Séance plénière : Projet « Lieu d’Education Associé » : place au goût 

  Atelier pratique interactif | Espace Agriculture & producteurs locaux |   
                          partenariat avec AGORES 
                          Tous dégust’acteurs 

12h30-13h45 : Repas réalisé par la restauration collective de la ville de Poitiers 
 
13h45-17h : Journée d’étude ANEGJ | Espace Clain 
  Ateliers participatifs  

14h-18h :  Atelier pratique interactif | Espace Agriculture & producteurs locaux |   
                          partenariat avec AGORES 
                         Tous dégust’acteurs 

 
 

 
> Jeudi 9 juin – 30e Forum AGORES 

9h30-12h : Atelier pratique interactif | Espace Agriculture & producteurs locaux |   
                          partenariat avec AGORES 
                          Tous dégust’acteurs 

9h30-10h30 : Atelier pratique interactif | Espace Jeunesse | partenariat avec AGORES 
                       Initiation à la cuisson basse température, dégustation 
 
10h30-12h : Atelier débat n°2 | Espace Clouère | partenariat avec AGORES 
                       Education au goût et lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
12h30-13h45 : Repas réalisé par la restauration collective de la ville de Poitiers 
 

14h-18h : Atelier pratique interactif | Espace Agriculture & producteurs locaux |   
                          partenariat avec AGORES 
                          Tous dégust’acteurs 
 
14h-16h : Séance plénière | partenariat avec AGORES 

                       La restauration scolaire : un service éducatif, dernier rempart de la          
                       paupérisation de l’alimentation 

16h30-18h : Stand d’information | Stand AGORESS 
                          Projet collaborative “Bébé épicé, le site des parents culottes”, financé par la  
                          Fondation Guy Demarle 

> Vendredi 10 juin – 30e Forum AGORES 

9h-12h30 : Stand d’information | Stand AGORES 
                          Projet collaborative “Bébé épicé, le site des parents culottes”, financé par la  
                          Fondation Guy Demarle 

  Atelier pratique interactif | Espace Agriculture & producteurs locaux |   
                          partenariat avec AGORES 
                          Valoriser son produit non seulement par son mode de production mais aussi  
                          par son intérêt nutritionnel et gustatif 
 
12h30-13h45 : Repas réalisé par la restauration collective de la ville de Poitiers 
 
14h-18h : Stand d’information | Stand AGORES 
                          Projet collaborative “Bébé épicé, le site des parents culottes”, financé par la  
                          Fondation Guy Demarle 
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Objectifs de la journée 
 

- Faire témoigner des éducateurs du goût et des enseignants expérimentés, sur leurs pratiques 
professionnelles en éducation au goût et sur l’apport de l’éducation au goût dans la refondation 
de l’école ; 
- Permettre la rencontre entre décideurs, chercheurs, animateurs, formateurs engagés dans la 
réflexion en éducation au goût ou dans des actions d’éducation au goût ; 
- Valoriser les pratiques en éducation au goût déjà existantes et performantes ; 
- Identifier la coopération interministérielle nécessaire pour déployer les pratiques en éducation 
au goût ; 
- Identifier l’ensemble des partenaires potentiels au travail initié en éducation au goût. 
 

Inscription obligatoire sur : www.reseau-education-gout.org  

Mercredi 8 juin – 1
e
 Journée d’Etude  

ANEGJ 
L’éducation au goût dans les mutations en cours de 

l’Education Nationale 

Programme 
 

Lieu : Espace Clain 
De 9h à 12h45 / 13h45 à 17h 
Animé par l’ANEGJ (avec la participation d’AGORES en matinée) 
 

9h-9h30 :  Accueil des participants 

9h30-12h45 : Introduction et séance plénière sur les thèmes de la journée : 
- la pédagogie de l’éducation au goût ; 
- les pratiques professionnelles des éducateurs du goût ; 
- la place de l’éducation au goût dans la refondation de l’école ; 
- le bilan des classes du goût. 

12h30-13h45 : Déjeuner libre 

13h45-15h45 : Ateliers participatifs en groupes sur les thèmes de la journée d’études et apports de 
chacun sur chaque thème. 

15h45-16h : Pause 

16h-17h : Restitution de l’ensemble des réflexions des groupes sur les thèmes de la journée, 
conclusion et perspectives. 

Public  

- Enseignants formés au Classe du Goût ; 
- Conseillers pédagogiques ; 
- Inspecteurs académiques et de circonscription ; 
- Directeurs académiques des services de l’Education Nationale ; 
- Conseillers académiques recherché et développement, innovation et expérimentation ; 
- Adhérents de l’ANEGJ et éducateurs au goût ; 
- Chercheurs des domaines de connaissances concernés par l’éducation au goût ; 
- Acteurs du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (acteurs de la politique 
éducative de l’alimentation) ; 
- Professionnels intéressés par l’éducation au goût, issus du monde associative ou pas, privé ou 
public ; 
- Acteurs nationaux des services de l’éducation et de la jeunesse ; 
- … 
 
 
Soutien 
 
 
 

 

 

http://www.reseau-education-gout.org/
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Introduction de la journée d’étude 

Lieu : Espace Clain 
De 9h30 à 9h40 
Animé par l’ANEGJ et AGORES – Sylvie Delaroche-Houot (Sens et Avenir, présidente 
ANEGJ), Christophe Hébert (Harfleur , Président AGORES) 
Public congressiste 
 

L’ANEGJ et l’éducation au goût 
 

Lieu : Espace Clain 
De 9h40 à 9h55 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante - Sylvie Delaroche-Houot (Sens et Avenir, présidente ANEGJ)  

Public congressiste 

 

La refondation de l’école et l’éducation au goût 
 

Lieu : Espace Clain 
De 9h55 à 10h05 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenant – Education Nationale (en attente de confirmation) 
Public congressiste 

 
Un exemple de pédagogie en éducation au goût : « Les Classes du goût » 

Lieu : Espace Clain 
De 10h05 à 10h15 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenant – Fabrice Deligne (Chargé de mission alimentation - Draaf Poitou-Charentes) 
Public congressiste 

 
Un bilan des « Classes du goût » en région Poitou-Charentes 
 

Lieu : Espace Clain 
De 10h15 à 10h35  
Animé par l’ANEGJ 
Intervenants - Fabrice Deligne (Chargé de mission alimentation - Draaf Poitou-Charentes), 
Coralie Torriani (Référente Classe du goût région Poitou-Charente) 
Public congressiste 

 
 

Pratiques professionnelles pour la mise en place d’une « Classe du goût » en CE2 à 
St-Aignan (Cher) 

Lieu : Espace Clain 
De 10h35 à 11h  
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante – Hélène Roche (Professeure des écoles à Thésée - Académie de Tours-
Orléans) 
Public congressiste 
 

En quoi le dispositif des « Classes du goût » favorise l’acquisition des 
connaissances et des compétences fondamentales 

Lieu : Espace Clain 
De 11h à 11h 25 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante – Yannick Choulet (Professeur des écoles à Brie Comte Robert - Académie 
de Créteil) 
Public congressiste 
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 L’éducation au goût : quels contenus ? Pour qui ? Acteurs et domaines de 
compétences 

Lieu : Espace Clain 
De 11h25 à 12h  
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante – Danièle Dubois (Psycholinguiste, directrice de recherche CNRS, émérite, 
membre de l’ANEGJ) 
Public congressiste 

 
Education au goût et praticiens : quelle(s) pédagogie(s) de l’éducation au goût ?  

Lieu : Espace Clain 
De 12h à 12h35  
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante – Sarah BOIVIN (Educatrice au goût, co-fondatrice du Cresna, membre de 
l’ANEGJ) 
Public congressiste 

 
Introduction à l’après-midi 
 

Lieu : Espace Clain 
De 12h35 à 12h45 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenante - Sylvie Delaroche-Houot (Sens et Avenir, présidente ANEGJ)  

Public congressiste 

 

Ateliers participatifs en groupes sur les thèmes de la journée d’études et apports de 
chacun sur chaque thème. 
 

Lieu : Espace Clain 
De 13h45 à 15h45 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenants – membre ANEGJ (en attente de confirmation) 
Public congressiste 
 

Restitution de l’ensemble des réflexions des groupes sur les thèmes de la journée, 
conclusion et perspectives. 
 

Lieu : Espace Clain 
De 16h à 17h 
Animé par l’ANEGJ 
Intervenants – membre ANEGJ (en attente de confirmation) 
Public congressiste 
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Mercredi 8 juin – 30
e
 Forum AGORES 

Exposition 3D “L’or bleu – Raz de marée sensoriel” – En continu 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par la coopérative Cresna (membre ANEGJ) 
 

Venez découvrir le parcours sensoriel que nous vous avons concocté autour de 
la thématique de l’Eau. Au programme : expérimentations, informations et 
dégustation. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Tous dégust’acteurs – En continu 
 

Lieu : Espace Agriculture & producteurs locaux  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h  
Animé par Studio Saveurs (membre ANEGJ) 
 

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. 

Public congressistes 

 

 

 

Atelier débat n°1 – Projet Lieu Educatif Associé : place au goût 
 

Lieu : Espace Clain 
De 9h30 à 12h30  
Animé par AGORES – Christophe Hébert (Harfleur), François Hauton 
(Nevers), Sylvie Delaroche-Houot (Sens et avenir, présidente ANEGJ) 
Intervenants – Yannick Choulet et Hélène Roche (enseignants Classe 
du goût), Sylvie Marty (diététicienne-nutritionniste libérale, éducatrice 
au goût, membre ANEGJ), Danielle Dubois (psycho-linguiste libérale, 
vice-présidente ANEGJ), Sarah BOIVIN (Cresna, médiatrice 
scientifique spécialisée en éducation au goût, membre ANEGJ), Draaf 
Poitou-Charentes 
 

Etude de la question “comment l’éducation au goût telle que conçue et mise en 
oeuvre par l’ANEGJ, peut contribuer à répondre aux mutations en cours à 
l’éducation nationale, en accord avec les principes formulés dans les 
programmes de la refondation de l’école” 
 

Atelier destiné à toutes les personnes qui s’intéressent à l’éducation au 
goût et qui souhaitent l’inscrire dans une visée de coherence de tous 
les temps éducatifs, don’t celui de la restauration collective. Possibilité 
de prendre contact pour une meilleure connaissance de l’ANEGJ en 
vue d’une adhésion pour l’année suivante. Cet atelier se poursuivra 
pour les membres de l’ANEGJ dans l’après midi. 

 

Le Club des 5 sens – Matin 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30  
20 min/atelier (4 groupes sur la matinée) 
Animé par 3 2 1… Goût (membre ANEGJ) 
 

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. 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Séance plénière – Projet « Lieu Educatif Associé » : place au 
goût 
 

Lieu : Espace Clain 
De 9h30 à 12h30  
Animé par l’ANEGJ et AGORES – Sylvie Delaroche-Houot (Sens et 
Avenir, présidente ANEGJ), Christophe Hébert (Président AGORES, 
Harfleur) 
Intervenants – Yannick Choulet et Hélène Roche (enseignants Classe 
du goût – sous réserve), Fabrice Deligne (Chargé de mission, Draaf 
Poitou-Charentes – sous réserve),  Danielle Dubois (psycholinguiste 
libérale, vice-présidente ANEGJ), Sarah BOIVIN (Cresna, médiatrice 
scientifique spécialisée en éducation au goût, membre ANEGJ), Draaf 
Poitou-Charentes 
 

Etude de la question “Comment l’éducation au goût telle que conçue et mise 
en œuvre par l’ANEGJ, peut contribuer à répondre aux mutations en cours à 
l’Education Nationale, en accord avec les principes formulés dans les 
programmes de la refondation de l’école ?”. 
 

Séance plénière destinée à toutes les personnes qui s’intéressent à 
l’éducation au goût et qui souhaitent l’inscrire dans une visée de 
cohérence de tous les temps éducatifs, dont celui de la restauration 
collective. Possibilité de prendre contact pour une meilleure 
connaissance de l’ANEGJ en vue d’une adhésion pour l’année 
suivante.  
 
 

 

Priorité 
scolaires 

Priorité 
scolaires 
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Jeudi 10 juin – 30
e
 Forum AGORES 

Exposition 3D “Le gaspillage alimentaire” – En continu 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par la coopérative Cresna (membre ANEGJ) 
 

Venez découvrir le parcours sensoriel que nous vous avons concocté autour de 
la thématique du Gaspillage alimentaire. Au programme : expérimentations, 
informations et dégustation. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Goût et couleur comment choisir – En continu 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par Sens et Avenir (membre ANEGJ) 
 

Expérimenter l’influence de la vue sur les perceptions gustatives. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Et si on y mettait notre grain de sel – Fin matinée / Après-midi 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 11h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par Claire Perrot (membre ANEGJ) 
 

Etayez vos connaissances du sel, élément  essentiel et élargissement de ses 
utilisations. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Bébé épicé, le site des parents culottés – En continu 
 

Lieu : Stand AGORES  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
Animé par la coopérative Cresna (membre ANEGJ) et l’ANEGJ  
 

Stand d’information sur le projet collaboratif finance par la fondation Guy 
Demarle. 
 

Public congressistes  

 

Tous dégust’acteurs – En continu 
 

Lieu : Espace Agriculture & producteurs locaux  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h  
Animé par Studio Saveurs (membre ANEGJ) 
 

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. 

Public congressistes 

 

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

Lieu : Espace Clouère 
De 10h30 à 12h  

 
 

Priorité 
scolaires 

Priorité 
scolaires 

Priorité 
scolaires 
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Animé par AGORES – Christophe Hébert (Harfleur) 
Intervenants ANEGJ – Delphine Faucon (Cresna, éducatrice 
nutritionnelle et au goût, secretaire nationale ANEGJ), Anne-Didier 
Pétremant (De mon assiette à notre planète, éducatrice au goût, 
membre ANEGJ) 
 

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. 
Atelier destiné à toutes les personnes qui ont mis en place ou 
souhaitent développer l’éducation au goût et à et à l’alimentation dans 
leurs restaurants collectifs. Possibilité de prendre contact pour une 
meilleure connaissance de l’ANEGJ en vue d’une adhésion pour 
l’année suivante.  
 

Séance plénière – Restauration scolaire : un service éducatif 
dernier rempart face à la paupérisation de l’alimentation 
 

De 14h à 16h  
Présidée par Laurence Vallois Rouet (1ere adjointe au maire de 
Poitiers, Education et égalité des chances) 
Animé par François Hauton (Nevers), Jean-Jacques Hazan (Paris) et 
Christophe Hébart (Harfleur) 
Intervenants Delphine Faucon (Cresna, éducatrice nutritionnelle et au 
goût, secretaire nationale ANEGJ), Sylvie Marty (diététicienne-
nutritionniste libérale, éducatrice au goût, membre de l’ANEGJ), Anne 
Didier-Pétremant (De mon assiette à notre planète, éducatrice au goût, 
membre de l’ANEGJ) 
 

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. 
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Vendredi 10 juin – 30
e
 Forum AGORES 

Exposition 3D “Le gaspillage alimentaire” – En continu 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par la coopérative Cresna (membre ANEGJ) 
 
 

Venez découvrir le parcours sensoriel que nous vous avons concocté autour de 
la thématique du Gaspillage alimentaire. Au programme : expérimentations, 
informations et dégustation. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Découverte sensorielle fruit ou légume – En continu 
 

Lieu : Espace Jeunesse  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
20 min/atelier 
Animé par Sens et Avenir (membre ANEGJ) 
 

Rendre le fruit ou le légume “objet comestible identifié”, utiliser le goût comme 
un espace d’expression et d’échanges. 
 

Public 5-10 ans de la ville de Poitiers et congressistes hors créneaux 
scolaires 

 

Bébé épicé, le site des parents culottés – En continu 
 

Lieu : Stand AGORES  
De 9h à 12h30 / 14h à 18h 
Animé par la coopérative Cresna (membre ANEGJ) et l’ANEGJ  
 

Stand d’information sur le projet collaboratif finance par la fondation Guy 
Demarle. 
 

Public congressistes  

 

Valoriser son produit non seulement par son mode de production 
mais aussi par son intérêt nutritionnel et gustatif - Matin 
 

Lieu : Espace Agriculture & producteurs locaux  
De 9h à 11h 
30 min/atelier (3 groupes sur la matinée)   
Animé par Sylvie Marty – diététicienne-nutritionniste libérale, éducatrice 
au goût (membre ANEGJ) 
 

Construire son argumentaire nutritionnel et gustatif autour d’un produit 
alimentaire local par un producteur.  
 

Public congressistes  

 

Priorité 
scolaires 

Priorité 
scolaires 
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Structures intervenantes, membres de l’ANEGJ 

3 2 1… Goût !  
 

Autoentreprise  
 

Élaboration et animation d'ateliers de découvertes sensorielles vécues par les 
enfants. Parmi les objectifs des ateliers : 
- élargir et affiner ses perceptions sensorielles, 
- avoir les clés pour se réapproprier l'acte alimentaire quotidien, 
- s'éveiller aux différences interindividuelles dans le domaine du goût. 

 
4 rue Saint André – 85620 Rocheservière 
06 61 16 35 54 
321gout@gmail.com 
 
Personne à contacter : Cécile Chalopin 

 
 

 

 
Claire Perrot  
 

Libérale 
 

Domaine d’activité : Pédagogie du goût à travers des formations et des 
animations sensorielles. Education au goût des jeunes (également avec la 
petite enfance).  
Public  ciblé : tout public en relation à l’alimentation, mais aussi tout public en 
recherche d’un enrichissement personnel à travers la découverte de sa 
sensorialité, approche des problèmes liés à l’alimentation, travail avec des 
jeunes ayant des problèmes d’adaptation — physique et/ou psychique 
(autisme) ou sociaux (PJJ) — et jusqu’à des accueils, en compagnie d’une 
anthropologue, d’étudiants étrangers en master sur l’alimentation 

 
6 rue de Voide - 25320 Montferrand le château 
06 03 71 14 76 
miam@claireperrot.fr  
www.claireperrot.fr  
 
Personne à contacter : Claire Perrot 

 
 

 

 

Cresna  
 

Coopérative 
 

Le Cresna est une coopérative d’expertise et de médiation autour de 
l’Alimentation dans sa globalité ayant pour devise « Donner du sens à notre 
assiette ». 
Nous construisons des projets pédagogiques sur mesure selon 3 axes d’actions 
en fonction des objectifs des structures nous contactant : 
- l’éducation sensorielle et culturelle 
- l’éducation nutritionnelle 
- l’éducation alimentaire et à l’environnement 
Nos outils sont divers : audit et diagnostics, ateliers interactifs, ateliers cuisine, 
atelier jardin, expérimentations, dégustations commentées, conférences-
débat… 
Nous complétons notre offre avec un centre de formations professionnelles et 
un pôle de création d’outils pédagogiques et de communication. 
Le Cresna est membre de l’ANEGJ depuis 2012, administrateur depuis 2015. 
La coopérative coordonne également le Collectif Alimentation Bien-Etre 
(CABE). 

 
277 rue de l’Oradou – 63000 Clermont-Ferrand 
04 73 26 68 80 – 06 74 00 98 17 
contact.cresna@gmail.com  
www.cresna-animalim.com  
 
Personne à contacter : Delphine Faucon 

 
 

 

 

mailto:321gout@gmail.com
mailto:miam@claireperrot.fr
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De mon assiette à notre planète  
 

Association 
 

Créée en 2006 pour « ré-enchanter les repas en restauration scolaire », De 
mon assiette à notre planète, association d'éducation à une alimentation 
durable et au goût  a une expérience de plus de 10 années dans le conseil et 
l’accompagnement de projets de restauration durable et d'éducation au goût. 
Elle est intervenue dans plus de 150 établissements en France, de la crèche à 
l’université, dans des maisons de retraite et des entreprises.  
De mon assiette à notre planète anime également des formations sur le 
gaspillage alimentaire en restauration collective et dans les ménages et créé 
des événements sur l'alimentation durable pour le grand public.  
L’association organise également des « repas solidaires » à partir d’invendus 
de la grande distribution.  
De mon assiette à notre planète est administrateur de l’ANEGJ depuis 2011et 
travaille plus particulièrement sur la question de l’impact de l’éducation au goût 
sur le gaspillage alimentaire. 

 
6 rue Marie Rose 75014 Paris 
06 81 83 77 74 
anne.petremant@assiette-planete.fr  
www.assiette-planete.fr  
 
Personne à contacter : Anne Didier-Pétremant 

 
Sens et avenir  
 

Micro-entreprise 
 

Animations et formation en éducation au goût, consultation et chef de projet en 
développement d’événements autour de l’alimentation. 

 
62 rue père Komitas -92370 Chaville 
06 62 17 97 09 
sylvie.delarochehouot@laposte.net  
 
Personne à contacter : Sylvie Delaroche Houot 

 

 
 

 

 

Studio Saveurs  
 

Privé 
 

Formation et conseil dans les domaines du goût, de la dégustation et de 
l'analyse sensorielle. STUDIO SAVEURS est basé à Paris avec possibilité 
d'interventions sur toute la France. 

 
15 rue Lahire - 75013 Paris 
01 53 61 05 95 
contact@studiosaveurs.fr   
www.studiosaveurs.fr  
 
Personne à contacter : Marielle Ronjon 

 
 

 

 

Sylvie MARTY  
 

Libérale 
 

Diététicienne Libérale à St Paul-Lès Dax( Landes) depuis 1995 : consultations 
individuelles, création et animation d'ateliers, de programmes d'éducation pour 
la santé, d'éducation au goût et formatrice ( exemple au CNFPT sur les thèmes 
"éducation nutritionnelle, éducation au goût"; "le temps du repas à l'école, un 
temps de plaisir et d'éducation").  
Membre de l'ANEGJ, du réseau DIADEMIA et du réseau diététiciens du CIV 

 
219 rue des cibles 40990 St Paul-Lès-Dax 
06 87 48 38 64 
sylvie.marty@diademia.org  
 
Personne à contacter : Sylvie Marty 

 
 

 

mailto:anne.petremant@assiette-planete.fr
http://www.assiette-planete.fr/
mailto:sylvie.delarochehouot@laposte.net
mailto:contact@studiosaveurs.fr
http://www.studiosaveurs.fr/
mailto:sylvie.marty@diademia.org
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JOURNEE D’ETUDE 
Inscription obligatoire sur :  

http://www.reseau-education-gout.org/association-reseau-gout/spip.php?rubrique97  
 
30e Forum AGORES 
Inscription obligatoire sur : http://www.agores.asso.fr/  Forum  Bulletin d’inscription 

ANEGJ à jour de 
leur cotisation 

Intervenants journée 
d’étude du 8 juin 2016 

Stagiaire ANEGJ Autres 

 
1 entrée 

gratuite/structure 
 
 inscription possible 
jusqu’au 27 mai 2016 – 
minuit 
 

 
1 entrée 

gratuite/intervenant-
invité pour le 8 juin 2016 
 
 inscription possible 
jusqu’au 27 mai 2016 – 
minuit 
 

1 entrée gratuite/jour 
de présence 

La journée :  
180 euros  

(repas compris) 
 

Forfait 2-3 jours :  
570 euros   

(repas compris) 

Delphine FAUCON 
Cresna, secretaire nationale ANEGJ 
secretaire@reseau-education-gout.org  
Port. : 06 74 00 98 17 
 
Visuels et dossier de presse sur demande 

Contact Presse 

Grille tarifaire 

[Tapez une citation prise dans le 
document, ou la synthèse d’un passage 
intéressant. Vous pouvez placer la zone 
de texte n’importe où dans le 
document et modifier sa mise en forme 
à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

http://www.reseau-education-gout.org/association-reseau-gout/spip.php?rubrique97
http://www.agores.asso.fr/
mailto:secretaire@reseau-education-gout.org

