
VENDREDI 3 MARS 2023
9H30-12H30

A destination de toute personne souhaitant découvrir ou approfondir la
thématique de l’éducation au goût et mener des activités sur ce thème :

associations, collectivités, professionnels de santé (diététiciens,
nutritionnistes, infirmiers…), enseignants, indépendants, cuisiniers etc.

Webinaire
L'éducation au goût des jeunes, 

un levier pour favoriser une
alimentation durable 



A l'échelle des parents - Sylvie DELAROCHE-HOUOT, Association Nationale

pour l’Éducation au Goût des Jeunes (ANEGJ).

A l'échelle de l'école - Hélène LOMBARDO, formatrice en éducation sensorielle

au goût

A l'échelle des collectivités : 

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) en région Provence-Alpes-Côte

d'Azur - Karine PASCAL-SUISSE, DRAAF

Le projet EGA-PAT - Sylvie DELAROCHE-HOUOT, ANEGJ (sous réserve)

Des actions concrètes d'éducation au goût et à l'alimentation durable

pour un public d'enfants dans le cadre d'un PAT - Lison POSTEL, PAT "PETR

du Pays d'Arles & Métropole Aix-Marseille-Provence"

Mot d'accueil, contexte et présentation du Réseau régional de l'éducation à

l'alimentation et au goût - Karine PASCAL-SUISSE, DRAAF - Hélène MILAN,

CRES - Claire PIERRARD, GRAINE 

Quelques définitions préalables (éducation au goût, éducation

nutritionnelle, éducation à l'alimentation durable)

L'éducation au goût des jeunes, un levier pour une alimentation durable :
rôle des acteurs-clés

Et après l'adolescence : quels rôles pour l'éducation au goût ? Hélène

LOMBARDO, formatrice en éducation sensorielle au goût

Clôture du Webinaire

9 H 3 0 :

9 H 4 0 :

9 H 5 0 :

1 2 H 1 5 :

1 2 H 3 0 :

PROGRAMME
Dans le cadre du « Réseau régional de l’éducation à l’alimentation et au goût en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur », le CRES et le GRAINE Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en partenariat et avec le soutien financier de la DRAAF, associent leurs savoir-
faire pour proposer ce webinaire.

Renforcer les connaissances sur :

Identifier des actions de terrain inspirantes et reproductibles.
Tester un temps pédagogique de dégustation.

Objectifs :

-l’éducation au goût et à l’alimentation durable pour un public d’enfants et
d’adolescents,
-les liens entre éducation au goût et alimentation durable,

Webinaire gratuit car financé par la DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur

Inscription obligatoire via le lien suivant : https://forms.office.com/e/1edAEnSvmh

Renseignements :
Coordinatrices du Réseau régional de l’éducation à l’alimentation et au goût :
CRES : Hélène MILAN : helene.milan@cres-paca.org – 04 91 36 56 95
GRAINE : Claire PIERRARD : clairepierrard@grainepaca.org – 09 72 13 37 84/85

Une alternance entre apports de connaissances, retours d'expériences 
et temps interactifs (questions/réponses, quiz, dégustation) sera mise en œuvre.

https://www.cres-paca.org/qui-sommes-nous--2/nos-activites/actions-regionales-thematiques/la-sante-environnement/reseau-regional-de-leducation-a-lalimentation-et-au-gout-en-region-provence-alpes-cote-dazur
https://forms.office.com/e/1edAEnSvmh
mailto:helene.milan@cres-paca.org
mailto:clairepierrard@grainepaca.org

