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D’ETUDES  
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CONTEXTE 
ET 

OBJECTIFS 
DE LA 

JOURNÉE 
D’ÉTUDES 



CONTEXTE 

 
�  Convention de partenariat ANEGJ /AGORES depuis Janvier 2016. 

�  Avancée des travaux du groupe de travail mesure d’impact social de 
l’éducation au goût. 

�  Bilan annuel partagé de la convention AGORES ANEGJ : reconduction 
de la journée d’études ANEGJ sous forme de demi-journée.  

�  Proposition d’AGORES de participer au 32e Forum National AGORES. 
 
�  Réalisation de la journée d’études lors du Forum National AGORES, 

Gradignan, le 13 Juin 2018 

 



OBJECTIFS DE L’ÉVÈNEMENT 

Créons des vents favorables 
 

•  Répondre à une question d’actualité où l’éducation au goût à sa place, 
justifiant ainsi son intérêt. 

•  Pour y parvenir, rassembler des acteurs différents (éducateurs du goût, 
professionnels mettant en œuvre des pratiques d’Education au goût, 
professionnels ayant des compétences externes à l’ANEGJ, interlocuteurs 
institutionnels…). 

•  Favoriser les échanges entre des adhérents et un réseau de 
professionnels ; ici dans le cadre de la convention avec AGORES, réseau 
professionnel national de la restauration collective. 

•  Favoriser des opportunités de projets en éducation au goût avec le 
milieu professionnel ; ici dans le cadre de la convention avec AGORES, 
réseau professionnel national de la restauration collective. 

Cette journée d’études permet aux acteurs de l’éducation de se rencontrer pour 
envisager les actions de demain en éducation au goût et en restauration collective.  

 



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 2018 

Mesure de l’impact de l’Education au Goût  
en restauration collective,  

sur le comportement alimentaire des convives  
 
 

•  Valoriser les travaux du Groupe de Travail «  Mesure de l’impact 
social » : définition de la question évaluative et du périmètre. 

•  Valoriser le savoir-faire et l’expérience des adhérents de l’ANEGJ, et 
par ce biais l’Education au Goût, en proposant d’expérimenter des ateliers 
animés par des adhérents. 

•  Confronter les travaux du Groupe de Travail « Mesure de l’impact 
social » à l’expérience des professionnels de la restauration collective et aux 
adhérents de l’ANEGJ présents. 

•  Faire émerger des pistes d’indicateurs de l’impact de l’Education au 
Goût qui complèteront le travail du Groupe de Travail « Mesure de l’impact 
social ». 



L’ÉQUIPE CONSTITUÉE 

Sarah Boivin  
Médiatrice scientifique, 

éducatrice du goût et formatrice à 
Cresna, adhérent de l’ANEGJ 

Thomas D’Amico 
Diététicien, coordinateur de 
l’association la  Maison de la 

Nutrition, adhérente à l’ANEGJ 

!  Les éclaireurs de la journée étaient (par ordre alphabétique) : 

Et tous les participants, membres ou non de l’ANEGJ 

Virginie Hildelbert 
Educatrice du goût à 

Carrément Goût,  
adhérente de l’ANEGJ 



!  L’équipe d’organisation de cette journée était composée de : 

L’ÉQUIPE CONSTITUÉE 

Sylvie DELAROCHE-HOUOT 
Chargée de développement et 

membre du comité opérationnel de 
l’ANEGJ, éducatrice du goût, 
fondatrice de Sens & Avenir 

adhérent de l’ANEGJ 

Delphine FAUCON 
Chargée de développement et membre 
du comité opérationnel de l’ANEGJ, 
chargée de prévention, éducatrice du 

goût et formatrice à la coopérative 
Cresna, adhérente de l’ANEGJ	

		

Sarah BOIVIN  
Médiatrice scientifique, éducatrice du 

goût et formatrice, à la coopérative 
Cresna, adhérente de l’ANEGJ 

Marie POLYCARPE 
Stagiaire à l’ANEGJ  

dans le cadre de sa formation à l’ISTHIA 

Thomas D’AMICO 
Diététicien coordinateur de la 

Maison de la Nutrition, 
adhérente à l’ANEGJ 

Virginie HILDELBERT 
Educatrice du goût et fondatrice 

de Carrément Goût,  
adhérente de l’ANEGJ 



MISE EN PLACE DU PROJET 

!  Les actions menées avant cette journée d’études 
 

•  Définition de la question à poser lors de cette journée – par le Groupe de 
Travail « Mesure de l’Impact Social » 

•  Construction du programme de la demi-journée – par l’équipe d’organisation en 
partenariat avec le groupe de travail mesure de l’impact social de l’éducation au 
goût. 

•  Communication du programme de la journée avec inscription possible (voir 
programme JE) –  par Sylvie Delaroche-Houot en lien avec l’équipe 
d’organisation. 

•  Mise en relation et coordination avec le Forum AGORES –  par Delphine 
Faucon en lien avec l’équipe d’organisation. 



 

!  Les actions menées pendant cette  demi-journée d’études 
 

14h00 – 14h15 
Accueil des participants, présentation de l’après-midi 
  
 14h15 – 15h00 
séance plénière sur le thème de l’après-midi 
!  Introduction – par les éclaireurs de la journée 

!  Présentation des travaux de l’ANEGJ sur la mesure de l’impact social de l’éducation au goût sur le 
comportement alimentaire des convives – par Thomas D’Amico (Maison de la Nutrition, adhérent 
ANEGJ) 

!  Temps d’échanges autour de ces travaux  
  
 15h00 – 16h30  
Ateliers participatifs 

!  Réflexion  collective portant sur la mise en application des projets et actions d’éducation au goût en  
contexte de restauration collective – par Sarah Boivin  (coopérative Cresna, adhérente ANEGJ) 

!  Atelier « quel goûteur, êtes-vous? » – par Virginie Hildelbert  (Carrément Goût, adhérente ANEGJ) 
!  Atelier sur la place du pain en restauration collective – par Thomas D’Amico (Maison de la Nutrition, 

adhérent ANEGJ) 
  
16h30 – 17h30   
Restitution de l’ensemble des réflexions des groupes  
Conclusion et perspectives – par les éclaireurs de la journée 
  

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  Les actions menées pendant cette  demi-journée d’études 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  Les 17 participants 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  Les attentes des participants 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  Les réflexions du co-working 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  Les réflexions du co-working (à 180°) 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  L’évaluation à chaud – aspects positifs 

MISE EN PLACE DU PROJET 



 
!  L’évaluation à chaud – aspects négatifs 

MISE EN PLACE DU PROJET 



!  Les actions menées après cette journée d’études 
 

 

•  Evaluation et analyses des réflexions – entre les membres du Groupe de Travail 
Mesure de l’Impact Social afin d’étudier les perspectives pour l’ANEGJ, à partir 
de 2018/2019 (perspectives à proposer lors du CA de la rentrée, et à faire valider 
par le CA). 

•  Bilan de la demi-journée réalisée – par les éclaireurs de la journée, partagé en 
GT puis en Conseil d’Administration. 

•  Communication par mail aux participants, du bilan de la journée, avec 
proposition de contacter l’association pour plus d’informations –  par Sylvie 
Delaroche-Houot en lien avec l’équipe d’organisation.  

•  Remerciements de tous les participants et les acteurs de la journée d’études – 
par l’équipe d’organisation. 

MISE EN PLACE DU PROJET 



PERSPECTIVES 
POUR L’ANEGJ 



PERSPECTIVES POUR L’ANEGJ APRÈS 
CETTE JOURNÉE (SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANEGJ) 

 

Communication : 
 
•  Diffuser le « code de déontologie des éducateurs du goût ». 
•  Garder le contact avec les personnes venues à la journée d’études (l’association 

SAPERE envisage de ré-adhérer à l’ANEGJ). 
•  Communiquer sur l’intérêt de l’éducation au goût, pour mettre en place des 

projets, privilégiant des situations d’apprentissages transversales. 
•  Se faire connaitre du Ministère de la Santé et de l’ADEME pour 

travailler à un partenariat visant à développer des projets nationaux 
ARS/ADEME/DRAAF s’inscrivant dans le PNA et PNNS avec une 
composante également recherche. 

•  Valoriser l’accompagnement possible par l’ANEGJ des membres au 
développement de nouveaux projets territoriaux (pour éviter l’isolement des 
demandeurs de subvention). 

•  Valoriser l’ANEGJ comme expert de l’éducation au goût via la parution du 
livre blanc.  

•  Communiquer sur la mesure de l’impact social de l’éducation au goût dans le 
champs de la lutte contre le gaspillage alimentaire (une fois validation par le 
GT MIS et les membres). 

Cette journée d’études a apporté de nouvelles perspectives 2018/2019 pour 
l’association : 



PERSPECTIVES POUR L’ANEGJ APRÈS 
CETTE JOURNÉE (SOUS RÉSERVE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANEGJ) 

Formations : 
•  Construire des formations internes à partir du code de déontologie des 

éducateurs du goût et de la qualification de la pédagogie du goût 
•  Créer un catalogue de formation en éducation au goût à valeur ajoutée 
•  Proposer une formation sur la pédagogie en éducation au goût 

Projets : 
•  Poursuivre la qualification de la pédagogie en éducation au goût en situation de 

formation. 
•  Travailler aux conditions nécessaires d’un projet d’éducation au goût 

pour les Temps d’Activités Périscolaires et les Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires. 

Service aux adhérents : 
•  Poursuivre le travail de mesure de l’impact social de l’éducation au 

goût, dont  la publication de la «  chaine des effets de l’impact de 
l’éducation au goût » (modalités de diffusion à définir avec le GT MIS). 

•  Tisser des liens avec les institutions et le monde de la recherche scientifique 
pour faire reconnaître l’Education au Goût. 



POUR NOUS CONTACTER ET NOUS SUIVRE ... 

62, RUE PÈRE KOMITAS 
92370 CHAVILLE 
EMAIL : contact@reseau-education-gout.org 
 
http://www.reseau-education-gout.org 

@CONTACTANEGJ 

ANEGJ. Photos : Cécile Chalopin, Delphine Faucon, Célia Giraudie, Virginie Hildelbert. 


