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Partenaires :

Pour une approche
globale de
l’alimentation :
L’association née en 2005,
à l’initiative d’un groupe
passionné de cuisine,
culture, agriculture, nature et
solidarité internationale,
est composée aujourd’hui
d’une équipe de deux
salariées entourées de
bénévoles. Engagée sur
des interventions à la fois
pédagogiques et culturelles,
elle prend en compte
l’ensemble des composants
de notre système alimentaire
dans toute sa complexité.
A.N.I.S. Etoilé, agréée Jeunesse
et Education Populaire, considère
l’alimentation comme un
moyen d’éducation, un espace
d’expression de l’autonomie, de
la responsabilité et de la solidarité
envers l’ensemble des êtres
vivants.

Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde.
Gandhi

 Conception et animation de formations alimentation

à destination des professionnels ou étudiants dans différents domaines :
éducation, animation, restauration collective, social… (ex : Université,
Temps d'Activités Périscolaires, Centres de loisirs et de vacances, services
de restauration communaux…)

 Création de ressources pédagogiques sur l’alimentation,

Les finalités associatives d’A.N.I.S. Etoilé
 Développer une compréhension globale des enjeux de l’alimentation
en terme de développement à partir des liens transdisciplinaires entre
alimentation, économie, culture, santé, environnement et solidarités.
 Amener le citoyen et les institutions à se questionner et à construire des
décisions éclairées et responsables par rapport à leurs choix alimentaires.
 Accompagner les transitions agricoles et alimentaires des territoires,
favoriser l’expression de solidarités citoyennes et augmenter la résilience
des systèmes agri-alimentaires locaux.

accessibles à tous en ligne sur www.anisetoile.org
Conception d’outils pédagogiques sur des enjeux sociétaux : alimentation et
énergies, la biodiversité cultivée, les alternatives aux pesticides dans les jardins,
la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des gaz à effet de serre dans
les assiettes, les circuits courts, la problématique de la faim dans le monde,
alimentation et santé...

 Accompagnement des collectivités territoriales
à la mise en oeuvre d’un Diagnostic Alimentation Durable,
www. alim-durable-diagnostic.org

 Organisation d’événementiels sur l’alimentation :

forum alimentation, atelier de découverte scientifique, stage de cuisine,
échange interculturelle, rencontre avec des professionnels, dégustation,
conférence-débat, ciné-débat…

 Organisation de Festins Animés et Gourmandises Culturelles :

ce nouveau dispositif d’intervention permet, dans le cadre d’un repas collectif,
d’allier actions culturelles et démarches éducatives pour renforcer les
capacités des citoyens à faire des choix conscients sur leur alimentation.

Les actions d'A.N.I.S. Etoilé
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 Education à l’alimentation auprès de tous publics :

scolaires, étudiants, jeunes et adultes ; en centres de vacances, de loisirs, en
maisons de quartier, en maisons de retraite ; à travers différentes approches
pédagogiques (systémique, ludique, scientifique, sensorielle…)
Exemples : Atelier Cuisine et alimentation durable ;
Atelier sur le goût ; Atelier Cuisinez les Jardins ;
Appui à l’aménagement de jardins pédagogiques ;
Atelier enquêtes auprès des producteurs locaux ;
Ateliers A la découverte de filières alimentaires ;
Atelier Anti -gaspi.

La planète est dans notre assiette. Quel modèle de développement soutenons-nous
à travers les 1000 prises alimentaires en moyenne par personne par an ?

