Programme régional de l'alimentation en Limousin – actions retenues dans le cadre de l'appel à projets 2014
Porteur de projet

Projet

Thématique

Public concerné

Échelle de territoire

Calendrier

Centre communal d'action sociale de la « Nourrir l'Espoir », création d'une épicerie Aide alimentaire
ville de Saint Junien (87)
sociale
SAPPEY Stéphanie 05.55.43.06.80
sappeys@yahoo.com

Personnes démunies

Communauté de
communes de Vienne
Glane

Banque alimentaire de la Haute-Vienne
BRECHET Mireille
DUCHARLET Annick
05 55 31 07 14
ba87@cegetel.net

Aide alimentaire
Achat de matériel pour proposer des
ateliers cuisine aux bénéficiaires des
associations partenaires de la Banque
alimentaire87 et organisation d'un atelier
cuisine géant le 16 octobre (journée nationale
de lutte contre le gaspillage alimentaire)

Personnes démunies

Département de la
Haute-Vienne

Début des ateliers : mijuin 2014

Pain Contre la Faim 87
COLY Benjamin
paincontrelafaim87@gmail.com

Revalorisation du pain rassis récupéré
auprès de commerces, de collectivités...en
tant que complément alimentaire pour
l’alimentation animalière (première étape) via
la mise en place à terme d’un chantier
d’insertion (seconde étape).

Personnes démunies

Département de la
Haute-Vienne

Juin 2014- 2015 (2nde
étape)

Communauté de communes les
Feuillardiers – Cussac
OHIER Claire
05 55 70 02 28

« Manger bien, jeter moins en accueil de
Lutte contre le gaspillage
loisirs »
alimentaire
Solliciter les jeunes fréquentant l'accueil de
loisirs pour trouver des outils et des solutions
pour manger mieux tout en gaspillant moins à
travers en particulier un jardin potager, un
travail mené sur le goûter, un stage de cuisine
proposé aux jeunes et à leurs familles avec
une sensibilisation sur la thématique du
gaspillage alimentaire et l'élaboration d'une
petit guide de conseils/astuces pour réduire sa
production des déchets alimentaires et de
recettes pour utiliser les restes.

Jeunes

Accueil de loisirs(87)

Banque Alimentaire de la Creuse

Aménagement d'un nouveau dépôt

Aide alimentaire

Démunis

Département de la
Creuse

Ouverture juin 2014

Restos du cœur 87

Aménagement d'un nouveau dépôt
départemental

Aide alimentaire

Démunis

Département de la
Haute-Vienne

Ouverture des
nouveaux locaux
décembre 2014

jeunesse@feuillardiers.com

Lutte contre le gaspillage
alimentaire
Insérer des personnes
éloignées de l’emploi

Ouverture : Automne
2014

2014-2016

Porteur de projet

Projet

Thématique

Public concerné

Échelle de territoire

Calendrier

Fédération Familles rurales du
Limousin
GERMANEAU Ludovic
05 55 77 98 83
famillesrurales.limousin@orange.fr

Mise en place d'ateliers cuisine sur le thème Lutte contre le gaspillage
de la lutte contre le gaspillage alimentaire à alimentaire
Saillat-sur-Vienne (87) et Allassac (19).
L’action menée sera valorisée auprès des
autres associations Familles Rurales afin
d’impulser la mise en place d’actions de
même nature réadaptable en fonction des
publics

Grand public

Limousin

Mai à décembre 2014

Instance régionale d’Éducation et
Promotion de la santé (IREPS)
Limousin
LAGORCE-LEHR Sonia
05 55 17 15 50
sonialagorce.irepslimousin@gmail.com

Alimentation et gaspillage alimentaire dans Lutte contre le gaspillage
alimentaire
les petites cantines
Former les cantinières à l'équilibre
alimentaire, à la gestion des portions et
limiter le gaspillage alimentaire
Dans un second temps (sous réserve de
l'obtention de subventions en 2015) :
Proposer des ateliers collectifs pour
sensibiliser les élèves de cycle 1- 2 -3
Accompagner l'école au développement d'un
projet global

Personnels des petites
cantines scolaires
Scolaires

Département de la
Corrèze

Dernier trimestre 2014
(2nde étape 2015)

Association d'animation et de jeunesse
du Pays de Nexon - Centre social du
Pays de Nexon
GAUDUCHON Jérôme
05 55 58 11 05
pij.nexon@wanadoo.fr

Ateliers cuisine et actions anti-gaspillage
alimentaire à destination des jeunes du Pays
de Nexon et de leurs familles

Jeunes

Pays de Nexon (87)

Février 2014 – juin
2015

Chambre départementale d'agriculture
de la Haute-Vienne
BOYARD Céline
05 87 50 40 43
celine.boyard@hautevienne.chambagri.fr.

« Une Ferme dans mon Assiette » est le fruit Former les jeunes,
de la mutualisation d’actions en faveur des consommateurs de demain
élèves des écoles primaires proposées par
trois structures (Chambre d’Agriculture 87,
FDSEA 87 et INTERBEV Limousin), et
consiste à proposer un projet pour
l’établissement
scolaire
autour
de
l’alimentation et de l’agriculture. Toutes les
classes d’une école peuvent bénéficier
d’interventions adaptées à l’âge des élèves
(interventions
en
classe
et
visites
d'exploitation agricole) :

Jeunes

Interventions FDSEA :
Département de la
Haute-Vienne

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Interventions
INTERBEV
Limousin : Région
Limousin

Année scolaire 20142015
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Projet
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Centre de l'obésité Bernard Descottes –
Saint Yrieix la Perche (87)
THOMAS Alexandra –
alexandra_087_92@hotmail.com

« La main à la pâte » projet d'éducation à
la santé et la citoyenneté en milieu scolaire.
Créer un projet sur un an de promotion de la
santé dans toutes ses dimensions en incluant
deux ateliers sur le gaspillage alimentaire et
la chaîne de production alimentaire et sur les
produits de consommation (composition,
étiquetage...) auprès d'une classe de 6ième.

Former les jeunes,
consommateurs de demain
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Jeunes

Lycée Darnet – Saint
Yrieix la Perche (87)

Confédération syndicale des familles
(C.S.F.) - Union Départementale de la
Haute-Vienne
DUCHEZ Solange
udcsf87@wanadoo.fr

« S’organiser pour mieux économiser »
Informer les adhérents sur le respect de la
chaîne du froid, les dates de péremption et
l'utilisation en particulier de pommes (atelier
cuisine) avec une visite chez un pomiculteur.

Aide alimentaire
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Personnes démunies
Grand public

Quartier de l'Aurence – Second semestre 2014
Limoges (87)

Association les Sauvageons
Sainte Anne St Priest (87)
BENCHAÏB Moktaria
lessauvageons@gmail.com

« De mon champ à ta cité, graines de
solidarité » Des enfants des quartiers de la
ville de Limoges viendront plusieurs fois
dans l'année en car sur le site de l'association
(ferme) implantée en zone rurale. Le
financement demandé permettra de payer en
particulier une partie des déplacements.

Former les jeunes
consommateurs de demain

Jeunes

Limoges (87)

2015

ALIS (Association loisirs et Intégration
sociale) – (87)
KANO DJIBO Jacquie
association,alis@cegetel.net

« Bien manger, manger local »
L'association développe sur son territoire en
zone urbaine un projet qui cherche à la fois à
rendre accessible des produits de proximité à
travers un marché de territoire et la mise en
place de distribution de panier de produit
frais. Elle souhaite développer des actions
d'ateliers culinaires et de temps de
sensiblisation (femmes isolées, adolescents,
enfants) ;

Justice sociale
Former les jeunes,
consommateurs de demain

Jeunes
Personnes démunies

Quartier Aristide
Briand – Limoges (87)

2015

Année scolaire 20142015

