Programme régional de l'alimentation en Limousin – actions financées en 2015
Porteur de projet

Projet

Centre communal d'action sociale de la Création d'une épicerie sociale
ville de Limoges (87)
JOUBERT Séverine05.55.45.97.33
severine_joubert@ville-limoges.fr

Thématique

Public concerné

Échelle de territoire

Calendrier

Aide alimentaire

Personnes démunies

Limoges

Ouverture : juin 2016

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

Faire découvrir à des jeunes en rupture de 18 Aide alimentaire
à 25 ans encadrés par le CCAS de Limoges
une association d'aide alimentaire (solidarité,
découverte des métiers : cariste, chauffeur,
magasiniers, métiers liés à l'hygiène
alimentaire...) et leur proposer des ateliers
cuisine.

Personnes démunies
(jeunes)

Limoges

Début des ateliers : 2nd
trimestre 2015

Association Limousine du Goût
LIARDOU-DELURET Marie-Hélène
goutsetcouleurs87@orange.fr

Proposer 6 classes du goût (8 séances d'1h30 Former les jeunes,
par classe) à des enfants de la région dans le consommateurs de demain
cadre scolaire ou périscolaire

Jeunes (6 à 11 ans)

Limousin

Année 2016

Fédération 87 du Secours Populaire
Français
subvention.spf@orange.fr

Aménagement d'une salle pédagogique pour
proposer des ateliers cuisine

Aide alimentaire

Personnes démunies

Haute-Vienne

Banque Alimentaire de la Creuse
ba230@banquealimentaire.org

Mise en place d'ateliers cuisine

Aide alimentaire

Démunis

Département de la
Creuse

Mise en place
septembre 2015

Association VASI (Valorisation Appui et
soutien des Initiatives de Jeunes)
La Forêt Belleville – 23250 Vidaillat
vasijeunes@orange.fr

Valoriser, soutenir et appuyer les projets
Former les jeunes,
de jeunes autour d'une alimentation
consommateurs de demain
citoyenne et créatrice de liens sociaux en
favorisant les rencontres entre agriculteurs
et jeunes consommateurs de 6 à 30 ans
(actions périscolaires, échanges entre groupes
de jeunes...) en milieu rural

Scolaires
Jeunes démunis

Territoire de la
communauté de
communes Creuse
Thaurion Gartempe
(23)

Du 1er août 2015 au 30
mars 2016

Mise en place automne
2015

Porteur de projet

Projet

Thématique

Public concerné

Échelle de territoire

Calendrier

SYDED Haute-Vienne
(Syndicat départemental pour
l'élimination des déchets ménagers et
assimilés)
Véronique LUCAIN
vlucain@syded87.org

Sensibilisation des scolaires à la lutte Lutte contre le gaspillage
contre le gaspillage alimentaire et alimentaire
accompagnement des collectivités dans la
démarche.

Jeunes

Haute-Vienne

Instance régionale d’Éducation et
Promotion de la santé (IREPS)
Limousin
Emilie LONGY
emilielongy.irepslimousin@gmail.com

Lutte contre le gaspillage
« Gaspiller, c'est gâché » Alimentation et
alimentaire
gaspillage alimentaire dans les petites
cantines :
Après avoir proposé une formation aux
cantinières, des ateliers collectifs sont
proposés pour sensibiliser les élèves cycle I,
II, III à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Un accompagnement à la mise
en place d'un projet global est proposé aux
écoles volontaires.

Personnels des petites
cantines scolaires
Scolaires

Département de la
Corrèze

2015

Association d'animation et de jeunesse
du Pays de Nexon - Centre social du
Pays de Nexon
pij.nexon@wanadoo.fr

« Ateliers bien manger sans se ruiner »
Organisation d'ateliers cuisine mensuels à
destination des familles à faibles revenus en
zone rurale

Personnes démunies

Pays de Nexon (87)

Octobre 2015-juin 2016

Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin
LE NAIRE Clémentine
c.lenaire@pnr-millevaches.fr

« REGAL Retrouvons Ensemble le goût Ancrage territorial
des aliments Locaux» est une action globale
visant à favoriser la consommation de
produits locaux sur le territoire du parc. Le
troisième volet qui bénéficie de la subvention
a pour objectif d'accompagner et former les
acteurs de la restauration collective
(cuisiniers,gestionnaires,
élus)
et
les
producteurs et professionnels des métiers de
bouche du territoire

Acteurs de la
restauration collective

Territoiredu Parc
Naturel de Millevaches
en Limousin

Conseil régional du Limousin
BOUILLAGUET Brigitte
b-bouillaguet@cr-limousin.fr

Déclinaison du dispositif « Plaisir à la
cantine » auprès des lycées de la région

Améliorer la restauration
scolaire

Personnel lycées (13) et Limousin
Centre formation
d'adultes

Années scolaires 20152016 et 2016-2017

Association La Graine de l'Arbre du
Voyageur
1 allée Maréchal Lyautey LIMOGES
gav87@orange.fr

A ménagement d'un second site pour
l'épicerie sociale et accompagnement
d'ateliers cuisine

Aide alimentaire

Démunis

Second semestre 2015

Aide alimentaire

Limoges et son
agglomération

Mai 2015 à juin 2016

Juillet 2015 à
septembre 2016

Porteur de projet

Projet

Thématique

Public concerné

Échelle de territoire

Calendrier

- Etudiants en
Econonomie sociale et
familiale
- Familles
- Adultes sont Retraités

Haute-Vienne

Année scolaire 20152016

« Le gaspillage alimentaire, c'est l'affiare
Lutte contre le gaspillage
de tous ! » Action portée par les élèves de la alimentaire
filière Services aux Personnes dans le cadre
d'un enseignement à l'initiative de
l'établissement en partenariat avec le Conseil
Rgional (fonctionnement du restaurant
scolaire)

Jeunes

Canton d'Ahun (23)

Année scolaire 20152016

Syndicat des Jeunes agriculteurs de la
Corrèze

« Les jeunes, acteurs de leur territoire et
Former les jeunes
leur alimentation » : promouvoir les métiers consommateurs de demain
et l'installation en agriculture, montrer le lien Ancrage territorial
entre l'agriculture, le territoire et l'ensemble
des métiers qui en découle à travers des
rencontres avec les élèves, des échanges, des
jeux de rôle , un concours de « selfy à la
ferme » pour les collégiens et de reportages
pour les lycéens

Jeunes : collégiens de
4ième et lycéens de
seconde

Corrèze

Mouvement rural de Jeunesse
chrétienne
limousin@mrjc.org

Former les jeunes
Rencontres d'été : « l'alimentation locale
source des retombées économique pour un consommateurs de demain
territoire ». Préparation et organisation d'un ancrage territoiral
séminaire (en partenariat avec les jeunes de la
mission locale de Guéret). L'objectif est de
permettre aux jeunes de découvrir et de
comprendre les interactions entre les
différents acteurs d'un même territoire par la
porte d'entrée de l'alimentation.

Jeunes

Séminaire national

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

« Les COP'S : collectif populaire et
Justice sociale
solidaire pour le bien manger »
Former les jeunes,
Ce projet porté par un groupe de femmes du consommateurs de demain
territoire des coutures (quartier de Limoges)
comprend plusieurs composantes :
- un groupement d'achats (paniers maraîchers
et épicerie bio)
- des rendez-vous hebdomadaires (tenue d'un
stand sur un marché de quartier , rencontres
avec des producteurs, sensibilisation au bien
manger et ateliers cusine)

Jeunes
Personnes démunies

Quartier Aristide
Briand – Limoges (87)

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

« Promouvoir des comportements antigaspillage au niveau des repas » tous
publics à travers des actions autour du pain,
la participation à des salons,
l'accompagnement d'établisements
d'enseignement

EPLEFPA (Etablissement
d'enseignement agricole) AHUN (23)

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Années scolaires 20152016 et 2016-2017

Décembre 2014 à
octobre 2015

2015

