de la maison à la cantine : Faciliter
l’accès à une alimentation durable
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Buffet convivial
et festif
à partir de 19h30
sur inscription
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Témoignages d’ici et d’ailleurs

Echanges sur de multiples leviers d’actions pour nos territoires

Programme
14H-14H30

Présentation du projet alimentation
durable de Concoret
14H30-16H30

MANGER A LA MAISON, MANGER A LA CANTINE :
LE CONCEPT DES CUISINES NOURRICIERES
La qualité des produits, l’efficacité des techniques culinaires,
l’ouverture de l’offre alimentaire, le temps du repas.
L’approche nutritionnelle, sociale, éducative et environnementale
du repas quotidien..

Un concept concret présenté par des cuisiniers formateurs :
Thierry Marion, Gilles Daveau, Bruno Couderc, Christelle Huby
et décliné dans des actions au quotidien par des acteurs locaux
engagés : témoignages croisés et échanges avec producteurs,
artisans, élus, cuisiniers, associations.

16H30 – 17H30

GOUTER RECREATIF

Echanges, musique, dégustation…

Visite de l’exposition photographique
Paysans / Paysages de Lise Gaudaire
à la Mairie de Concoret

17H30-19H30

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS ALIMENTAIRES
POUR TOUS

Présentation des parcours de formation et d’accompagnements
du réseau de l’Ambassade nationale du jardinage et du bien
vivre alimentaire :
• L’« autoproduction alimentaire accompagnée » auprès de
personnes en situation sociale et économique fragile.
• L’apprentissage des « fondamentaux » d’une cuisine simple et
diversifiée, partant de la réalité des budgets modestes et des
goûts alimentaires basiques des personnes ou des enfants, pour
accommoder ceux-ci à des ingrédients nouveaux.
Témoignages croisés et échanges
avec les acteurs actuels de l’Ambassade :
Eric Prédine et Franck David
pour l’Ambassade sud-ouest et la création de SaluTerre
Dominique Hays pour l’Ambassade nord
et l’aventure de l’EcoPôle alimentaire
Marie Simon et Yann Sourbier
pour l’Ambassade sud-est et l’épopée du Viel Audon.

à partir de 19h30

BUFFET DEGUSTATION CONVIVIAL ET FESTIF
participation de 5 euros par personne, sur inscription

Illustration de la cuisine nourricière par une dégustation des plats
réalisés par les ambassadeurs en formation
durant les 2 jours précédents.
Des musiciens locaux et les marionnettes de la compagnie « Drolatic
Industry » nous accompagneront dans ce périple
réflexif, gourmand et convivial…

Initiant le projet « Vers une alimentation durable à l’échelle de la commune »
en collaboration avec la municipalité et l’EHPA / CCAS de Concoret , elle a le
plaisir de vous inviter le 31 octobre après-midi prochain à venir :
• découvrir les enjeux et fondements du projet
• s’informer sur le sujet de l’alimentation durable en compagnie d’experts
de terrain
• partager, échanger pour nourrir ce projet avec vous : habitants, élus,
professionnels, associatifs ...
Cet après-midi de rencontres viendra également clôturer un parcours de formation culinaire de 3 jours réservé aux membres du réseau de l’ « Ambassade
du jardinage et du bien vivre alimentaire » qui se déroulera à Concoret les 29,
30 et 31 octobre matin.
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L’association CPIE Forêt de Brocéliande située à Concoret a pour objet l’éducation à l’environnement et l’accompagnement des territoires vers un développement durable.

