L’UNIVERS DU GOUT EN ALSACE
Le Goût se cultive comme l’Esprit

Balthazar Gracian

Qui sommes-nous ?
L’Univers du Goût en Alsace est une association créée en l’An 2000 à
l’initiative de l’Association des Viticulteurs d’Alsace avec le soutien du
Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace, du Lycée Agricole et
Viticole de Rouffach, de Groupama et du Crédit Agricole Alsace
Vosges.

Notre objectif
Eduquer les enfants au Goût par une approche sensorielle de
l’alimentation pour former des consommateurs avertis et
responsables de leur choix alimentaires

Notre expertise
 Formation de formateurs en éducation au goût
 Conception d’ateliers sensoriels et d’outils pédagogiques
 Référent Goût - Formation « Les Classes du Goût »
Partenariat DRAAF Grand Est et Education Nationale
 Référent Goût - Formation « Plaisir à la Cantine »
Partenariat DRAAF Grand Est
 Référent Goût – Expérimentation « Les tutorats du goût »
Partenariat avec l’association EPICES de Mulhouse
 Membre du Conseil d’Administration de l’Association Nationale
d’Education au Goût des Jeunes, regroupement national des
professionnels, référents en éducation au goût

Nos axes de développement
En partenariat avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt Grand Est et l’Education Nationale
Programme de formation « Les classes du Goût »
formation de formateurs (enseignants, éducateurs, animateurs …)
pour favoriser le développement de projets autour du goût et de la
sensorialité pour les enfants en milieu scolaire et périscolaire
Mise à disposition d’outils pédagogiques en complément de la
formation (malle pédagogique « Le Goût et les 5 sens » de l’Univers
du Goût en Alsace, mallette « Les Classes du Goût » DRAAF Grand
Est)
En partenariat avec la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt Grand Est
Programme de formation « Plaisir à la Cantine » en Alsace et en
Lorraine
Animation du module « Goût et sensorialité » : Formation de
cuisiniers, agents de cuisine, gestionnaires, intendants, conseillers
d’éducation, infirmiers scolaires…..
En partenariat avec l’association EPICES (Espace de Projets
d’Insertion Cuisine et Santé) de Mulhouse
Formation de formateurs à l’éducation au goût (enseignants,
éducateurs de jeunes enfants, animateurs, parents…)
Mise en œuvre de « tutorats du goût » : formation à l’éducation au
goût et accompagnement d’élèves de SEGPA (Section
d’Enseignement Général et professionnel Adapté), de jeunes de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse… afin qu’ils deviennent tuteurs
d’élèves de classes maternelles pour favoriser la transmission des
bases d'une éducation au goût et d’une alimentation saine et variée.
En partenariat avec l’Association Nationale d’Education au Goût des
Jeunes (regroupement national des professionnels, référents en
éducation au goût)
Faire reconnaître l’éducation au goût comme une pratique à part
entière, innovante et stimulante, complémentaire à l’éducation
nutritionnelle et intégrée à l’éducation alimentaire, permettant de
rendre autonome le mangeur et l’aider à affiner et affirmer ses choix
Développer des projets coopératifs
Participer à des échanges de pratiques et des formations
professionnelles
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