?		?
Comment rendre accessible
une alimentation de qualité,
de proximité, respectueuse
de l’environnement auprès
la
des jeunes ? Comment favoriser
de
prise de consicence des enjeux
l’alimentation de demain ? ?

4 pays collaborent
à ce projet :

le Portugal ,
l’ Espagne,
l’ I t alie et la France.
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Face à cette interrogation, le projet
est conçu pour
permettre aux jeunes lycéens et étudiants des
filières pro agricoles et hôtelière de développer :
des compétences par l’échange de bonnes
pratiques
des connaissances en alimentation
durable, en productions locales
et en valorisation du patrimoine.
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Ce projet s’appuie sur :
J'irai cuisiner chez toi

4 road-trips entre jeunes Européens pour
découvrir les pratiques du
de leurs homologues
européens dans les domaines de :
L’
la
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La realisation de
ressources educatives

'

4 thématiques abordées :
les
et Signes d’Identification
de Qualité et d’Origine (SIQO)
les
et l’alimentation durable
le
les
et la
distribution des produits locaux.
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Le Fablab Passeurs de Culture

Pa r m es a n e n I t a l i e
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Notre carnet de voyag e
Conception d’une

reliant les 4 pays et proposant une riche
découverte de ces partimoines culinaires
d’Europe du Sud .
Production d’une vidéo commune aux
4 pays retraçant les expériences
vécues, les rencontres, les techniques
découvertes, les récoltes ...

Ce Fablab permettra aux jeunes de se
doter d’outils afin de proposer des idées
innovantes et collaboratives pour
en
travaillant en mode projet.

Raisin blanc - Cognac en France
Le projet PASSEURS DE CULTURE est financé avec le soutien de la Commission Européenne. Le soutien apporté par la Commission Européenne à la production de la présente publication
ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission Européenne ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite
des informations contenues dans la présente publication.

Porc du Portugal
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Huile d 'olive
en Espagne

