
G2M est un projet éducatif territorial pluridisciplinaire, multi-niveaux et passerelle autour de
l’Alimentation, l’Environnement et la Citoyenneté, mais aussi l’Art et la Culture. Son intérêt principal
se base sur le lien « Produit(s)-Territoire-Goût-Santé ». Sa particularité est de faire travailler
ensemble des publics scolaires de niveaux différents, et ainsi de participer notamment à la liaison
CM2/6ème.
Né sur le territoire du Bassin de Thau en 2013, le projet se déploie depuis 2018 sur l’ensemble des
départements d’Occitanie. A ce jour, plus de 4000 élèves y ont participé.

Contexte et description du projet

Description du projet

Un programme en 6 étapes
Étape 1: Création du comité de pilotage opérationnel

Étape 2: Planification du calendrier des actions et activités à prévoir sur l’année scolaire.

Étape 3: Réalisation des actions, à savoir:

§ 1 atelier d’éducation au goût;

§ 1 atelier d’éducation à l’environnement et aux produits locaux: visite et rencontre des acteurs
et lieux de production;

§ 1 atelier de sensibilisation à l’alimentation saine et durable avec une diététicienne diplômée.

L’éducation à la citoyenneté se fait tout au long des différentes activités proposées.
Des ateliers complémentaires et facultatifs peuvent aussi être proposés : atelier cuisine, concours
culinaire, création artistique, spectacle vivant en lien avec le projet, etc.

Étape 4: Réunion intermédiaire du suivi du projet

Étape 5: Journée de restitution rassemblant tous les élèves impliqués dans le projet.

Étape 6: Réunion de bilan

La coordination du projet G2M se situe à 3 niveaux:

Un comité de pilotage régional composé de l'associationMIAMUSE, de la DRAAF, de l'ARS et des deux
rectorats d'académie.

Un comité de pilotage départemental réunit la DDARS, l’ICTD et l’association qui est en capacité de
déployer le projet sur le territoire déterminé.

A l'échelle de chaque territoire, un comité de pilotage opérationnel composé de l’association locale,
des chefs d’établissements, des enseignants volontaires, mais aussi de l’infirmière scolaire de l’équipe
de restauration, et d’un ou plusieurs représentants de parents d’élèves.

La coordination


