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• Accompagnement de projets et d'actions en éducation à l'alimentation 
durable, de projets de transition alimentaire des collectivités territoriales 

• Création et publication de ressources pédagogiques 
• Organisation d'événements 

 
 

 

ANIS ÉTOILÉ 

RENDRE VISIBLE LES INÉGALITÉS À TRAVERS NOTRE 
ASSIETTE ET PASSER À L'ACTION 
 
Créée en 2005, l'association Anis Étoilé a pour objectif de 
renforcer les capacités des citoyens à faire des choix conscients 
sur leur alimentation tout en promouvant une approche globale 
et de solidarité internationale. Elle souhaite apporter les clés de 
compréhension, tant à l'échelle locale que mondiale, sur les 
réalités et les impacts du cheminement des aliments, sur le fait 
que nos comportements alimentaires ont des conséquences 
multiples et complexes. C'est au travers d'interventions à la fois 
pédagogiques et culturelles que les deux animatrices entrent en 
contact avec leur public pour favoriser cette prise de 
conscience. Elles travaillent également en étroite collaboration 
et dans une dynamique de réciprocité avec des partenaires du 
sud (Afrique de l'ouest particulièrement) pour favoriser des 
transitions agricoles et alimentaires sur les territoires 
(témoignage d'agriculteurs burkinabés dans des lycées 
agricoles). Elles s'impliquent plus localement avec les 
collectivités dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département du Puy-
de-Dôme, Région AuRA. 
Publics-cibles : Enfants, lycéen.nnes, mineurs non 
accompagné.es, jeunes, réfugié.es, grand public.  

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Éducation au développement durable à 

travers l'alimentation 
• ECSI 

 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Sensibiliser sur l'impact de notre 

système de production laitier sur les 
filières laitières africaines et créer des 
outils dans cet objectif  

Céline Porcheron est l'une des membres fondatrices de l'association en 2005, elle est 
salariée depuis 2011 et porte le poste FONJEP-ECSI pour le triennal actuel (2021-2023). 
Ingénieure en agroalimentaire et en agronomie tropicale, spécialisée en agriculture 
biologique, son travail l'a amenée à voyager en Amérique Latine et en Asie du Sud-Est 
tout particulièrement. Ces expériences approfondissent ses connaissances sur les 
différents systèmes de production qui existent dans le monde. Elle monte ensuite sa 
propre entreprise en France en 2000 et œuvre au développement des repas bio en 
restauration scolaire jusqu'en 2007. Pour Céline, la sensibilisation est à la base de toute 
transformation profonde du système actuel et elle souhaite mettre son expertise au 
service de la promotion d'une alimentation durable.  

CÉLINE PORCHERON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ALIMENTATION – PAIR À PAIR – PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE – CONVIVIALITÉ  
 


