
Pour une alimentation 
saine et responsable

Informer - Sensibiliser - Eduquer - Accompagner

Claire Tauty
Directrice opérationnelle
06 87 03 25 64 
claire.tauty@echangesterresolidaire.org

Sophie Manzo 
Chargée de mission éducation alimentaire

06 85 63 40 03  
sophie.manzo@echangesterresolidaire.org

Sylvie Deloraine 
Présidente  

presidence@echangesterresolidaire.org

Laurence Da Silva
Chargée de mission « Un fruit pour la récré »

06 52 86 62 15 
laurence.dasilva@echangesterresolidaire.org

Marie Paule Lecoq 
Chargée de mission animation territoriale PICASOL
et Contrat Local Santé de Creil
06 80 80 26 13 
mariepaule.lecoq@echangesterresolidaire.org

Cédric Burgun 
Chargé de mission animation territoriale PICASOL
06 78 08 06 26 
cedric.burgun@echangesterresolidaire.org

Association Echanges pour une Terre Solidaire

2 rue de l’Ecu - 60700 Pont Sainte Maxence

contact@echangesterresolidaire.org

www.facebook.com/echangespourterresolidaire

www.echangesterresolidaire.org
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Nos interlocuteurs :

Interventions pédagogiques en 
établissements scolaires, périscolaire 
et centres de loisirs

Animation du dispositif 
« Un fruit pour la récré »
Référent Oise 

Formation d’animateurs périscolaires

Conception et animation de 
programmes pour les centres sociaux 
et missions locales

Organisation d’ateliers culinaires pour 
adultes et enfants en collectivités, 
associations et entreprises

Information et sensibilisation au 
travers d’ateliers avec dégustation lors 
d’événements et de manifestations 
grand public

Accompagnement à la mise en place 
d’évènements éco-responsables sur 
le plan alimentaire

Conduite de diagnostics alimentaires 
territoriaux participatifs

Accompagnement méthodologique 
de projets multi-acteurs 
(filière restauration collective, lien 
cuisine-jardin…)

Appui au développement de filières 
de solidarité alimentaire 

Soutien à la création de réseaux 
locaux autour de la nutrition 
(Contrat Local Santé de Creil…)

Production de connaissances et 
d’outils d’aide à la décision pour les 
pouvoirs publics et acteurs des 
territoires

Organisation d’évènements pilotes 
favorables à une dynamique 
alimentaire locale 
(marché de producteurs…)

Aide à l’émergence de conseils 
alimentaires locaux 

Notre vocation est double  :

Apporter une expertise 
transversale aux acteurs 

territoriaux impliqués dans 
des projets alimentaires

Sensibiliser et former tous les 
publics à une alimentation saine

Echanges pour une Terre Solidaire est une association loi 1901, créée 
en 1997. Son équipe travaille à la réappropriation citoyenne des 
pratiques alimentaires.  

L’objectif est de favoriser une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et accessible à tous. 

Nous encourageons donc la réduction du gaspillage alimentaire et la 
relocalisation des filières agricoles et alimentaires sur les territoires.

grand public

milieu scolaire
et periscolaire

Agriculteurs,
jardiniers

collectivites,
institutions

Entreprises
Associations,
structures
sociales

Nos Partenaires :


