COMMUNIQUE DE PRESSE :
“Ensemble, redonnons du sens à notre alimentation”
Genève, le 06 octobre 2020 - Swiss Food Academy est une association suisse à but non
lucratif, active dans la sensibilisation à l’alimentation saine et durable. Basée à Genève et
reconnue d’utilité publique, elle est soutenue dans ses missions par la ville de Genève, le
canton ainsi que des partenaires privés.
L’association se veut un acteur important de la transition alimentaire et
environnementale. Dans cette optique, Swiss Food Academy participera au forum de
l’alimentation durable qui aura lieu du 12 au 16 octobre 2020 à Genève, l’occasion de
découvrir notre approche de l’alimentation saine et durable ainsi que notre vision à long
terme.
Les actions de Swiss Food Academy ainsi que les leitmotivs de son engagement
s'articulent autour de trois axes essentiels:
Eduquer : En proposant un programme pédagogique innovant et interactif pour faciliter
la transition alimentaire des adultes de demain et d’aujourd’hui.
Fédérer : En favorisant la cohésion sociale entre les différentes structures et le public puis
en développer le potentiel.
Valoriser : En mettant en avant le terroir et savoir-faire local, les acteur.trice.s de
l’alimentation, de la santé et de la durabilité .
Soucieuse d'accroître sa visibilité et son impact, notre équipe d’expert.e.s planche
actuellement sur un nouveau programme éducatif, le projet Gaia 2021. Il sera composé
d'ateliers hebdomadaires en espace de quartiers, de campagnes participatives et
interactives dans les écoles, de camps d’été ludo-pédagogiques pour les enfants entre 6 et
12 ans ainsi que d’une présence accrue à divers événements régionaux. Le contenu du
projet sera disponible dans plusieurs formats dès 2021.
Ainsi, nous vous invitons à venir nous rencontrer et à découvrir une partie de notre travail
au
Forum de l'alimentation durable où nous animerons des ateliers sur la
lacto-fermentation, la consommation d'insectes et le gaspillage alimentaire ( Programme
détaillé des ateliers ) les 12, 13 et 14 octobre à la maison de l’alimentation MA-Terre
(chemin Moïse Duboule 2 – 1209 Genève).
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