La Fondation pour l’Innovation et
la Transmission du Goût
annonce son programme

Communiqué de presse
Paris, le 19/07/2017

Le 27 janvier dernier, HOPSCOTCH Groupe, leader dans les métiers des relations publiques, de l’événement et du
web social, et SOPEXA, l’Agence internationale de communication 100% Food, Drink & Lifestyle, ont décidé de
créer ensemble la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût, sous l’égide de la FACE (Fondation Agir
Contre l’Exclusion) qui veillera à la mise en place de projets autour de l’innovation, l’éducation et la transmission
du goût grâce à son expertise dans la France entière.

Un lancement qui fait sens, comme l’explique Benoit Désveaux, Directeur Général de
HOPSCOTCH Groupe :
« Mettre à disposition des grandes causes sociétales nos compétences avec une approche
innovante a toujours été au cœur de nos stratégies ».

Abritée par FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), garante des missions et actions de
la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût, cette dernière a pour objectif
de :
- Fédérer tous les publics de la terre à l’assiette pour rendre une bonne
alimentation accessible à tous
- Soutenir des actions innovantes visant à favoriser la transmission du goût et du bien-manger

Ses 4 axes principaux :
-

-

Soutenir des actions pédagogiques auprès des publics sensibles (recherches scientifiques sur
l’alimentation)
Mettre en place des actions prospectives en faveur de l’innovation sociétale impliquant des experts de
tout horizon pour alimenter les débats et mettre en œuvre des solutions (exemple : la thématique « bien
manger avec un petit budget » développée plus bas)
Produire des travaux et diffuser des messages auprès d’un large public (création d’outils à caractère
pédagogique, actions pour vulgariser les bonnes pratiques alimentaires etc.…)
Soutenir des projets de recherche-action pluridisciplinaires en lien avec l’alimentation. En synergie avec
les universités et les écoles, la Fondation mettra en valeur des sujets de recherche en lien avec
l’alimentation, développera des outils ou mettra en place des actions innovantes en matière de
« transmission du bien-manger ». Elle lancera également des appels à projets et mettra en place des
dispositifs permettant de récompenser un travail de recherche autour de l’alimentation et du goût.

Quelques mois après son lancement, la Fondation lance son programme 2017-2018, qui abritera des actions
d’intérêt général, à caractère innovant et pédagogique, pour contribuer à lutter contre les inégalités sociales et
les exclusions en matière d’alimentation.

AU PROGRAMME :
Des actions de transmission portées par la Semaine du Goût®
&
Des actions innovantes

1. DES INITIATIVES QUI FAVORISENT LA TRANSMISSION
Pour lancer ses premières initiatives pédagogiques, la Fondation s’appuiera sur les manifestations d’intérêt
générales portées par la Semaine du Goût®, programme référent de la transmission et de l’éducation au goût
pour tous depuis 1990. Placée sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture, et de l’Alimentation, cette
28ème édition qui se déroule cette année du 09 au 15 octobre, sera placée sous le signe du Goût du Partage.

Education et transmission du goût dès le plus jeune âge
La Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût mènera des actions pédagogiques auprès de publics
sensibles dans les écoles, les universités et auprès des futur(e)s professionnel(le)s.

Spécialiste dans la structuration des repères chez l’enfant et l’évolution des familles, le
psycho-sociologue Jean EPSTEIN expérimente depuis 30 ans des recherches scientifiques sur
les incidences de l’alimentation dans la construction de l’identité. Membre du comité exécutif
de la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût, il souligne l’importance du goût
pour forger son identité culturelle et familiale, pour appréhender le langage et lutter contre
l’exclusion au « Bien manger ».

Comme tous les ans, les écoles seront au cœur du dispositif de La Semaine du Goût®.
La Fondation sera particulièrement impliquée sur ces actions à caractère pédagogique parmi lesquelles :

a. LES LEÇONS DE GOÛT® - Du 09 au 15 octobre 2017

Semaine du Goût©

La Semaine du Goût® est un moment qui compte dans la vie des élèves. On mesure chaque année son importance
puisqu’aujourd’hui encore, de nombreux enfants ne connaissent pas certains fruits et légumes ou l’origine des
aliments transformés comme les frites ou les nuggets.
Les Leçons de Goût®, sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, seront dispensées
dans les écoles primaires grâce à la bonne volonté et au professionnalisme exceptionnel des acteurs de la terre à
l’assiette dans les écoles : chefs de cuisine bénévoles, boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, traiteurs,
fromagers, primeurs ou agriculteurs qui endosseront la casquette « d’éducateurs d’un jour ».
Parce que les enfants sont sensibles dès leur plus jeune âge à la transmission du
goût, les classes maternelles (3-6 ans) sont de plus en plus demandeuses des
Leçons de Gout®.
A date, déjà un tiers des classes inscrites à ces leçons sont des écoles maternelles.
Pour les soutenir dans cette démarche, 10 fiches pédagogiques validées par l’INRA
seront spécialement créées pour les enseignants en maternelle, avec des jeux et
ateliers qui pourront facilement être mis en place dans leurs classes.
Cette année MAPA, la Mutuelle d’assurance des Professions Alimentaires et
spécialiste des métiers de bouche, soutiendra la Fondation pour l’Innovation et la
Transmission du Goût en proposant à ses sociétaires de donner des Leçons de
Goût dans les classes maternelles et primaires.
Semaine du Goût©

Depuis 1990, plus de 5 millions d’enfants ont assisté à une Leçon de Goût®. La Semaine du Goût® propose
également depuis 2016 des Leçons de Goût® en live pour tous ceux qui ne pourront pas accueillir de chef dans
leur classe.
Lors de la dernière édition en 2016, 5 300 leçons de goût ont été réalisées, soit près de 200 000 enfants éduqués
au goût l’année passée.

Cette année, le site Demotivateur Food qui compte plus de 2 millions d’abonnés
sur Facebook, réalisera et diffusera la leçon de goût en live.
« Nous avons été les premiers à nous lancer dans les vidéos food en France.
Aujourd’hui, Demotivateur Food c’est déjà plus de 1,2 milliard de vidéos vues,
produites en interne pas nos équipes. Nous sommes très heureux de diffuser une
Leçon de Goût® en live. Donner aux enfants envie de réaliser des recettes, c’est
formidable. Ce sera un de nos premiers lives sur la partie recettes et nous le ferons
avec le Youtubeur Alex French Guy Cooking. Cette leçon de goût sera inspirante
pour tous les enseignants et les enfants », Romain Achard, Demotivateur &
Demotivateur Food.

b. CHEFS SUR LE CAMPUS® - D’octobre 2017 à mars 2018

Semaine du Goût©

Les étudiants peuvent-ils manger bien, bon, varié, avec un petit budget, et de surcroit dans une minuscule
cuisine ?
Ce défi imaginé en 2009 par la Semaine du Goût® a pour but de sensibiliser les étudiants et leur apprendre à bien
manger. Avec Chefs sur le Campus®, des chefs partent à la rencontre d’étudiants dans les universités et répondent
au défi de cuisiner dans les mêmes conditions qu’un étudiant : dans un espace restreint, avec très peu d’ustensiles
et un petit budget.

Chaque année, c’est environ 1 000 étudiants qui assistent à ce show
culinaire magistral très attendu. Deux temps forts seront mis à
l’honneur, pendant la Semaine du Gout®, et jusqu’en mars 2018
avec l’accompagnement d’Auchan pour la première fois.
L’année dernière, treize universités ont accueilli cet évènement.
Pour cette nouvelle édition, une vingtaine d’universités bénéficiera
d’un Chef qui viendra sur leur campus pour délivrer des astuces et
conseils aux étudiants.
Semaine du Goût©

c. LA 6ème RENCONTRE DES CHEFS DE DEMAIN® - Du 11 et 12 octobre 2017

Semaine du Goût©

Cet évènement réunira des professionnels d’excellence pour partager leur savoir-faire avec 400 élèves des lycées
hôteliers et CFA (niveau BTS cuisine et salle), les 11 et 12 octobre 2017 à l’Ecole de Paris des Métiers de la Table
(EPMT).
En 2016, 100 professionnels ont participé à ces actions de transmission, auprès des étudiants de 13 écoles
participantes.
Cette année encore, ces chefs ou professionnels du service de
demain seront aux premières loges pour rencontrer dans un cadre
unique leurs pairs, qu’ils soient chefs étoilés français, M.O.F ou
responsables de salle. Ils auront l’occasion d’échanger avec eux sur
leur futur métier au cours d’une dizaine d’ateliers, témoignages
thématiques et un déjeuner convivial.
2 chefs emblématiques de cet évènement viendront cuisiner des
plats flamands en partenariat avec la Région Flamande.

Semaine du Goût©

Gérard Cagna, qui participe à La Semaine du Goût® depuis sa création confirme l’importance
de ce rendez-vous : « Il est vital de partager et de transmettre à la future génération (…) Ces
masterclass nous donnent l’occasion de dépasser le cadre de la cuisine pour faire passer des
messages. Je profite de l’occasion pour faire comprendre aux plus jeunes que le corps est
notre premier outil de travail. Faire bouger son corps dans l’espace contraint et quasi
carcéral de la cuisine, c’est un vrai défi et c’est notre métier. Je leur recommande de faire du
sport à l’extérieur pour respirer, se retrouver entre ciel et terre ».

Philippe Faure Brac - Meilleur sommelier du Monde en 1992 explique : « La Rencontre
Nationale des Chefs de demain® est un rendez-vous très important, pour les élèves, mais
aussi pour nous, les anciens, car la transmission se fait dans les deux sens. Les
comportements changent et nous devons nous nourrir des réactions des jeunes, de leur
agilité sur les réseaux, le digital… pour rester dans la course. Nous sommes dans une
dimension de transmission, à l’image des missions pédagogiques de la Fondation ».

La Rencontre Des Chefs De Demain® s’enrichit cette année d’un Campus Innovation : des start-up du secteur food
prendront la parole autour de produits alimentaires ou services innovants dans le domaine (Foodtech, Food
Service…). Une conférence se tiendra également sur le thème « Santé, local, digital : les nouveaux enjeux de la
restauration », avec les appuis de chefs témoins. Cette conférence est organisée par le cabinet d’étude Food
Service Vision.

d. BALADE DU GOUT

Pour cette 21eme édition, à l’occasion de la Semaine Du Goût®, la Balade du
Goût® permettra à quelques fermes d’ouvrir leurs exploitations aux visiteurs
pour un parcours pédagogique, les 14 et 15 octobre. Au programme : test
des produits, discussions avec les producteurs et fermiers, découverte des
richesses de leurs métiers.

.

2. DES ACTIONS POUR FACILITER L’INNOVATION
a. DES CLUSTERS PROSPECTIFS
L’une des grandes missions de la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût est de mettre en place
des actions prospectives en faveur de l’innovation sociétale.
Les clusters prospectifs apportent de nouvelles pistes de réflexions et des débats tout au long de l’année autour
des grands sujets et enjeux sociétaux en relation avec le goût, pour encourager de nouvelles habitudes de
production et de consommation.
Des experts de tout horizon sont impliqués.

« BIEN MANGER AVEC UN PETIT BUDGET »
Manger sain, équilibré, partager, tout en respectant son budget, est-ce possible ? Enjeu majeur de La Semaine du
Goût® depuis des années : se nourrir sainement sans se ruiner devient une préoccupation de plus en plus forte
des Français.
Depuis 6 ans, et pour la première fois depuis 1950, la part de l’alimentation dans le budget des ménages augmente
en France (soit 10 à 12% du budget global d’une famille - Source Insee 2015). Cette tendance est liée aux
inquiétudes des Français face aux scandales alimentaires et à la crise économique (ils achètent plus cher pour se
rassurer ou ont recours au fait-maison).
Auchan Retail France a porté en 2016 le cluster prospectif sur le « bien manger avec un petit budget » intégrant
des experts parmi lesquels :
Dr Jean-Michel Lecerf, Endocrinologue, Chef du service Nutrition, Institut Pasteur-Lille
Pascale Hébel, Directrice du Pole Consommation, CREDOC
Nicole Darmon, Nutritionniste et épidémiologiste, Directrice de recherche, INRA
Katia Tardieu, Diététicienne libérale
Maud Coursel, Conseillère en économie sociale et familiale, Fédération des Banques Alimentaires
Mathieu Vincent, co-fondateur de We Cook
Christian Queinnec, Directeur Commercial
Anne-Lise Le Pourry, Directeur R&D, Maitres Laitiers du Cotentin
Ensemble, ils ont dressé un ensemble de solutions pour faire progresser le « bien manger » auprès de ceux qui
ont un petit budget, dont les grandes lignes sont les suivantes :
- Aller vers des solutions qui préservent l’estime de soi des personnes ; le niveau contextuel de l’alimentation
est plus important que l’aliment lui-même
- Redonner confiance dans l’alimentation
- Mettre l’accent sur la Cuisine, le lien social, la transmission culinaire, la nécessité de travailler sur le goût, le
plaisir et la convivialité
- Bannir la stigmatisation et la culpabilisation des messages : il faut avoir un discours positif sur l’alimentation
- Travailler sur sa motivation à bien manger : bien manger c’est aussi faire du bien à son entourage
- Eduquer le consommateur à l’alimentation de manière ludique afin de donner envie
- Faciliter l’accès pour tous à une information personnalisée
- Favoriser l’innovation produits

Auchan Retail France a souhaité tirer profit des enseignements du cluster en proposant à ses clients des solutions
concrètes pour une alimentation équilibrée et accessible à tous. Engagée pour le bon, le sain et le local, c’est
naturellement que l’enseigne s’associe à la Semaine du Goût®. Sur la base de ces enseignements, cette année,
l’enseigne va proposer à ses clients des solutions économiques et durables.
Une sélection de 5 familles d’aliments, conjuguant à la fois une bonne qualité nutritionnelle et petits prix sera
valorisée et mise en avant avec un balisage spécial : les œufs, le poisson en conserve, les légumes secs, les
produits laitiers natures, les fruits et légumes frais de saison, afin de réaliser un panier d’achat équilibré et à petit
budget. Des recettes simples et ludiques à réaliser avec ces ingrédients seront proposées durant la Semaine Du
Goût®. Le but de cette action est également d’optimiser la compréhension des consommateurs lors de leur phase
d’achats en magasin.
Comme le confirme Blandine Janicki, chef de projet Marketing nutritionnel Auchan Retail France :
« La Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût et Auchan ont la conviction que la transmission ne
peut se faire que de manière ludique, incitative et intuitive. Nous nous engageons à épauler la Fondation dans ses
différents projets et, ainsi, à faire découvrir la réelle place d'un repas à travers le partage, l'échange et la
découverte. Notre ambition est d’apporter des messages simples, clairs, pratiques à nos consommateurs tout en
leur proposant des solutions concrètes pour mieux manger ».

b. PRIX SCIENTIFIQUES
La Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût soutient les actions de recherche pluridisciplinaires et
récompensera les acteurs de la « transmission du goût », de l’innovation pour « mieux manger » et de l’évolution
des comportements alimentaires durables.
Armelle Dardaine – Membre du Comité de Pilotage de la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût,
Directeur pôle nutrition Sopexa :
« En tant que maman ce qui m’importe le plus c’est le développement harmonieux de mes
enfants, qui passe par le bien manger. Nos enfants sont ‘gavés’ au quotidien d’injonctions et de
messages nutritionnels simples mais qu’ils ne comprennent pas. Il existe beaucoup de choses en
matière pédagogique pour les parents, très peu pour les enfants. La Fondation pour l’Innovation
et la Transmission du Goût va essayer de débusquer les bonnes idées, les partager ».

Pour développer des outils ou mettre en place des actions innovantes en matière de « transmission du bienmanger », la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût fera des appels à projets (autour de
l’évolution des comportements alimentaires par exemple) et mettra également en place des dispositifs
permettant de récompenser un travail de recherche autour de l’alimentation et du goût (en sociologie, en
nutrition…).
Un appel à projet est lancé cette année auprès des enseignants qui participent à La Semaine du Goût®.
Dès 2018, la Fondation récompensera différents chercheurs qui œuvrent dans le domaine du goût, de l’équilibre
alimentaire, de la transmission.
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A propos de HOPSCOTCH Groupe est le premier groupe de PR en France. HOPSCOTCH Groupe réinvente les ‘Global PR’, en mixant tous les métiers de la
communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques… Il est structuré autour d’agences portant son
nom : Hopscotch (PR / Event / Travel / Corporate / rouge), Hopscotch Congrès, Hopscotch Luxe et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to
Human,Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro…
HOPSCOTCH Groupe est présent à l’international avec les hubs continentaux multi-lingues à Dublin et Casablanca, ainsi que des filiales de représentation
en Amériques et en Asie.
Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe compte aujourd’hui un effectif de 540 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires
de 150 millions d’euros et une marge brute de 53,9 millions d’euros en 2015.
Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe

A propos de SOPEXA :
L’Agence Internationale de Communication et de marketing 100% Food, Drink et Lifestyle.
Sopexa accompagne les entreprises, marques, collectivités et institutions dans leur développement et leur stratégie de communication et d’influence. Avec
ses 250 experts multiculturels implantés sur les marchés, à l’écoute des tendances et proches des prescripteurs locaux, elle intervient dans 64 pays à travers
des prestations de conseil, stratégies santé-nutrition,, trade & shopper marketing, RP & création de brand content, événements et conception créative. .
Pour plus d’information : www.sopexa.com et sur Twitter @GroupeSopexa

A propos de FACE :
Créée en 1994, à l’initiative de Martine Aubry, avec 13 Grands Groupes, la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), est aujourd’hui présidée par Gérard
Mestrallet, PDG du groupe ENGIE. C’est un réseau national de 72 structures locales qui développe des actions de prévention et de lutte contre l’exclusion,
les discriminations et la pauvreté à partir des acteurs économiques sur plus de 350 sites en France et désormais à l’étranger. Avec plus de 200 000
bénéficiaires chaque année, FACE intervient en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs
associatifs. Reconnue d'Utilité Publique, la Fondation rassemble et mobilise aujourd’hui plus de 5 250 grandes entreprises, ETI et PME dans le cadre de leur
responsabilité sociale. Dans chaque champ d’intervention de la Fondation, les actions sont animées avec la participation active des entreprises et de leurs
salariés : parrainage, parcours qualifiant, insertion par le sport et la culture, raccrochage scolaire, orientation métiers, médiation sociale, accompagnement
diversité, développement local, mécénat de solidarité… Autant de preuve que l’Entreprise permet de lutter contre les inégalités sociales et professionnelles.

