
Le car Foud’Ardèche est une initiative portée par le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le 
goût » qui vise à contribuer à l’éducation alimentaire des jeunes et à valoriser le patrimoine alimentaire ardé-
chois en présentant les savoir-faire des professionnels, les métiers de l’alimentaire, la diversité et la qualité 
des produits locaux en lien avec la saisonnalité et le territoire. L’originalité : aller à la rencontre des élèves et 
du grand public avec un car de fabrication ardéchoise... Une invitation à la découverte et au voyage. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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POUR VOTRE SANTÉ, 
LIMITEZ LES ALIMENTS GRAS, SALÉS, SUCRÉS.

Le car Foud’Ardèche
Un concept innovant, itinérant, pédagogique et résolument audacieux 

de valorisation de la fi lière agroalimentaire ardéchoise

Une place de marché en extérieur pour réaliser la chasse aux 7 
merveilles de l’Ardèche : découverte de produits agroalimentaires 
ardéchois emblématiques, autour des 5 sens, pour s’immerger dans 
le voyage avant d’entrer dans le car.

Le voyage virtuelL’atelier des métiers

La place de marché

Une découverte participative et innovante avec un atelier des 
métiers : jeu interactif, avec des étapes, des épreuves et des 
kilomètres à réaliser pour voyager sur la route des savoir-faire 
en Ardèche.

Une immersion dans les paysages productifs ardéchois avec 
un voyage virtuel pour découvrir l’Ardèche au gré des saisons 
et des productions, grâce à un fi lm.

Le car Foud’Ardèche est un service de proximité proposé aux acteurs 
locaux. Il permet aux visiteurs d’être immergés au cœur des productions ardéchoises 
à travers un parcours ludique, pédagogique et riche en émotions, en petits groupes, à 
travers 3 ateliers à parcourir en autonomie.
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 Le Département de l’Ardèche, l’Etat et de nombreux partenaires soutiennent ce concept inédit. 
     Ce projet est labellisé Programme National pour l’Alimentation et Pôle d’Excellence Rurale. L’Inspection de 
l’académie et L’Arche des Métiers participent sur les volets pédagogiques. Il bénéfi cie également d’une aide de la Région 
Rhône-Alpes (Grand projet Rhône-Alpes) et de partenaires comme Mutualia Alliance Santé, la Caisse d’Epargne et de prévoyance 
Loire Drôme Ardèche, le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, Impressions Fombon, le CFA Lanas André Fargier, le lycée hôtelier La 
Ségalière à Largentière, le lycée hôtelier Marie Rivier à Bourg Saint Andéol, la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et  
     d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche.
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Tarifs / encadrement

Bien manger pour tous

Le car Foud’Ardèche

Cette animation peut-être 
prise en charge à 76% dans le 
cadre de l'opération "un fruit 
pour la récré".

L'objectif de l'opération "un fruit 
pour la récré" est de redonner l’ha-
bitude et le plaisir aux enfants de 
consommer des fruits en proposant 
une distribution gratuite de fruits à 
l’école, en dehors de la restaura-
tion scolaire. Ce programme pré-
voit l’octroi d'une aide européenne, 
à condition de réaliser durant le 
trimestre un minimum de 6 distri-
butions de fruits ou légumes et une 
action pédagogique.
Plus d’information sur :  http://draaf.
auvergne-rhone-alpes.agriculture.
gouv.fr/Un-fruit-pour-la-recre

L’Ardèche est un territoire naturel, préservé et regorge de richesses agroalimentaires extrêmement variées. 
Notre département regroupe pas moins de 10 Appellations d’Origine Protégée, 6 Labels rouges, 8 Indications Géographiques 
Protégées, est le 5ième département français en nombre de producteurs biologiques et propose des marques territoriales fortes 
comme la marque Goûtez l’Ardèche®. 

Il existe aujourd’hui sur le département des lieux de valorisation de certaines fi lières alimentaires (châtaigne, vin, Picodon…) 
mais aucun projet n’exposait l’excellence et la diversité des productions ardéchoises transversales.

C’est chose faite avec le Car Foud’Ardèche qui propose aux territoires ardéchois une prestation d’animation via une structure 
mobile – un car contenant des ateliers ludiques – et un animateur. Il se déplace chez vous et s’installe sur les places de village, 
devant les cours d’écoles, sur les parkings. Ce car va sillonner les routes ardéchoises pour rencontrer un public scolaire durant 
la semaine et un public familial le week-end sur différentes manifestations. 

L’accompagnement d’Ardèche le goût peut se prolonger 
jusqu’à l’approvisionnement local des cantines.

La prestation comprend l’encadrement, le matériel, le déplacement 
et la préparation.

Dans les écoles : 4€ TTC par élève 
Un forfait de 240€ TTC est applicable jusqu’à 60 élèves. Au-delà, le 
coût par élève est de 4 € TTC.
Vous pouvez coordonner plusieurs établissements dans la même 
journée et sur le même secteur géographique.
Un animateur sera présent pour accueillir les groupes et leur ex-
pliquer le fonctionnement des ateliers. Le car Foud’Ardèche peut 
accueillir une classe de 24 élèves en trois quart d’heure : 3 groupes 
de 8 personnes.
Type de public : du CE1 au lycée

Sur les évènements :
Le car Foud’Ardèche peut accueillir 250 visiteurs par jour.
Sur les manifestations, un animateur sera présent pour expliquer 
le fonctionnement des ateliers, une autre personne accueillera les 
visiteurs et ventilera les groupes. Cette personne peut-être mise à 
disposition par les organisateurs de la manifestation pour bénéfi cier 
du tarif « 1 animateur ».
Durée de l’animation : 6 heures
Installation/rangement : 2x30min.

Pour compléter 
la venue du car Foud’Ardèche, 

l’association Ardèche le goût peut 
répondre à vos besoins d’anima-
tions pédagogiques sur les fruits, 
légumes et les produits locaux. 
N’hésitez pas à nous contacter.

TARIFS TTC 1 animateur 2 animateurs
En semaine 1 jour 400 € 750 €
En semaine 2 jours 750 € 1300 €
Week-end et jours fériés 1 jour 600 € 1000 €
Week-end et jours fériés 2 jours 1000 € 1800 €

Pour plus d’informations :
ardechelegout.fr/le-car-foudardeche/

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Un-fruit-pour-la-recre
ardechelegout.fr/le-car-foudardeche/

