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Une question, deux projets
La diffusion, en 2018, d’un reportage sur le cuisinier Alan 
Geam posait clairement la question de l’intégration par 
la cuisine, ou « comment un migrant en comprenant son 
pays d’accueil et en mixant sa cuisine apprise par sa mère a 
réussi à proposer une cuisine primée »?

Le pôle Europe de l’AANA a décidé de soumettre avec le 
LABA, porteur du projet, une candidature dans le cadre du 
programme ERASMUS+. Ce projet dénommé « Kuskus » 
doit permettre aux adultes non ou peu qualifiés, aux 
personnes issues de l’immigration de développer 
des compétences entrepreneuriales en explorant les 
opportunités qu’offrent le secteur culinaire. Ce projet 
regroupe différents partenaires européens : ADC Moura 
(Portugal), Momentum (Irlande), Coop Alpha (France), 
Bildungsmarkt (Allemagne).
En parallèle, l’AANA travaille sur un projet intitulé « 100% 
local et équitable » avec pour objectif de fournir en 
produits locaux le secteur de la restauration rapide (bar 
à salade, kebab, burger…). Dans le cadre de ce projet, une 
étude a été mené et a permis de constater le manque 
de connaissance de certains restaurateurs sur leur 
environnement, une déconnexion totale par rapport à leur 
territoire alimentaire.

Une rencontre autour de ces projets
Au sein de ces deux projets, la cuisine est un véritable 
vecteur d’intégration sociale et pose deux questions :
-   celle de la migration des aliments et des humains 
- celle du patrimoine culinaire en tant qu’élément 
d’intégration et de compréhension de son territoire 
d’adoption.

Pour en débattre, l’AANA organise une rencontre le 7 juin 
dans le cadre du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine 
et qui se déroulera en 2 temps :
- à 14h30, Hall 2, une conférence intitulée « Les aliments 
voyageurs » : un pont entre le voyage des plantes et 
aliments et les migrations humaines animée Damien 
Conaré, Secrétaire général Chaire Unesco Alimentations du 
monde ;
- à 16h, stand Nouvelle-Aquitaine Hall 4, une découverte 
des cuisines du monde (Brésil, Sénégal, Maroc) avec des 
produits 100% Nouvelle-Aquitaine. Au programme : 
Suzanne Soura Khatou Diene préparera une Fataya, Dani 
Andrade fera déguster une Pamonha, et Yassir Yebba 
cuisinera un coucous de lapin aux légumes de saison sur 
quinoa.
Rendez-vous le 7 juin à partir de 14h30 pour un voyage 
de saveurs !

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) propose , 
un voyage à travers les aliments et les migrations humaines, 

le 7 juin à partir de 14h30, au Parc de Expositions de Bordeaux.

ALIMENTS VOYAGEURS  
& PRODUITS D’ICI

Contact Presse : 
Marie Lacour-Darribère

m.darribere@aana.fr 
05.56.01.33.23 
06.32.58.73.97 

Contact Pôle Europe : 
Agnès Soulard

a.soulard@aana.fr
05.56.01.20.40 
06.29.69.92.16 

SALON D’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

Mai 2019

Le projet KUS KUS est financé avec le soutien de la Commission Européenne. Le 
soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publi-
cation ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de 
vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque 
utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. 


