
 

 

 
 

 

 

L'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine (IGNA) est une association créée, le 02 avril 2016, par un 

groupe de passionnés de la valorisation du terroir régional, de ses traditions et de ses savoir-faire et 

convaincu de la capacité des individus à faire un choix personnel en fonction de leur goût.  
 

Son objet : valoriser les produits agroalimentaires du territoire régional ainsi que leur 

transformation dans le respect de la tradition et des savoir-faire. Travailler avec les professionnels 

du goût et les producteurs engagés dans le respect des traditions du territoire. 

 

Régulièrement nous vous envoyons une lettre d'information traitant des manifestations liées à la 

valorisation des produits remarquables de la Région. L'association travaille également sur des 

actions concrètes avec une implication partenariale forte avec des professionnels du monde agricole 

pour promouvoir les actions. Elle recherche de partenariat avec les collectivités locales pour 

intervenir auprès des scolaires et étudiants, de la maternelle à l’Université.  

 

Parmi les actions l’Institut du Goût a créé un répertoire de savoir-faire menacés de disparition ou 

susceptibles d’être plagiés sous le nom de sentinelles du goût. Il participe aux concours de photos 

des paysages nourriciers et des chefs de cuisine des lycées de N-A. Et organise des conférences, 

débats et tables rondes. 

 

Pour continuer ces actions l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine a besoin de votre soutien en 

adhérant à notre association. Nous serions très heureux de vous accueillir en retournant le bulletin 

d’adhésion ci-dessous.  
 
 

 

 Le bureau de l'IGNA : Présidente : Anne Marie COCULA, Vice-présidents : Jean-Baptiste CASENAVE et Philippe 

MEYZIE, Secrétaire Général : Marcel DESVERGNE, Secrétaire Général-Adjoint : Laurent LE CHEVALLIER, 

Trésorier : Jean-François BAIXAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Institut du Goût Nouvelle Aquitaine 4 Place Jean Jaurès 33000 Bordeaux  

Site internet 02 www.institutdugoutnouvelleaquitaine.fr  mail : gout.nouvelleaquitaine@gmail.com  

Tél : 07 69 95 95 02   N° SIRET : 810 792 200 000 18 

Facebook : https://www.facebook.com/institutdugout 

  

http://www.institutdugoutnouvelleaquitaine.fr/
mailto:gout.nouvelleaquitaine@gmail.com
https://www.facebook.com/institutdugout


 

 

 

BULLETIN ADHESION 2023 

 

Nom :  Prénom : 

 

Adresse : 

 

Code Postal :  Ville : 

 

Téléphone :  

 

Association (éventuellement) : 

 

Adresse électronique-email : 

 

(Afin de limiter les frais l'essentiel de nos informations seront transmises par Mail) 

 

Montant des cotisations 
 
Adhésion individuelle   25 € Entreprises moins de 10 salariés   100 € 

Adhésion couple   40 € Entreprises de 10 à 49 salariés   250 € 

Étudiant (– 26 ans)   15 € Entreprises de 50 à 249 salariés   500 € 

    Entreprises de plus de 250 salariés 1 000 € 

     

  Instituts, universités et laboratoires   100 € 

Associations locales   65 €   

Associations régionales ou nationales 100 €   

 

Votre règlement :  

 

• Par CHÉQUE à l’ordre de l’IGNA à retourner accompagné du BULLETIN D’ADHÉSION                   

                                   à : Association IGNA  16 rue, Charles Péguy  33600 PESSAC 

                     

• Par VIREMENT, IBAN : FR76 1558 9335 5907 3480 5514 081 BIC : CMBRFR2BXXX 

                              Précisez sur le virement votre nom et prénom et envoyez le bulletin d’adhésion par       
                              messagerie électronique à : gout.nouvelleaquitaine@gmail.com  

 

• Sur le site d’ helloasso.com : https://www.helloasso.com/associations/institut-du-gout-de-nouvelle-

aquitaine  

                          
Un reçu sera adressé à toute demande 
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