
CR réunion commission Alimentation ALTERNATIBA 17 03 2015
 

 

Ordre du Jour :   

• Relecture CR précédent

• Préciser Objéctifs, Éthique et Dynamique du pôle Alimentation

• Définir le trait d'union entre le service restauration et le quartier Alimentation

• Qui fait Quoi dans la commission ?   

• Les intervenants

• Qui est relais des structures externes

• Besoins en matos et bénévoles

Présentation des Présents :   

Angelina DE POORTER  : Collectif « Happy Bio vert » : Informer sur les bon plans circuits-court,      
etc... ont une page facebook.
Salim SAOU  : Veg Nature : Convivialité, Alimentation Saine, Environnement, Bien-Être 
Nicolas PALAVAS   : particulier, aime bien les jus de légumes, etc...administrateur commission 
communication
Marc HENRY : particulier PAYSAGISTE et référent commission restauration
Nicola COPPA : Veg Nature

Juancito Milongero :   Adhérent Veg Nature et Libre Penseur
Marine MARINEZ :   Adhérente Veg Nature + co-fondatrice du groupe génération cobaye 
Montpellier

Éloïs SANCHEZ : Ouvre-Tête et Veg Nature 

www.vegnature.fr
www.ouvre-tete.fr

Relecture de Précédent CR

Préciser Objectifs, Éthique et Dynamique du pôle Alimentation 

Quel impact de notre consommation sur l'Environnement & le Climat ? 
Sensibiliser aux manières de consommer : 
Ou tu achète ?    Achat Solidaire et Durable

Qu'est ce que tu acheté ? Impact des différents modes alimentaires 
Comment tu Cuisine/prépare ? Acheter du frais, éviter le transformer 

→ Récup' contre gaspillage

→ problème des Emballages ? 

→ Auto-production 

→ Cueillette sauvage 

http://www.vegnature.fr/
http://www.ouvre-tete.fr/


→ l'impact de l'alimentation sur la santé qui agit indirectement sur l'Environnement

Les axes d'impact : Consommation de carburant, occupation de Terre végétales, chimie des  
pesticides et impact sur l'eau, énergie de préparation (cuisson, congélation), suremballage, produits 
transformés. 
 

→ Un choix Ecologique et Climatique un Alternatiba Vegan  
 

Le Quartier Alternatiba 

Un Parcours plus qu'un Quartier 

Pas d'affiches ni de tract mais du démonstratifs 

Origine, Conditionnement, Circuit 

Listes des Acteurs 

voir dernier CR 

Trouver des Vignerons ? 

ODJ réu suivante : 
→ schéma des axes et objectifs 

→ répartition des rôles
 

Prochaine réunion :   15h-17h

 

Définir le trait d'union entre le service restauration et le quartier Alimentation


