Réunion Alternatiba Alimentation 31 03 2015
Ordre du jour:
Qui fait quoi dans l’organisation ?
Définir le trait d'union entre le service restauration et le quartier Alimentation
Proposer des activités en vue du Village du 20 Juin à Montpellier et Qui fait quoi en tant
qu'intervenant ?
Quel est le besoin en structure, son , vidéo, logistique, temps et bénévole etc ?
Autres Etc …
Qui fait quoi dans l’organisation ?
Il a été crée un Tableau accessible et modifiable en ligne pour le Pole Alimentation ayant l'objet de
recenser en 4 onglets les différents Acteurs, Structures, Intervenants identifiés et à contacter joint de
leurs Propositions et besoins que chacun est invité à mettre à jour :
Lien du Tableau du Pole Alimentation
http://docs.google.com/spreadsheets/d/14KkEwAVVUjByv66a2G78x60VJMCj9m8j2d2MJM44mU/edit#gid=0
Onglets du Tableau du Pole Alimentation
- Membres Actifs du Pole Alimentation
- Personnes et Structures engages proposant un animation ou un stand
- Personnes et Structures à contacter susceptibles de proposer une animation ou un stand
- Propositions déjà présentés
Chacun va contacter les différents acteurs et Structures cités dans l'onglet Personnes et Structures à
contacter susceptibles de proposer une animation, un stand ou autre et leur demander :
- s'ils veulent proposer une animation, un atelier, un débat, un stand ou autre etc...en précisant leurs
besoins en matériel et bénévoles
Elles ont étés listés dans l’onglet Personnes et Structures à contacter les Structures et Intervenants
que chacun doit contacter:
Eloïs SANCHEZ

Ouvre Tete, Slow Food 34 et Amap Papillon

Laure CHASTAN
Mezzanine

Amap Papillon, La Muse Gourmette, Zandoli,

Vincent NOURIGAT

Marché Paysan

Nicola COPPA
Nature et Progres, Eva Claire PASQUIER, Crusine des
Amoreux, Eco Domaine de Vailhauques, Bio Kiroule,
Juan Sébastien QUIROCA SAAVEDRA

Crusine des Amoureux et Passe Muraille

Angelina
Eco Domaine de Vailhauques, Bio Kiroule, Zinco, Les
Jardins de Tara, Terres Vivantes, Civam BIO, Renaud SUQUET
Véronique AVF GARD
Définir le trait d'union entre le service restauration et le quartier Alimentation
En vue d'organiser la Restauration pour une réception d'environ 5-10000 personnes e y proposer
plusieurs formes de consommation entre la vente la distribution et le partage ont étés listés les
propositions suivantes :
ZINCO

FOOD TRUCK

Angelina

BIO KIROULE

FOOD TRUCK

Angelina et Nicola

BIO COMME UN CAMION

FOOD TRUCK

Laure

ALBANE NATURE ET PROGRES

RESTAURATEUR MOBILE

Nicola

CRUSINE DES AMOUREUX

RESTAURATEUR MOBILE

Nicola

CARAVANOIA

RESTAURATEUR

Elois

OUVRE TETE

RESTAURATEUR TOILETTE SECHE

Elois

R EVOLUTION

RESTAURATEUR

Nicola

FOOD NOT BOMBS

RESTAURATION A BASE DE RECUP

Nicola

VEG NATURE

PIQUE NIQUE

Nicola

Chacun Contacte des Restaurateurs (il en faudra au moins 5-10) en leur demandant :
- s'ils peuvent préparer entre 200 et 400 repas complets VEGAN si possible de saison pour un prix
Libre ou Juste d'Environ 5€
- si le repas est préparé le jour même ou le jour avant
s'ils veulent animer aussi un atelier ou autre animation
s'ils nécessitent de matériel (en leur disant qu'ils préférable qu'ils puisse venir avec leurs matériel)
ou nous estimer le nombre de bénévoles s'ils peuvent animer des équipes en vue de préparer les
repas ensemble avec les volontaires
Identifier des Structures proposant un Salon Boisson thé + Dessert
Proposer des activités en vue du Village du 20 Juin à Montpellier et Qui fait quoi en tant
qu'intervenant ?
Elles ont été proposés les Activités suivantes :
Animations
- Un Spectacle Culinaire animé par Laure de l'Association L'Équilibre Naturel adressé à Tout Public
- Un Atelier : Les Alternatives au Gluten animé par Laure de l'Association L'Équilibre Naturel
adressé à un Public de Jeunes et Adultes
- Un Atelier de Graines Germés animé par le Collectif Happy BIO VERTS adressé à Tout Public
Stands

- Un Stand de l'Association VEG NATURE proposant l'accès à l'information, à la découverte et à la
Dégustation vers une alimentation saine
- Un Stand de l'Association L'Équilibre Naturel proposant l'accès à l'information et à la découverte
vers une alimentation saine
- Un Stand du Collectif Happy BIO VERTS proposant l'accès à l'information et à la découverte vers
une alimentation saine

Quel est le besoin en structure, son , vidéo, logistique, temps et bénévole etc ?
En vue de lister les besoins en structure, son , vidéo, logistique, temps et bénévole etc chacun est
invité à les intégrer dans l'onglet Propositions déjà présentés du Tableau

Autres Et …
Prochaine Réunion Alimentation Alternatiba Mardi 7 Avril de 15 à 17h à Le Faubourg
Ordre du jour:
Proposer des activités en vue du Village du 20 Juin à Montpellier et Qui fait quoi en tant
qu'intervenant ?
Qui fait quoi dans l’organisation ?
Organiser la restauration au sein du quartier Alimentation et du Village
Quel est le besoin en structure, son , vidéo, logistique, temps et bénévole etc ?
Autres…
Pour plus d'infos contactez-moi au 07 87 82 38 79
Nicola COPPA pour la Commission Alimentation d'Alternatiba Montpellier
https://alternatiba.eu/montpellier/
http://alternatiba.eu/tour2015/

