
aAtelier de Cuisine partagée

Fiche Recette n°...
Une action collective à mettre en œuvre 
concrètement ici en 2020 ?

Imaginez-en la recette !

Menu du jour
À vous de définir le projet 

 Nom du plat : __________________________________________________

 ____________________Crumble de biodiversité en terre agricole__________

Ingrédients  (idées, objectifs, partenaires?)

→ Encourager le retour / Faire revenir la biodiversité sur les terres en monoculture

Copilotage local.

Recette  (décrivez l’action à mettre en place, les étapes de sa réalisation) 
-Mettre en avant les bénéfices de la biodiversité à travers un panel de solutions :

 > planter des haies : chercher et trouver des terrains pour planter des  haies. Rechercher des 
terrains et acteurs  / Bien sans maîtres
Haies = brise vents + habitat + protection

   > couvrir les sols
> mettre des plantes mellifères
>  Visites de terrain

Importer Haies -Agrofororesterie - méllifère

Cornouiller

 Jardin / Alimentation
 Nature / Biodiversité
 Déchets / Economie circulaire
/ Eau / Agriculture
 Autre

Thème :

   

 Coût : 

 Difficulté : 

Charte d’amélioration des 
pratiques des agriculteurs 

et des industriels



 Menu adulte    Menu enfant ?(qui sont les invités ?)

Temps de cuisson (Date /période de l’action et temps de préparation nécessaire) 
x fois /mois
alterner Visite de modèles et temps de construction collective

Sur place ou à emporter ?(Lieu(x) de l’action, peut être dupliquée sur le territoire ?) 
Animation en Zones Rurales

9 janvier invitation du  COPIL
rdv local LPO à Auxerre 17h

COPIL agroécologie de la chambre d’agriculture
Camille Noihan ?

Cuisiniers et marmitons (Qui fait quoi? Qui coordonne ?)
Le PARC
LPO
Petites ruches
Syndicat Apiculteur
Chambre d’Agri. Copilotage
SRPM
 Eric Lenoir
Terees de lien
Bio Bourgogne COCEBI
Syndicat des Agri
La suite du monde
Ces 7 lieux

Matériel (décrivez les besoins matériels nécessaires à la concrétisation de l’action)
De terres
des plant

Les cuistots qui ont participé à la création de la recette : (noms, prénoms et contacts)
Francis Rique : francis.rique@orange.fr 

Adrien Cellula : adrien.sala@gmail.com 

sophie pierrot (SDCY) : s.pierrot.sdcy@gmail.com 

Sarah LPO : sarah.dujardin@lpo.fr 
bénévole LPO (Bourcier)

Copilotage

SRPM : ateliers.srpm@gmail.com / fannyvillecroze.srpm@gmail.com

CPO

n va se régaler !
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