aAtelier de Cuisine partagée

Fiche Recette n°...

Thème :  Jardin / Alimentation
 Nature / Biodiversité
/Déchets / Economie circulaire


Une action collective à mettre en œuvre
concrètement ici en 2020 ?

 Eau / Agriculture
 Autre

Imaginez-en la recette !

Menu du jour
À vous de définir le projet

Coût :
Difficulté : 

Nom du plat : Création d’un collectif / Réseau autour de la transition sociale et
énergétique . Chantier / calendrier commun / Ressources écologiques

Ingrédients (idées, objectifs, partenaires?)
- Temps de partages.
– outil de co,ception de projets.
– Temps concrets chantiers partager.
Collectivités / habitants/ entreprises / élèves + Ecoles

Recette (décrivez l’action à mettre en place, les étapes de sa réalisation)
- Organiser un réseau
- se rencontrer
- canal partagé de l’info
- lister les actions
- création d’un agenda partagé (besoin d’une charte?)

/Menu adulte 

/Menu enfant ?(qui sont les invités ?)

Temps de cuisson (Date /période de l’action et temps de préparation nécessaire)
- Temps forts sur l’année
- Création en avril 2020

Sur place ou à emporter ?(Lieu(x) de l’action, peut être dupliquée sur le territoire ?)
Sur le territoire, défini en fonction des projets

Cuisiniers et marmitons (Qui fait quoi? Qui coordonne ?)
s’appuyer sur la SRPM (annuel)
Recrutement d’une personne (service civique?)
Pour faire le lien

Matériel (décrivez les besoins matériels nécessaires à la concrétisation de l’action)
Bus
Communication + financements

Les cuistots qui ont participé à la création de la recette : (noms, prénoms et contacts)
CCPF (Noémie :n.bureau@cc-puisayeforterre.fr , Alix : a.choux@cc-puisaye-forterre.fr , Marie :
m.soubrenie@cc-puisayeforterre.fr)
Californie (Juliette) : contact@californietoucy.cc
Conseil régionnal (Nadège) : nadege.fauvey@bourgognefranchecomte.fr
Pyramide du loup (Ddelmotte) : contact@surlestracesduloup.com
Lycée Toucy (Mr Gildas) : gildas.demaraumont@gmail.com
Epage Loing (Kevin) : k.agnelot@epageloing.fr
Ferme pédagogique (Flora) : f.pilette@epageloing.fr
Au bonhaur les chutes (lothaire) : aubonheurdeschutes@gmail.com
cyril guiborat

On va se régaler !

