RENCONTRE DES CONTINENTS

À LA FÊTE DE L'ENVIRONNEMENT
Il est pas joli
notre stand ?

Après deux années d'absence, voici le
grand retour du stand "Pâté végétal"

Et voilà...
maintenant ce
s'ra betterave
au p',tit déj'...

Iels ont mis
leur menace
à exécution...
la galère !!

Zut, toujours
pas de place
pour une
tartinade
Pffff....
Encore des
patés
végétaux !
Fuyons !

On est pas
bien ici ?

Une courageuse équipe de volonterres imperméables

A l'année
prochaine tout
le monde !!!
et avec le sourire!

FÊTE DE L'ENVIRONNEMENT
LE 5 JUIN 2022

Elle croit
sérieusement que
je serai encore
là l'année
prochaine...

RENCONTRE DES CONTINENTS

AU FESTIVAL ESPERANZAH!

On était là !
Au Village des
Possibles
Pendant 4 jours !

Le thème de la campagne de cette année: Occupons le Terrain !!
Beaucoup de lien à faire avec l'alimentation: accaparement au Sud,
utilisation des terres arables, soins des sols, place pour l'agroécologie et
l'agriculture paysanne ...

RdC revient après trois années d'absence à
Esperanzah, youhou! Et force est de constater que...
notre stand est toujours aussi attractif !

Quelle équipe de choc:
Mehdi, Raphaël, Coline, Laetitia, Baptiste, Marie-Alix, Valérie.
Sans oublier Francesca et Jiel !

Impossible de ne pas valoriser la magnifique banderole confectionnée par Marie-Alix !

DES OUTILS POUR
INTERAGIR AVEC
LE PUBLIC

La carte des alternatives:
+ de 50 alternatives en lien avec
l'alimentation recensées

Une proposition pour réfléchir
ensemble: l'étoile des 7 critères
de l'assiette écologique

Ma première
tartinade huhu !
Et en intelligence
collective s'il vous
plaît !
Merci RdC...

Le porteur de paroles: un outil d'éduc'
pop' pour recueillir et afficher
publiquement la parole de toustes !

Sans oublier nos multiples
quizz: cocotte papier ; les
sachets de graines ; le
panier surprise

Attention,
si tu lâches,
ça explose !

Qui veut discuter
avec moiiiii ??
Vous inquiétez pas je
veux juste réflechir
avec vous, et pas vous
dire ce que vous devez
pensez ou faire

Au cas où on
gaspierait nos
ingrédients, nos
copines viennent
nous rendre visite
chaque jour

Le village ouvre ses portes...
Et Baptiste rumine

On est prêt cette
fois !
On attend plus
que vous !

Esperanzah, le quatrième jour.
Notre succès ne faiblit pas...

