Banquet Anti Gaspi
Le 30 mai 2015: Le BILAN !
Quelques chiffres pour résumer
 100 visiteurs
 2 prestataires et 10 partenaires nous ont aidé
dans la réalisation de ce projet,
 70 caisses de fruits et légumes ont été collectées
et triées auprès de 2 grandes et moyennes surfaces
: 50 caisses récupérables et 20 caisses données aux
animaux

La préparation
 Rencontre des partenaires, présentation du projet et engagement de chacun
 Récupération des invendus la semaine du banquet
Tri et Elaboration du menu
 La veille : Préparation des différents plats, épluchage, derniers préparatifs : plantes à
aller chercher, fléchage à installer, bancs, tables, électricité à réceptionner à la salle, …
 Jour J : Derniers préparatifs en cuisine, Installation des tables, bancs, expositions,

animations, décoration, …,

La communication
 Annonce dans le Tricycle (34000 exemplaires) distribué 1 semaine avant le
banquet
Distribution de 60 Affiches et 1300 flyers dans les commerces aux alentours
de Flixecourt (15km autour)
 Annonce sur le Site Internet, sur Tweeter et Facebook : 483 personnes
informées, 9 likes et 1 commentaire « Chris Tele merci pour ce repas anti gaspi
c’était très bon et oui stop au gaspi !!30 mai, 21:39 »
 Envoi d’une Newsletter à 335 personnes, 35% d’ouvertures (146 personnes)
et 346 ouvertures totales (newsletter renvoyée et ouvertures multiples). Parmi
les ouvertures, 91% se sont faites en France, 6% au Japon et 2% aux Etats Unis.
I.P.N.S.

Spectacle STOP GASPI par
le Chapiteau Vert

Fil d’expression

Au menu :
Entrée : salad’bar (tomates, concombre, salade,
radis, tête d’asperges), champignons à la grecque,
pâtes au pesto de roquette au cœur d’artichauts,
des poivrons, velouté glacé de carottes, velouté
d’endives au cassis, velouté d’asperges
Plats : Gratin de pâtes aux champignons et pesto de
roquette, Ratatouille de légumes, Curry de légumes
(brocolis, choux fleurs, haricots verts, pommes de
terre, navet), Semoule ou Riz
Desserts : Soupe glacée à la fraise, Jus de fruits frais

Poulailler
réalisé par
l’Esat de
Flixecourt

L’équipe de Trinoval

Lancé de Javelot par les
foyers ruraux de Belloy-surSomme et de la Somme

Repas réalisé par
l’association De la Graine à
l’Assiette et l’Esat de
Flixecourt

Le jour J

Animation Frigo, Exposition sur le Gaspillage
Alimentaire, Présentation des activités de l’Esat,
Poulailler à gagner, Fil d’expression
Et aussi, compostage des restes, tri des déchets
(pour les emballages apportés par le public), don
de ce qui a été cuisiné et non distribué à une
association, toujours pour ne pas gaspiller…

Merci aussi à Jérôme HALATRE, photographe

