
Groupe de travail « Fête de la Nature et des Alternatives » 
Compte rendu de la réunion n°1 du 15 janvier 2019-01-16 

 
 

PRESENTS : Cécile, Fabienne, Chantal, Alexandra, Agnès, Séverine, Bruno, Luc, Cyriaque, 
Bertrand, Fabrice. 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

La date retenue est celle du samedi 1er juin 2019. Pour cette première édition, il a été décidé de se 
concentrer sur une seule journée et non sur un week end comme il l’avait été envisagé 
précédemment : organisation plus importante, frais liés au gardiennage des stands pour la nuit du 
samedi au dimanche… 

Cette manifestation aura lieu sur l’ensemble du Parc des Quatre Tours , la Maison pour Tous et son 
annexe. La réservation de l’ensemble de ces lieux a déjà été effectuée auprès de la Mairie. 

Les horaires définis sont les suivants : 10h / 22h. Il sera possible pour certains exposants de partir à 
19h : il faudra alors définir une zone qui leur permettra de partir sans gêner la manifestation. 

 

2. OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE 

Il s’agit de réunir en un même lieu des acteurs locaux de la transition écologique (producteurs, 
éleveurs, artisans, associations…),  des animations (jeux en bois…), des conférences 
(entomologie…), des food-trucks, afin de faire découvrir au public des alternatives aux modes de 
consommation classiques et d’ouvrir le champ des possibles. 

Cette journée serait idéalement clôturée par un concert (la scène a également été réservée auprès 
de la mairie pour cette date). 

Il s’agit de faire de cette journée une date annuelle incontournable pour tous ceux concernés par 
la transition, à l’image de la foire bio de Correns dans le Var. 

 

3. ATTRACTIVITE DE CETTE JOURNEE : COMMUNICATION ET EXPOSANTS 

Il est impératif de sélectionner rigoureusement les exposants, afin d’éviter de tomber dans le 
charlatanisme ou l’ésotérisme, comme le proposent de plus en plus de foires « bio et bien être ». 
Les agriculteurs et producteurs seront impérativement bio et locaux (région PACA). Les autres 
exposants seront sélectionnés en fonction des alternatives qu’ils proposent, tout en privilégiant un 
savoir faire local. 



Il est également très important de prévoir une communication conséquente et complète : 
affichages, tracts, diffusions sur les réseaux sociaux et les sites référençant les foires et marchés. 
En effet, les exposants sont toujours réticents à participer aux « premières fois » des foires, il faut 
parvenir à les convaincre en misant sur une communication efficace.  Nous avons la chance 
d’accueillir à compter du 8 avril une étudiante en communication qui viendra effectuer son stage 
au sein d’Alternative Velaux. Elle sera chargée de s’occuper de la dernière phase de promotion de 
cet événement. 

Afin que cette journée soit attractive pour les exposants, les prix des emplacements doivent rester 
accessibles et ne pas être un frein à leur venue. Il a été décidé de pratiquer des tarifs différents en 
fonction de leur statut : 

- Agriculteurs , producteurs, éleveurs : 25€ les 3 mètres, 10€ du mètre supplémentaire 
- Artisans : 50€ les 3 mètres, 10€ du mètre supplémentaire 
- Associations : gratuit 

 
 
4. PRESENCE D’ALTERNATIVE VELAUX LORS DE CETTE JOURNEE 

A.  ALTER CAFE 

L’Alter Café sera bien évidemment présent tout au long de la journée et en soirée, afin de 
proposer aux visiteurs des boissons bio et locales. Plusieurs solutions possibles : 

- vendre les boissons habituelles sans la présence des fournisseurs s’ils ne veulent pas être 
présents 

- présence des fournisseurs qui proposent leurs produits en bouteilles mais pas de 
dégustation sur place : l’Alter Café vend leurs produits et garde le bénéfice OU l’Alter Café 
vend leurs produits et leur reverse le bénéfice  

- présence des fournisseurs qui vendent eux-mêmes, mais dans ce cas là, que vend l’Alter 
Café ? 

Ceci reste donc à définir lors des prochaines réunions. 

Le service de restauration sera assuré par des food-trucks, en privilégiant les food trucks présents 
à l’Alter Café, mais nous restons ouverts aux autres propositions. 

B.  AUTRES GROUPES 

Bertrand, avec le groupe énergie, propose de concevoir un système d’alimentation solaire pour les 
frigos de l’Alter Café qui seront en extérieur ce jour-là 

La question du travail avec les écoles se pose également. 

Il serait judicieux de proposer un stand de sensibilisation à la journée « Clean up Day ». 

Toutes les autres propositions des groupes de travail sont évidemment les bienvenues. 



 

5. REPARTITION DES TACHES  

N’hésitez pas à vous rapprocher des personnes déjà inscrites pour apporter votre aide. Si vous 
connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées pour participer à cette journée 
(conférenciers, exposants…) , invitez les à se rapprocher de nous. 

 

Recherche d’artistes pour les concerts : Fabrice + Bruno 

Recherche infographiste pour la réalisation de l’affichage : Fabrice 

Présentation de la foire + contrat exposants : Séverine 

Recherche de producteurs : Bruno pour les producteurs de l’Alter Café + Fabienne + Alexandra 

Recherche d’artisans : Fabienne + Alexandra 

Recherche d’associations/collectifs : Agnès 

Recherche d’animations / jeux : Cécile 

Recherche de conférenciers : tout le monde 

Informer la police municipale : Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


