Participants à l’atelier

Présentation de l’ atelier

Elus en charge : Pascale Moretti,
Alain Mouchiroud
Animateur technique :
Noémie Romancant
Animateur de l’atelier :

Collectif Associations
L'atelier du Collectif réunit plusieurs associations locales afin de
participer à l'offre de restauration sur la fête, mais aussi de veiller au
bon déroulement de l’accueil des visiteurs et bénévoles en assurant la
circulation et les parkings. Enfin, le collectif soutient également la
commune pour la participation à la logistique.

Prisca Manuel (PNRV)

Associations locales
Autrans-Méaudre-en-Vercors

Se réunit de janvier à juillet
3 à 4 ateliers
Des réunions de travail entre les
associations et/ou référents
d’associations sont fortement conseillés

LES MISSIONS DE L’ATELIER
✓ Participer au montage / démontage de la fête, pour soutenir les équipes
techniques (mercredi, jeudi, vendredi puis lundi et mardi)
✓ Gérer la circulation et les parkings
- Mise en place de la signalétique et sécurité parkings
- Mise en place d’un plan de gestion, en lien avec l’atelier Logistique et
sécurité
- Gestion des plannings
✓ Assurer la mise en place des espaces restauration-buvette avec la gestion :
- financière : ouverture compte, achat des fournitures, facturation
- administrative : déclaration d’ouverture de buvette, assurance…
- technique : ressource en matériel
- humaine : assure les plannings et la répartition des bénévoles sur les
différents postes

Le/a coordinateur/trice de la fête du Bleu est chargé(e) de…

‣

Assurer le suivi et le bon déroulement général de l’atelier en veillant à
ce que les actions soient cohérentes avec le cahier des charges de la fête

‣

Faire le lien entre les techniciens logistiques et les référents de l’atelier
notamment sur le suivi des besoins techniques, matériels et en ressource
eau, électricité…

‣
‣

Accompagner les associations au regard des éditions précédentes
Animer les ateliers, en appui des référents, et rédiger les comptes-rendus.

CAHIER DES
CHARGES
10 bénévoles minimum
par association et par jour
(sur les 2 jours de la fête)

PARKINGS

Répartition des
bénéfices de manière
égale (au nombre
d’associations)

PRODUCTEURS
LOCAUX

ESPACE
RESTAURATION
BUVETTE

Coordinatrice Fête du Bleu Prisca MANUEL
Mail : contact@fetedubleu.org
Tel : 04.76.94.38.47

Engagement
bénévole et écoresponsable

ACCUEIL DES
VISITEURS

Dans une démarche
d’évènement
écoresponsable, l'offre de
restauration proposée au
grand public devra être
issue de préférence du Parc
naturel régional du Vercors
afin de promouvoir les
productions locales.
Elle devra également avoir
un impact limité sur
l’environnement.
Extrait du cahier des charges
restauration de la fête du Bleu

FAIRE
ENSEMBLE

CONSOMMATION ECO-

RESPONSABLE

