Participants à l’atelier

• Atelier •

Elus en charge :

Restaurateurs et commerçants

Association des Producteurs fermiers
du Vercors (APFV)
Pascale Moretti et Alain Mouchiroud

Animateur de l’atelier :

Prisca Manuel (coordinatrice fête du Bleu
PNRV)

Autres participants :

Restaurateurs, associations
gastronomiques, référents de l’atelier du
collectif, hébergeurs et commerçants

Se réunit selon les besoins 1 à 2
fois • Atelier en journée

Composé de ceux qui assureront la restauration sur la
manifestation, des restaurateurs locaux, hébergeurs mais aussi
commerçants du village, cet atelier propose une à deux rencontres
pour animer l’ensemble du village lors de la Fête du Bleu. Ces
rencontres permettent également d’informer les commerçants et
restaurateurs du village de l’organisation et de la programmation de
la Fête

LES MISSIONS DE L’ATELIER
✓ Concevoir une offre cohérente entre les offres de restauration, en lien avec
le cahier des charges « Restauration » de la Fête du Bleu
✓ Organiser les animations autour des savoir-faire gastronomiques, artisanaux.
✓ Valoriser les commerces du village
✓ Informer les commerçants du village de la programmation et des
informations sur l’organisation de la fête (circulation etc..)

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 offres soient cohérentes avec le cahier des charges

‣

Faire le lien entre les techniciens logistiques et les référents de l’atelier
notamment sur le suivi des besoins techniques et en ressource nécessaires

CAHIER DES
CHARGES

MISE EN
VALEUR

CONSOMMATION

GASTRONOMIE

SAVOIR FAIRE

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

ECORESPONSABLE

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

