simplicité
comme pour les « 5 ans », spectacle de cirque : Compagnie Indigo ?
Monter un partenariat culturel avec un programmateur pour coordonner les
diverses prestations artistiques (Dar Lamifa?) : faire venir du monde grâce à une
tête d'affiche musicale (HK et les saltimbank ? Ou?)
Chercher à se jumeler avec un partenaire culturel

FETE des PAMA… 2007 – 2017 … 10 ANS déjà !
Dimanche de Septembre (3e ou 4e) 2017
FESTIVE
Déguisements des administrateurs en fruits ou légumes (pour les couleurs).
comédies, scénettes, jeux inter -actifs... par les 10 administrateurs déguisés en
ouverture de la Fête !
nos adhérents ont du talent (Paul a une formation de clown)
DEGUSTATIVE : Repas paysan, bio et local
> Partager ensemble un repas
ce qui nous lie c'est d'abord la nourriture
cuisiner ensemble, vendre des assiettes composées, s'autofinancer au maximum
espace repas (tables,bancs) installé et structuré
plusieurs idées pour le repas :
assiettes préparée par des bénévoles et vente des tickets ou bien pique nique
partagé ou bien une prestation de restauration ambulante (goodtruck'13 Audrey)
poulets rôtis, glaces, atelier extracteur de jus avec les fruits et légumes de nos
maraîchers
> un lieu convivial (extérieur et intérieur)
inhabituel, ex : une île, un bateau ou plage
grand espace ombragé avec pelouse
dans un parc public avec des actions tournées vers les gens du quartier
VISITES : 10 lieux parcs ont été visités. La préférence va au parc Bortolli, avec la
société Horticulture.
…des options dans les parcs privés : MGEN ? Roucas blanc communauté catho
écolo ? résidence handicap via Agnès de l’Auberg’in ? …
………………… Lieu à caler d’ici mi-février 2017.
CULTURELLE
Une fête pétante, chantante, jazzy, fanfare ou batucada… Ambiance festive
bal folk pour danser tous ensemble, atelier zumba,un moment de détente en toute

TOURNEE VERS L'AVENIR // L’asso se raconte et se projette
donner une image innovante des PAMA : pourquoi pas par un atelier animé par nos
maraîchers où on découvre comment planter tel ou tel légumes ? Pour saisir la
différence avec les méthodes industrielles.
célébrer l'engagement des référents
frise chronologique avec photos pour les naissances des différents paniers
(mémoire et valorisation)
raconter l'histoire de chaque panier sous des formes variées (photos, sketch,
chansons, écrits ...)
INFORMATIVE et OUVERTE (sur le quartier et les curieux)
> espace d'information et de valorisation des Paniers Marseillais et de leur
partenaires.
point d'accueil avec EXPO : affichage format A2sur les points forts des PAMA
- Portrait des 8 maraîchers et explication de leur mode cultural en bio
- carte de répartition des 30 paniers de quartiers
- circuits courts et commandes mutualisées
- charte de l'association
+ des versions papiers à distribuer, accessible à tous avec liste
table découverte : vente épicerie (sardines,jus de raisin ,goodies (dont le T shirt)
et livres de recettes
Atelier T shirt avec « bonhomme »
> Espace des stands de nos partenaires
Afficher logos de partenaires financiers ?
SUPERCAFOUTCH + village associatif (yannick.syda@gmail.com )
FEES VERTES (Bzzz ,Caravane Mobile, Asso Abeilles Provençales de Septemes
les Vallons )
INTELLECTUELLE
table ronde pour échanges, mutualisation entre PdQ
table ronde avec invités extérieurs (lien ville campagne, certifications, circuit
court....

interventions sur les projets dont font partie les PAMA (Accecible) avec leurs
partenaires nationaux
partenaires du Pole Inpact Paca, le P.A.T. avec Filière Paysanne et le Réseau Rural.
témoignages d'autres régions (MIRAMAP) ou d'ailleurs (URGENCI)
faire intervenir des membres fondateurs (ex: Monique DIANO)
Forum ouvert ( ?)
conférenciers invités sur alimentation et santé, nutrition.
Rencontre avec différentes structures pour échanger (jeunes, Europe,
environnement ) : adhérente de l’Aubergin
Eurocircle et ou une terre culturelle
LUDIQUES
Activités liées aux savoir faire multiples qui existent dans tous les paniers :
ateliers, animations
 cirque,
 peinture,
 création de cerf volants,
 piscine,
 maquillage,
 pétanque
 Atelier Yoga/zénitude
Tombola avec piscine à gagner pour le vainqueur…
Ateliers enfants
 maquillage
 Petits Débrouillards
 faire du beurre
 de la graine à l'assiette (associer photo graine, plante , légume)
 comment fait-on le fromage? comment faire son pain ?
Fabriquer des plateaux- tables en forme de « fruits et légumes » à poser sur des
tréteaux (ou des pieds avec des hauteurs différentes) ou des panneaux d'affichage
(en carton )
Club photo: portrait des maraîchers
projection de films
animation d'un temps par adhérents des PDQ en fonction de ce qu'ils partagent
déjà dans l'asso (atelier conserve ,échange des recettes ….)
Atelier Do it Yourself : reconnaissance et transformation des plantes (partenariat

simples ici thé : aicha, melenn, paul)
Atelier ou formation sur la permaculture (flouidol@yahoo.fr
Atelier de partage des motivations de chacun (stephanie.tutin@gmail.com )
 soit supports fixes (papier ou audio visuel )
 soit vivants:clamer multivoix en plenière
 post -it ,ruban sur arbre à pensées
 trombinoscope
 rencontres partage
Débat = un grand marché de producteurs pour y inviter des amis non adhérents
surtout pas de marché !

PARTICIPATIVE
Ce projet fédérateur pourra porter l’élan de participation pour impliquer tous les
adhérents.

Imaginer que chaque Panier de Quartier porte une animation dans la
journée.
Lancer les groupes de prépa = Séminaire d’Avenir… ou au plus tard à la
rentrée des vacances de février !!
Implantation
- Soit en 8 espaces, un par maraîcher. Mais loic aura un gros pôle avec
ses 11 paniers…
- Soit par points cardinaux de Marseille… pour rencontrer les
adhérents des Paniers du quartier voisin au sien.
- Soit…
***
Lancement pendant la Fête mais dans les quartiers / ou Présentation pdt la
fête des expérimentations réalisées dans les quartiers au printemps :

 ATELIER COMPOST
danyquinsar@gmail.com + de vraies espérimentées
du producteur au consommateur ; mais où sont les épluchures ? développement
des possibilités de compostage pourrait constituer un nouveau chantier pour les
années à venir ,en commençant par des échanges entre paniers possédant un point
de compost et les autres ? Cela peut être un objectif relativement facile à atteindre
et à médiatiser
une petite pression structurée mais courtoise sur MPM.

