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Lettre du GRAPPE
Compte rendu des Rencontres Echange de savoirs
Merci à toutes et à tous d’avoir animé ces rencontres !
Voici le compte rendu des ateliers. A ceux qui en ont animés, si vous pouvez envoyer votre trame et vos
notes, je pourrais faire un petit livret d’animation.
Pour jeter un œil sur les photos des rencontres , on aura bientôt la photo de groupe assaisonnée !

Sur le chemin des SDE
Elles arrivent à grands pas ! Marc est à fond les ballons, à
vous de jouer !
Pour ceux qui doivent m’envoyer encore des éléments pour
leurs affiche et programme, merci de m’envoyer le tout dans
un fichier ZIP (rar/zip), de nommer les images par jour où
elles doivent apparaitre sur le programme et de m’indiquer
l’ordre des logos sur l’affiche. Ca facilitera grandement le
travail de marc et vous pourrez les avoir plus rapidement.
Côté com’, voici : le communiqué de presse & l‘affiche
nationale à diffuser largement.

Perform ô folie !
Le projet sur la performance au Grappe vient de fêter ses trois mois! Oui, oui, il est encore bien jeune, mais
finalement bien évolué... Vous êtes nombreux à vous plonger dans cette réflexion. Désormais le Grappe va
communiquer sur les événements à venir, auprès des médias et des structures potentiellement intéressées
par la thématique. Alors participez à l'élaboration de ces outils: - Apportez votre grain de sel au texte
collaboratif: « la performance selon les grappules » et Communiquez-moi vos actions passées ou à venir,
pour alimenter le site internet ou poster vos infos et commentaires sur le forum.

Chantier AntiPerformant
Espace de performance libre où chaque âme d’artiste
pourrait venir se révéler… La performance artistique
amènerait à une critique de ses voisines : performance
sportive, compétition, performance dans le travail, effort
personnel, rendement, coopération, satisfaction personnel…
Toutes les formes d’expression artistiques seraient forces de
proposition pour une création collective éphémère sans
finalité pré requise.
L’appel à participation est à lancer aux écoles d’arts, réseaux
associatifs, médias alternatifs,…. L’association délimite un
espace et met des matériaux à dispositions & pourquoi pas
un espace d’infos sur la performance (panneaux, discours,
projections,…)
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Organisation des rencontres AMAP Campus
La commission Alimentation et Agriculture paysanne a besoin de vous pour avancer !
L'organisation des rencontres Amap campus et jardins partagés avance petit à petit. Nous
nous associons d'ailleurs à un groupe de Toulouse qui organise des rencontres Amap en mars
lors du festival Fredd (film, recherche et développement durable). Pour coordonner ces
rencontres, nous recherchons un-e volontaire de mi avril à mi décembre avec 1mois de
vacances en août.
Merci de diffuser largement dans vos réseaux la fiche de poste
Les projets tuteurés sont en phase de finalisation des protocoles qu'ils ont développés, avant présentation :
création d’une Amap et recherche d’un producteur pour l’AMAP. Ces outils seront présentés aux rencontres
de Toulouse en mars et à celles de Lille en novembre. Nous poursuivons nos efforts au niveau local avec
quelques CROUS (Montpellier, Perpignan, Grenoble ?)
Et pour finir sur une note d’exotisme: Jean Baptiste, un étudiant de Paris nous a contacté par rapport à un
projet de voyage au Viet nam qu'il va réaliser l'an prochain sur la comparaison de deux modèles agricoles,
l'un en biodynamie et l'autre plus conventionnel utilisant de plus en plus les biotechnologies. Nous lui
apportons donc notre soutien pour son voyage et nous diffuserons son reportage à son retour.

Réunion GRAPPE, Doodle à remplir en cliquant ici
Au programme


Points projets: SDE/ chantier antiperformant / thématique nationale / rencontres
Amap campus/ forum 2012 même pas peur
 Agrément / plaquette et dossier présentation / recrutement du SC alim°
 Budget annuel, subventions et indemnisation de l’animatrice
En espérant vous y entendre nombreux…

Ca bouge dans nos réseaux
 2012 sur la ZAD : fin du monde de l’aéroport … dès le 13 février et jusqu’en avril 2012,
détails du programme ici
 Sortir de l'industrialisme et du productivisme, séminaire et formation du 9 au 11 mars
2012 à Saint Jean du Gard (30), plus d'infos ici !
 Pour sortir du nucléaire : Chaine humaine de Lyon à Avignon, le dimanche 11 mars 2012 à
partir de 13h30, pour vous inscrire: http://chainehumaine.org/Informations-pratiques .
 Animafac : Forum 2012 même pas peur, inscrivez-vous et participer au Forum National des
Initiatives Jeunes, le samedi 17 mars 2012, à la Grande Halle de la Villette (Paris) .
 Réseau SENS : Prochain WEF, le w.end du 24 & 25 mars 2012. Contacter Marie pour vous
inscrire : coordination_reseau@yahoo.fr .
N'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoins, de conseils, ou toutes autres choses !

Bonne préparation d’SDE
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