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Remerciements
Nous tenons à remercier tous les
participants
de
cette
soirée,
particuplièrement Unipoly et Slow Food
sans lesquels rien aurait été possible!
Merci également à tous les artistes qui
se sont rendus présents pour jouer!

Mercredi 26 avril, une grande équipe de
bénévoles a bravé le froid pour
préparer une grande soupe que
chacun pouvait venir préparer.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des
artistes musicaux qui sont venus
embellir le gros travail des associations
présentes.
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Le principe de la
Disco Soupe

Une Disco Soupe : C´EST QUOI ?
Un Disco Soupe c´est une session
collective, ouverte à tout public, de cuisine
de fruits et légumes rebuts ou invendus
dans une ambiance musicale et festive. Les
soupes, salades, currys jus de fruits ou
smoothies ainsi confectionnés sont ensuite
redistribués à tous gratuitement ou à prix
libre.
A travers cette session collective de cuisine
et de partage, la Disco Soupe permet la
sensibilisation du plus grand nombre au
gaspillage alimentaire.
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Des fruits et légumes rebuts de grands
supermarchés locaux sont acheminés par
des bénévoles sur la place de l´Europe.
Les participants peuvent ainsi se saisir
d´éplucheurs, couteaux et participer à la
confection d´un grand repas. Un chef
coordine l’élaboration du repas. Un matériel
pédagogique permet de comprendre les
enjeux du gaspillage alimentaire et d’en
discuter dans une ambiance conviviale.
Tout au long de l'évènement, Umwelt
Plattform s’est chargé d’inviter des artistes
pour égayer la soirée!
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Les artistes

Ponies and Landscapes (Groupe tout
jeune de l'EPFL)
Sébastien Petitpierre du Gu'band
The Spanking Woollies
Freddy Persson
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Tu souhaites participer à un de nos
prochains évènements?

N’hésite pas à nous contacter si
1)

Inscris-toi à notre newsletter ou
page facebook!
2)

Tu souhaites co-créer un
évènement sur la base d’une de
tes idées
Tu as un projet et tu souhaites
que nous organisions un
brainstorming pour rassembler
des nouvelles idées et rencontrer
des personnes qui puissent
donner un coup de main

→ info@umweltplattform.com
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