
Le cycle «  des soupes et des bobines »,  
C’est une série de projections de films tournées vers l’actualité, donnés à voir dans un esprit convivial et amical. Voir, 
réfléchir et tenter de déboucher sur des initiatives concrètes, nous donner l’occasion d’apporter le meilleur de nous-
mêmes et de nous donner ensemble le pouvoir d’agir, telle est la proposition. 
Les soirées sont composées alternativement d’un ou plusieurs films  séparés par un moment de convivialité autour 
d’une soupe (Ou d’une salade lorsque la saison s’y prête !) préparée par un collectif de bénévoles. Ces soirées sont 
portées par l’ensemble de celles et ceux qui y participent, qu’ils soient organisateurs, cuisiniers, intervenants, simples 
spectateurs, ou un peu tout cela à la fois.  
La location des films, les déplacements des intervenants parfois venus de loin, les salles et le matériel utilisé … tout 
cela ayant un coût qu’on ne peut malheureusement pas éviter, il sera demandé à chacun une libre participation 
destinée à couvrir ces frais, afin de  pouvoir pérenniser ces moments partagés.  

Pour vous inscrire et recevoir directement les infos:  
https://soupesetbobinesblog.wordpress.com/           ou  par courriel  soupesetbobines@orange.fr 

 

A propos de la soirée " Produire et Manger bio et local : la suite!" 

 

Le  22 novembre 2019, une centaine de personnes ont répondu à l'invitation de 

Soupes et Bobines pour débattre sur les questions d'alimentation dans le Buech, 

"de la fourche à l'assiette". Cette soirée, introduite par les témoignages du projet 

Biovallée (communauté de communes du Val de Drôme) et du Groupe de recherche 

action sur la relocalisation alimentaire dans le nord du 05, a montré que de 

nombreuses initiatives existent, ou ont existé dans le Buëch. Nous avons également 

vu que la restauration collective est un sujet majeur et transversal, et un moyen 

privilégié pour aborder les questions d'alimentation. 

Pour en savoir plus : https://soupesetbobinesblog.wordpress.com/compte-rendu-soire-autonomie-alimentaire-v2/ 

 

 

Cette seconde soirée aura pour buts de :  

> Dresser un début d’inventaire des expériences, passées ou présentes, et d'en tirer 

les enseignements.   

> Prendre connaissance des programmes portés par le Parc naturel régional des 

Baronnies provençales et par la Communauté de communes Sisteronais Buëch, de 

leur traduction dans le Buëch, et des ressources techniques ou financières qu'ils 

peuvent apporter (programmes futurs). 

> Poursuivre et approfondir le liens entre les projets, afin de faciliter l'information, 

coordonner les initiatives et améliorer le lien avec les programmes portés par les 

collectivités. 

 

 

 

Nos invités  

Marion Maréchal présentera le Projet Alimentaire Territorial porté par le Parc naturel régional 
des Baronnies provençales. Audrey D'Heilly et le Vice-Président de la CCSB en charge de 
l'environnement, M. Alain D'Heilly présenteront le plan de lutte  contre le gaspillage alimentaire  
porté par la Communauté de communes (CCSB). Des actions concrètes seront présentées par 
Familles rurales, des enseignants de l'école de Laragne Monteglin. D’autres invités sont espérés ! 
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