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Pourquoi soutenir 
ce projet ?

• Sensibiliser le public au bio, 
local, durable

• Participer à la connaissance 
des filières locales

• Associer votre nom à 
une action en faveur du 
développement durable

Le concours en bref
Des ingrédients à moins de 80km

Les participants ont pour mission de cuisiner 

un plat et un dessert avec des produits 

provenant d’un rayon de 80 km à vol d’oiseau 

entre le producteur et le domicile d’un 

membre de l’équipe. 

Des équipes d’amateurs

Une équipe est composée au maximum de 5 

personnes. Chacune s’organise pour cuisiner 

un repas en tenant compte des critères du 

concours : l’impact CO2, la distance parcourue 

par les ingrédients, le prix d’une assiette et le 

plaisir gustatif.

Un évènement ouvert au public : 

dégustation gratuite

C’est un événement festif, ouvert au public, 

qui regroupe des amateurs de cuisine pour 

expérimenter des recettes culinaires en 

accord avec une alimentation plus saine, 

sobre en énergie et en gaz à effet de serre, 

soutenant un développement économique 

local et durable. 



Votre logo affiché sur place le JOUR J. 

+  Votre logo sur tous les outils de communication : affiches, 

flyers, articles sur nos sites internet, réseaux sociaux.

+ Un stand en marge de la conférence sur l’alimentation

 le JOUR J. 

Votre logo affiché sur place le JOUR J. 

+  Votre logo sur tous les outils de communication : affiches, 

flyers, articles sur nos sites internet, réseaux sociaux.

PACK GOURMAND

à partir de 1000€

PACK NAPPE À CARREAUX

PACK GASTRONOMIQUE

Les formules de mécénat
Souscrivez avant le 15  octobre 2018 et bénéficiez de réductions d’impôts.

L’AGEDEN, c’est qui ?

• Association loi 1901 depuis 40 ans en Isère

• Savoir-faire technique et animation grand public

• Thématique énergie, éco-consommation, déve-

loppement durable

• Soutenue par les pouvoirs publics

Contactez Sylvie Veslin à 

l’AGEDEN au 04 76 23 53 50 

ou sveslin@ageden38.org

don de lots pour les participants
lots cohérent avec la thématique et si possible 
en matériaux renouvelables.

Votre logo affiché sur place le JOUR J.

à partir de 500 €


