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 // RECHERCHE DE PARTENAIRES

venez établir le record mondial 
du plus grand nombre de participants à une soupe de légumes moches 



 La Soupe 

Cet événement consiste à réunir le grand public afin de confectionner et déguster une 
soupe à base de légumes moches issus des filières commerciale, agricole, ou domestique.
Professionnels comme particuliers contribuent tous de manière gratuite et désintéressée 
au don de légumes et fruits. En aucun cas ces derniers ne peuvent être achetés dans le 
commerce. 

Nous souhaitons vivement associer à cet évènement des producteurs et acteurs locaux, 
afin de les faire découvrir ou re-découvrir au plus grand nombre.
A l’issue de la journée, chacun peut repartir avec son bocal de soupe, des recettes  
anti-gaspi, et d’autres cadeaux (économes, tabliers estampillés « SIMER Soupe »).

 Le public visé 

• Consommateurs  
• Producteurs 
• Distributeurs
• établissements scolaires
• élus

 Qui sont les légumes moches ? 

La famille des légumes moches est diversifiée :
• légumes déformés
• légumes légèrement abîmés
• légumes hors calibre

En résumé : tous les légumes, qui à un moment 
de la chaîne alimentaire, sont perdus, jetés ou 
dégradés.

 Les objectifs de la Fête de la Soupe 

Pour cette semaine européenne de la réduction des déchets, le SIMER souhaite organiser 
une soupe géante à base de légumes invendus ou non-commercialisés. Cet événement 
poursuit différents objectifs :

• Sensibiliser le grand public à la problématique du gaspillage alimentaire via l’or-
ganisation d’un événement convivial et participatif,

• Mobiliser la population en nombre via le défi de record mondial et/ou la présence 
de chefs renommés,

• Donner des clés afin de réduire concrètement le gaspillage alimentaire, et par ce 
biais la quantité de bio-déchets contenus dans les sacs noirs (ordures ménagères).



 Une soupe, tous ensemble 

Nous avons besoin de vous pour battre le record mondial du plus grand nombre de  
participants pour concocter une soupe. Pour cela, nous recherchons :

• Des fruits & légumes moches, du pain de la veille 

• Des producteurs locaux pour le marché

• Des chefs cuisiniers pour inventer les recettes de soupes

• Des participants aux tables rondes sur le thème des enjeux liés à notre alimen-
tation

• Du matériel : barnums, tables, chaises, bancs, marmites, pieds de gaz, matériel 
de cuisine collective, retroprojecteurs

• De la vaisselle de récupération : des bols, cuillères, couteaux, économes, 
planches à découper, passoires, saladiers

• Des tabliers & nappes de récupération

• Des associations, des entreprises ou des artisans locaux pour la  
fabrication d’objets collector (tabliers, sac, bols...)

• Des lots en lien avec la soupe à offrir aux gagnants des jeux concours (bols, éco-
nomes, mixeurs,  
cocotes minute...)

• Mais aussi : des écoles pour le concours de dessins ou de photos, des acteurs lo-
caux pour des stands sur la thématique du gaspillage alimentaire, d’équipe de se-
courisme, d’artistes pour la création d’œuvres exposées sur le site de la fête de la 
soupe...



 La Fête de la Soupe c’est aussi : 

• Un marché de producteurs locaux

• La projection du film Le potager de mon grand-père de Martin Esposito suivie 

d’un débat

• Des tables rondes entre consommateurs, producteurs, et institutions sur les  

enjeux liés à l’alimentation

• Les concerts

• La création d’une grande fresque par un graffeur professionnel

• Un stand sur le compostage domestique

• Des expositions photos

• Un loto poules grandeur nature

• Des jeux concours

• De nombreuses animations pour les plus jeunes 

 Déroulé de la journée : 

• 10h : ouverture au public, discours

• 10h30 : lancement de la Fête de la Soupe

• 10h30 - 12h30 : préparation des soupes

• 12h30 -13h30 : dégustation

• 16h30 - 18h30 : préparation des soupes

• 18h30 - 19h30 : dégustation
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