RELAIS
RELAIS-PLANETE-SOLIDAIRE
SOLIDAIRE
http://www.relais
http://www.relais-planete-solidaire.org/
Ecouter, constater, concevoir, relier, prévoir, rendre possible.

FRUIMALIN
Collectes et revalorisations
re
de végétaux alimentaires
Requalifier le gaspillage alimentaire. Optimiser les ressources vivrières locales. Cultiver l’échange.
Redonner de la qualité au temps.

FRUIMALIN Village/Pays
/Pays
Unité d’Optimisation des Ressources Locales
L

PRESENTATION
Après sept années d’expérimentations
d’expérimentation de terrain, nous avons synthétisé les conditions selon
lesquelles il est possible de viabiliser,
viabiliser un emploi non assisté, non délocalisable, fondé sur
l’optimisation des ressources végétales comestibles locales laissées pour compte.
La viabilisation de l’emploi s’acquiert progressivement sur
su deux ans. Des modalités
intermédiaires permettant un complément de revenus sont également prévues.
Une unité FRUIMALIN Village/Pays trouve toute sa pertinence à l’échelle d’une
communauté de communes ou d’un pays et s’adaptera à tous les territoires.
territoires

Collectivités, services, associations ou porteurs individuels,
nous proposons de vous en présenter les principes.
Il vous suffit d’initier une table ronde.
La présentation se compose d’une projection suivie d’une discussion,
discussion ce qui dure
environ deux heures, ou plus selon les échanges. Une synthèse des conditions
d’implantation et de suivi est réalisée en fin de séance.
Cette présentation peut-être
être un préambule dans une perspective d’implantation et vise à
informer les acteurs motivés sur place par la problématique sociale et environnementale
que nous avons traitée.
Communiquant : Thierry DEILLER
EILLER, fondateur et chargé de développement. Durée
minimum : 2h. Moyens à prévoir : Un écran et un projecteur vidéo, une
ne salle adaptée,
adaptée la
rémunération et le défraiement du communiquant.
communiquant
(Intervention : 280 euros majorés de 10 euros pour chaque centaine de kilomètres parcourus + frais réel de déplacement et de restauration,
d’hébergement selon barème standard le cas échéant, sauf autres modalités d’accueil convenues au préalable)

Contact et complément d’information : T.Deiller
.Deiller 17 rue Blériot, Dijon
Prix Bourgogne 2009 de l’Economie Sociale et Solidaire
RELAIS
RELAIS-PLANETE-SOLIDAIRE
21000 Dijon, 03 80 74 01 27.
frui.malin@laposte.net
« Planete-solidaire », « FRUIMALIN », « Brigade des compotes », « Veillées urbaines » :
modèles, noms et domaines Internet déposés

Association 1901. N° W212001016
W

Siret : 514057702 00011
000 - 9499Z

1

