2ième Rencontre nationale de l’Alliance des cuisiniers
Marseille
18-19-20 novembre 2017
Casa Consolat, la cantine participative , 1 rue Consolat
13001 Marseille
09 52 91 66 99 http://casaconsolat.org/

Programme
Samedi 18 novembre
Heure : 18h00 : accueil des cuisiniers libres dès le samedi soir à la casa consolat
19h30 : soirée informelle ouverte à tous. C’est l’occasion de faire connaissance pour certains,
de se poser des questions, d’y répondre et de passer un bon moment tout simplement. . Lieu
du dîner encore à déterminer

Dimanche 19 novembre
Lieu

: Casa Consolat, la cantine participative,

1 rue Consolat 13001 Marseille

Heure :
9h00 : accueil
9h15 : Assemblée Générale ouverte à tous
Bilan des actions depuis février 2017 et explication de nos engagements
Festival ensemble, cité de la mode et du design à Paris le 12 juillet
Ferme d’avenir Tour, Questembert, le 25 aout
Festival Climax, Bordeaux Vendredi 8 septembre
Graines d’un Paris d’Avenir , lancement de campagne Paris le 24 septembre
Slow Food, le changement au menu, lancement de campagne internationale Paris 24
septembre
10h30 Actions 2018
Marseille 2018 de février à juillet
Fête de la vache nantaise début septembre 2018
Terra Madre septembre 2018
Nantes Food Forum octobre 2018
Les initiatives locales : filières d’approvisionnements ; alliances locales, restauration
collective
11h30 Statuts et règlement intérieur
Organisation de l’Alliance
12h00 Election du CA et du bureau

12h30 : Déjeuner sur place 20-25 euros en fonction de la pêche hors boissons
14h00 : Discussion autour du métier de Cuisinier
Contexte général : acteurs, professions, compétences, formation, transmission, Culture
Présentation de Minga et du travail en commun et partenariats possibles
Présentation d’un texte pour élaborer un Manifeste
16h30 : Balade Marseillaise élaborée par les copains marseillais
19h30 : apéro et dîner pour ceux qui ne sont pas repartis ; lieu à définir

Lundi 20 novembre
lieu : Casa Consolat, la cantine participative, 1 rue Consolat 13001 Marseille
Heure 9h00 : Réunion de préparation Marseille 2018
Concerne uniquement les acteurs locaux impliqués dans le projet Marseille 2018
11h30 : Conférence de Presse bilan du week end

INFOS PRATIQUES

Hébergements possibles :
http://www.villa-marie-jeanne.com/la-bastide-villa-marie-jeanne.php
La bastide met à disposition une chambre à lit double et une chambre à lit simple gracieusement,
hébergements à réserver rapidement
Egalement à la bastide : 3 chambres d’hôtes aux alentours de 70/80 euros la nuit
http://www.hotel-residence-marseille.com/
Tarifs préférentiels négociés à 80 euros au lieu de 120euros
Chez l’habitant : Raoul Michel, cheville ouvrière de slow food à Marseille, Raoul propose
gracieusement une chambre à son domicile
Je centralise les réservations, les chambres mises à disposition gracieusement seront attribuées
les premières

Arrivée Aéroport de Marignane :
Une navette express entre l’aéroport Marseille Provence et la gare Marseille St Charles
La navette est directe entre l’aéroport et la gare. Le temps de trajet est de 25 minutes

Navette de bus toutes les 15 minutes : http://www.navettemarseilleaeroport.com/
Tarif : 13.40 euros aller / retour

Arrivée Gare St Charles
Gare St Charles – Casa Consolat, 1 rue Consolat 09 52 91 66 99

DE LA GARE A LA CASA CONSOLAT A PIED

11 min
Départ : Gare de Saint-Charles, 13001 Marseille
1.

A PIED(11 min)
2. 1. Prendre Avenue Pierre Semard et continuer sur 55 mètres
(0 m - 1 min)
3. 2. Prendre à droite Square de Narvik et continuer sur 50 mètres
(55 m - 1 min)
4. 3. Prendre à gauche Avenue Pierre Semard et continuer sur 130 mètres
(110 m - 2 min)
5. 4. Prendre légèrement à droite Boulevard de la Liberté et continuer sur 120 mètres
(240 m - 4 min)
6. 5. Continuer Rue de la Grande Armée sur 180 mètres
(350 m - 6 min)
7. 6. Continuer Square Stalingrad sur 85 mètres
(550 m - 9 min)
8. 7. Prendre à gauche La Canebière (D908) et continuer sur 20 mètres
(650 m - 10 min)
9. 8. Prendre à gauche Rue Consolat et continuer sur 75 mètres
(650 m - 11 min)

10.
Arrivée : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille

