Projet associatif de Disco Soupe
1. Vision : tous les citoyens ont conscience de l’ampleur et de l‘impact du gaspillage alimentaire et
agissent ensemble au quotidien pour l’éradiquer.
2. Mission : sensibiliser aux enjeux et aux moyens d’agir de façon simple et participative contre le
gaspillage alimentaire en créant de la convivialité par la musique et la cuisine.
3. Objectifs :

1. Construire et animer une communauté collaborative d’individus engagés dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation

2. Faciliter l’organisation d’événements conviviaux par les membres de la communauté pour
diffuser les valeurs de la Disco Soupe

3. Développer une méthode open-source et les moyens d’accompagnement humain et
matériel pour permettre la diffusion et la multiplication des évènements Disco Soupe

4. Diffuser le message anti gaspillage de la Disco Soupe auprès du plus grand nombre et être
force de proposition auprès des instances et organisations pertinentes.
4. Principes
> Au sein de la communauté

1. La communauté Disco Soupe est née afin de promouvoir la convivialité contre le gâchis, la
gratuité du recyclage et le plaisir de la musique par la valorisation des aliments disqualifiés
et invendus.

2. L’organisation de Disco Soupes ouvertes, gratuites ou à prix libres, sur la voie publique
constitue le cœur de l’activité de la communauté.

3. Les instances participatives de l’association garantissent la liberté d’initiative et de créativité
des membres de la communauté dans le respect des principes fondateurs Open Source et
Do It Yourself

4. Multiplier les projets et expériences de lutte contre le gaspillage permet d’entretenir une
dynamique d’apprentissage au sein de la communauté. Ce savoir-faire est compilé sur les
supports pertinents et diffusé de manière libre et gratuite.

5. La musique, les légumes sauvés du gaspillage et la bonne humeur sont les éléments
indispensables de tout évènement Disco Soupe.
> Avec l’extérieur

1. La communauté Disco Soupe est née de l’alliance de l’énergie des communautés
MakeSense, OuiShare et SlowFood : elle valorise la cuisine et une saine alimentation,
l’esprit d’ouverture et de partage.

2. La lutte contre le gaspillage alimentaire doit être menée à toutes les étapes de la chaine
de valeur des produits alimentaires : production, distribution, consommation

3. L’organisation des évènements Disco Soupe en partenariat avec des projets et évènements
amis contribue à l’esprit de partage et de solidarité de la communauté

4. La communauté est ouverte à toutes les bonnes volontés et aux collaborations avec tous les
acteurs partageant ses valeurs

5. La convivialité et le plaisir partagé permettent la diffusion d’un message positif et
non-moralisateur plus impactant

6. La Disco Soupe soutient des évènements à caractère non raciste, religieux ou politique
d’aucune sorte et ne prend part au débat public qu’en soutien des causes directement liées
à la cuisine et à l’alimentation.

