
  
  
 

Chat 

Webinaire 2 : Mobiliser autour de son projet, le diagnostic de 

territoire 

Mardi 05 octobre 2021 de 16h à 18h  
 

Organisé et animé par Manon Jaccard (Réseau Cocagne), Mélissa Gentile (Coopérative des Tiers-Lieux), Lucile 
Aigron (Coopérative des Tiers-Lieux), Julie Henry (Le 100e Singe), Iris Guillaumot (RENETA), Marketa Supkova 

(MADABREST) et Timothée Herviault (INRAE/FAB’LIM) 
 

16:03:28  De  Manon Jaccard - RC : Les webinaires sont enregistrés pour être visibles ensuite sur 

le site nourriciers.tierslieux.net 

16:07:12  De  Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?PagePrincipale 

16:09:34  De  Aurore mazurier : je ne accéder à l'outil mais j'anime une future dynamique 

16:11:38  De  christophe : je démarre une animation aux travers de chantier participatif et 

d'ateliers pour la création de jardins vivriers sur le 79 17 et 85 

16:11:56  De  Patrick PENICAUD / Les Arpenteurs de Ciels : Bonjour 

16:14:33  De  audreychaillan : Bonjour désolée du retard 

16:14:50  De  Manon Jaccard - RC : Bonjour 

16:14:58  De  Sylvie Navarrete : Projet en cours sur un jardin forêt comestible Lot et Garonne et 

Tiers - lieu 

16:18:21  De  Baptiste Meyer : Bonjour, aurons-nous accès à vos supports de présentation? Je 

ne l'avais pas reçu suite au 1er webinaire… 

16:18:52  De  Timothée Herviault : Bonjour, tous les supports sont mis en ligne, nous avons 

commencé à le faire pour le premier, c'est encore en cours ! 

16:19:11  De  Léa BRETON - Rues du Développement Durable : Merci, sur le site Tiers lieux 

nourricier ? merci 

16:19:25  De  Timothée Herviault : Oui dans l'onglet "Ressource" 

16:19:31  De  Baptiste Meyer : Ok super, merci! 

16:19:34  De  Timothée Herviault : Accessible aussi depuis le programme de chaque webinaire 

16:25:32  De  Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?PagePrincipale 

16:26:07  De  danieldomingo : Il n’y a pas de projet culturel ou festif? 

16:27:18  De  Ghislaine Chorges en transition (05) : sur votre site où trouve t-on le compte-rendu 

du 1er webinaire? 

16:27:19  De  Eric Predine-Râteleur/SaluTerre : mais où est l'aspect cuisines nourricières, 

valorisation ultime du produit alimentaire, qui même de très bonne qualité, peut être gaché à la 

dernière minute lors de sa transformation ? 



  
  
 

16:27:39  De  Lorenzo TRANSISCOPE - CRISALIM : Bien vu Damien Il n’y a pas de projet culturel 

ou festif? 

16:27:45  De  Manon Jaccard - RC : Ce sont des grandes catégories, bien sûr chaque projet peut 

être orienté sur d'autres spécificités.. 

16:29:14  De  Juliette Peres - FAB'LIM : Pour les ressources du webinaire 1, c'est sur ce lien 

https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque avec comme filtre de recherche "webinaire 1" 

16:29:18  De  Juliette Peres - FAB'LIM : et la vidéo du replay est dans le programme, clic sur 

webinaire 1 

16:29:53  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : Quand on a fait un état des lieux en interne 

sur ce qu'on fait déjà on était parti sur 3 catégories : production - transformation - distribution 

16:29:59  De  Eric Predine-Râteleur/SaluTerre : je dois comprendre que derrière le terme 

"alimentaire" vous incluez la notion des cuisines ? 

16:30:08  De  audreychaillan : Je peux apporter des éléments de réponses sur les différentes 

catégories, mais pas forcément répondre à toutes les formes de fonctionnement car je ne gère pas la 

partie financière… je fais au mieux... 

16:31:06  De  julien.hubert : Y aura-t-il un retour global des projets? Afin que l'on puisse 

s'inspirer et s'adapter à notre territoire ? 

16:31:29  De  Manon Jaccard - RC : Ce sera en sous-groupes dans le temps d'après 

16:32:20  De  Manon Jaccard - RC : Audrey, c'est surtout pour vous pour arriver à vous situer. 

16:32:26  De  julien.hubert : Je ne pourrais pas être présent, j'ai une autre réunion. 

16:32:37  De  julien.hubert : Merci Madame Peres, je vais faire ça 

16:32:42  De  Eric Predine-Râteleur/SaluTerre : merci 

16:32:45  De  Manon Jaccard - RC : Le replay sera disponible sur le site par la suite 

16:32:49  De  abdourahimediallo685@gmail.com : Bonsoir, c'est Diallo Abdourahime et suis 

entrepreneur dans mon pays au Mali. 

16:34:17  De  Eric : peut on avoir le lien vers la persentation de 1er webinaire, svp ? 

16:34:21  De  Manon Jaccard - RC : Bonjour Diallo 

16:34:23  De  Laurence Peltier : est ce que vous aborderez l'hybridation des ressources (payant 

et gratuit / accès selon ressources …) ? 

16:34:32  De  Eric : peut on avoir le document de travail a un format modifiable ; word ? 

16:34:43  De  Manon Jaccard - RC : Plutôt dans le prochain webinaire sur le modèle éco 

16:35:12  De  Manon Jaccard - RC : Pour la présentation du 1er webinaire: 

https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque 

16:36:09  De  Véronique FAI23 : Je suis désolée j'ai une urgence. Je vous rejoint dès que possible. 

16:37:34  De  Patrick PENICAUD / Les Arpenteurs de Ciels : comment envoie-t-on son auto 

diagnostic?? 



  
  
 

16:37:43  De  Manon Jaccard - RC : C'est pour vous 

16:45:17  De  Lorenzo TRANSISCOPE - CRISALIM : Sabine , à propos  de Opportunité d'un appel 

à projets avec financements à la clé Appel à projets ou à Communs ? 

17:10:25  De  Nadine Le Moing : Soyons ambitieux! 

17:13:23  De  Edith CHEVALIER 62 : y-t-il des participants des hauts de France 

17:15:41  De  Célia Berlizot - La Grange aux Grains : Groupe 2, voire tout le monde, je confirme 

ma disponibilité pour échanger avec vous sur notre projet "La Grange aux Grains", dans le 47 ! 06 38 

70 20 31 

17:15:54  De  Manon Jaccard - RC : Edith, oui il y a a minima Audrey Chaillan du Menadel à Loos-

en-Gohelle. Mais il y en a peut-être d'autres? 

17:25:12  De  Patrick PENICAUD / Les Arpenteurs de Ciels (78) : Génial 

17:25:17  De  Patrick PENICAUD / Les Arpenteurs de Ciels (78) : Tout simplement 

17:27:56  De  Vivien Starosse - Félici : Belle conclusion Eric 

17:28:15  De  Nadine Le Moing (89 JOINGY - COOP ECOLOGEEK) : Merci beaucoup! 

17:28:21  De  Léa BRETON - Rues du Développement Durable : Merci beaucoup pour votre riche 

témoignage ! 

17:28:22  De  audreychaillan : Merci Éric super témoignage! 

17:28:30  De  Timothée Herviault : https://www.youtube.com/watch?v=ur_afAsm2oU 

17:28:35  De  Timothée Herviault : https://www.lesrateleurs.org/ 

17:28:38  De  Association ValOrise - Lucie Bouet : Merci beaucoup, témoignage top ! :) 

17:28:59  De  Eric : merci bcp pour ce temoignage concret et authentique ! 

17:29:00  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : 18 mois pour mettre un pied dans la cuisine 

du collège ✊ 

17:29:06  De  Manon Jaccard - RC : 

https://www.youtube.com/watch?v=ur_afAsm2oU&ab_channel=TransitionTV 

17:29:18  De  Nicole ERDAN DEAL Guadeloupe : Toutes mes félicitations Eric pour ce travail 

collaboraif 

17:30:00  De  Manon Jaccard - RC : (lien du film des Râteleurs sur Ste-Foy-la-Grande) 

17:30:14  De  Isabelle Peltier : Félicitations pour votre travail Eric 

17:33:04  De  audreychaillan : il n y a pas que le plat qui fait de la résistance, bravo! 

17:35:59  De  danieldomingo : a qui appartient la ferme en ce moment? 

17:38:37  De  Sonia : avec les agriculteurs locaux vous avez un engagement regulier type panier 

amap ou au detail?? 

17:40:24  De  Sophie Lacour : Y a t-il du monde qui vient à la cantine ?  



  
  
 

17:40:33  De  Eric Predine-Râteleur/SaluTerre : le capital outil aux services du bien 

commun...bravo 

17:40:48  De  Sophie Lacour : nombre de personnes et type de public? 

17:42:40  De  Sophie Lacour : Merci ! 

17:42:59  De  Manon Jaccard - RC : Hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat 

17:43:12  De  Fred Ortuño - Mix'Art Myrys (31) : Est-ce que ces expériences sont documentées 

? 

17:43:18  De  Lorenzo TRANSISCOPE - CRISALIM : Superbes initiatives   , chapeau bas 

17:44:11  De  Manon Jaccard - RC : ACI = atelier chantier d'insertion 

17:44:53  De  E. Havas La Basse Cour : Où en est le projet de jardins que vous évoquiez suite aux 

ateliers de cuisine de rue : à l'ébauche ou réalisé ? plutôt sous forme partagée ou individuelle ? Sur des 

parcelles de la commune ? 

17:45:00  De  E. Havas La Basse Cour : @ Eric 

17:45:37  De  Marketa Supkova - MADABREST- La MAD : Pour Eric : Quels étaient les arguments 

les plus forts qui ont pesé finalement vis a vis de la collectivité de vous laisser entrer après les 18 mois 

dans la cuisine collective ? 

17:45:41  De  danieldomingo : Ne serait il pas intéressant d’approfondir le côté acquisition et 

propriété des lieux sur les différents projets? 

17:45:44  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : Lors du temps d'échanges on a parlé besoins 

du territoire, pour ceux qui ne connaissent pas il y a CRATer calculateur de résilience alimentaire des 

territoires, n'hésitez pas à vous en servir :) 

17:46:05  De  Vivien Starosse - Félici : https://crater.resiliencealimentaire.org 

17:46:08  De  kodu.ouvaton.org : @ Kevin 

17:46:36  De  kodu.ouvaton.org : JE suis intéressé par les conférence sur les normes ! 

D'un point de vue ritique (exemple HACCP) 

17:47:10  De  Lorenzo TRANSISCOPE - CRISALIM : Yep super outil le calculateur CRATer 

17:47:20  De  kodu.ouvaton.org : Et aussi pour les cantines pour les luttes. 

mon contact : deun@ouvaton.org 

17:47:21  De  Kévin Certenais - Le Plat de Résistance : Conférence gesticule sur le normes : 

https://www.youtube.com/watch?v=sNLTnnZwcTc 

17:47:33  De  kodu.ouvaton.org : Merci! 

17:49:02  De  Manon Jaccard - RC : Merci Aurélie pour ce partage! 

17:49:05  De  kodu.ouvaton.org : @Kevin 

pour les question de propriété d'usage avec des associations tu peux regarder clip.ouvaton.org pour 

un montage pour retirer un bien immo du marché. 

17:49:06  De  Laurence Peltier : cela ne vous manque pas un lieu de rassemblement  ? 



  
  
 

17:49:17  De  Lorenzo TRANSISCOPE - CRISALIM : Je dois vous quitter Merci , à très bientot 

17:49:47  De  Mayeul Beaudet - La Main, Foncièrement culturelle : Je dois vous quitter 

également, merci pour l'organisation ! :) 

17:51:17  De  audreychaillan : EFC ( ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA 

COOPÉRATION) très intéressant ! 

17:53:10  De  Timothée Herviault : N'hésitez pas à ajouter vos ressources sur notre plateforme 

pour que tout le monde puisse en bénéficier :) 

17:53:19  De  Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?FormulaireRessource 

17:54:01  De  Manon Jaccard - RC : ..et à d'inscrire votre tiers lieux dans l'annuaire: 

https://nourriciers.tierslieux.net/?Annuaire 

18:02:14  De  Laurent THIERRY / PAYSAN DU MARAIS : OBREDIM en permaculture 

18:02:24  De  Laurent THIERRY / PAYSAN DU MARAIS : *méthodologie 

18:02:50  De  Nadine Le Moing (89 JOINGY - COOP ECOLOGEEK) : Merci à vous! 

18:03:19  De  Timothée Herviault : https://nourriciers.tierslieux.net/?PagePrincipale 

18:03:28  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : une rencontre en présentiel sera t elle 

organisée ?? 

18:03:30  De  Timothée Herviault : Le programme : https://nourriciers.tierslieux.net/?Liste 

18:03:44  De  Timothée Herviault : Inscrire son tiers-lieu : 

https://nourriciers.tierslieux.net/?TesT10 

18:03:51  De  Fred Ortuño - Mix'Art Myrys (31) : Un repas collectif ;) ? 

18:03:52  De  lolab : Bonne continuation! Emile, association Forêt-jardin sol vivant 

18:03:53  De  Timothée Herviault : Oui peut être, on vous tient au couran t ! 

18:03:58  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : un banquet? 

18:04:01  De  Timothée Herviault : On y travail ;) 

18:04:01  De  Laurence Peltier : merci beaucoup tous vos témoignages étaient intéressant. 

18:04:15  De  E. Havas La Basse Cour : Merci pour cette rencontre nourrissante ! 

18:04:18  De  Timothée Herviault : Consulter les ressources : 

https://nourriciers.tierslieux.net/?Banque 

18:04:22  De  Marie - idée de projet ;) : Merciiiii à Tous 🙂 

18:04:23  De  Silvain : Merci à tous 

18:04:26  De  Morgane BRIGAUDET-InSite : Merci à tous et bonne soirée 

18:04:35  De  Timothée Herviault : Partager une ressource : 

https://nourriciers.tierslieux.net/?FormulaireRessource 

18:04:37  De  Marina Galman - Association Carbouey Carbouey : merci 

18:04:44  De  Timothée Herviault : Merci à tous pour votre participation ! 



  
  
 

18:04:48  De  Fred Ortuño - Mix'Art Myrys (31) : merci! 

18:04:51  De  Suzy DIAZ : Merci beaucoup 

18:04:51  De  Association ValOrise - Lucie Bouet : Merci beaucoup à vous pour l'organisation, et 

merci à tous pour les Rexp'. Belle soirée. :) 

18:04:53  De  Eva Lozano : Merci pour ce webinaire 

18:04:54  De  Emie Perroquin Carte Blanche : Merci beaucoup pour ce moment ! Bonne soirée ! 

18:04:55  De  Célia Berlizot - La Grange aux Grains : Grand MERCI ! Bonne soirée, bon appétit !!! 

18:04:55  De  Loïc Fayet-Cuisines Nourricières : Merci ! 

18:04:55  De  Maraichons : merci hasta luego 

18:04:55  De  Marie-France Verbaenen Nantes : merci pour toutes ces richesss 

18:04:57  De  julien : Merci pour l'organisation 

18:04:57  De  Eric : merci bcp pour tout et d avoir rendu le format plus interractif 

18:04:59  De  Sylvie Navarrete : Merci ! à la prochiane fois 

18:05:00  De  Natacha  ISLECO 24 : Merci beaucoup 

18:05:01  De  Eva Lozano : Eva- La Basse Cour de Rennes 

18:05:02  De  Cyril Longuépée / Ville de Coignières : Est-on automatiquement inscrit aux suivants 

? 

18:05:03  De  Anne Sophie Pigré association Campus Fertile : merci beaucoup bonne soirée 

18:05:05  De  Cecile Giraudeau : merci 

18:05:08  De  Baptiste Meyer : Merci beaucoup. Bonne soirée 

18:05:10  De  Aurélie Turpin Centre social Chemillé : Merci à dans 1 mois 

18:05:11  De  jean-pierrejoignant / lecocotiers : Merci à tous, merci pour les beaux témoignages, 

et bonne fin de journée 

18:05:11  De  audreychaillan : A bientôt bonne soirée! 

18:05:17  De  Cyril Longuépée / Ville de Coignières : merci 

18:05:19  De  Patrick PENICAUD / Les Arpenteurs de Ciels (78) : Bonne soirée!! 

18:05:20  De  Marie : Merci beaucoup 

18:05:33  De  Elodie : Merci beaucoup pour ce webinaire, hâte de découvrir les prochains. Bonne 

soirée ! 

18:05:50  De  Edith CHEVALIER 62 : merci  pour la qualité du contenu et des interventions  tout 

ça donne des idées 

18:06:00  De  Guillaume - Le Moulin de Pont Ru : Merci bonne soirée a bientot 

18:06:28  De  Timothée Herviault : Merci à tous, bonne soirée ! 


