Organiser une

DISCO SOUPE
pour moins de
100 personnes

4. Fruits et légumes
Il faut s’y prendre à l’avance. Des fournisseurs sont déjà
identifiés dans de nombreuses villes mais c’est l’occasion
de trouver de nouvelles sources, notamment plus près de
votre Disco Soupe. Demander ne coûte rien.
Le jour J ou la veille, il faudra s’assurer d’avoir absolument
un véhicule pour tout aller chercher.

5. La musique
1. Le respect des valeurs
Pour l’évènement prévu, n’oubliez pas ces quelques règles
incontournables pour pouvoir organiser une Disco Soupe :
• Cuisine à base de fruits et légumes destinés à être jetés

Pensez à prévoir des musiciens, si vous arrivez à avoir
du live et encore mieux à les rémunérer, n’hésitez pas (le
chapeau).
Faute de mieux, une enceinte et une bonne playlist (pas
nécessairement Disco) peuvent faire l’affaire.

• Accessible pour tous, gratuit ou à prix libre
• Un discours positif et porté sur le thème du gaspillage alimentaire (pas de campagne commerciale greenwashing) ou
de prosélytisme politique ou religieux
• De la musique

2. L’équipe
Comptez 5 personnes pour l’orga pour que cela reste aussi un
plaisir pour vous : demandez de l’aide autour de vous.
Une personne ayant déjà fait plusieurs Disco Soupes est
appréciable, faites appel au crew.
Organisez au moins deux réunions avant pour que l’équipe
puisse se connaitre.
Si vous avez été sollicité, il faut responsabiliser et engager les
demandeurs, la Disco Soupe est open source, pas open bar,
l’optique est d’aider les gens à organiser une Disco Soupe, pas
de tout faire pour eux.

6. Le matos
Faites-vous prêter, mettre à disposition un maximum de
matériel.
Demandez 50 euros de budget pour les assaisonnements
si possible, pensez à faire tourner une boite à dons si vos
dépenses dépassent votre défraiement.
Assurez-vous que vous avez le droit d’utiliser des bombonnes de gaz, sinon prévoyez une plaque électrique (avec
une prise) ou bien des plats crus.
Des gobelets Disco Soupe dont vous serez responsables
peuvent vous être prêtés, veillez à provisionner suffisamment pour rembourser ceux qui ont disparu.

7. Faites passer le mot et innovez
Préparez une belle affiche, créez un évènement Facebook
avec toutes les infos pratiques et postez-le sur le crew.
Demandez à être publié sur la fanpage le jour J ou la veille.

3. Espace
Pas de Disco Soupe sans eau, demandez un accès à l’eau
courante.
Demandez au moins 6 tables et un espace au sol d’au moins
20 m2, sinon c’est trop serré
Il faut visiter en amont pour avoir une idée de la disposition
possible

40 kg
20m2

1 mois

5 personnes

