Présent.e.s : Sylvie Abbe, Muriel Aïdam, Léa Berrien, Fouad Boudelal, Elodie Desmarest,
Anne Gauquelin, Camille Guédon, Isabelle Guillard
Guillard, Delphine Lamontagne, Ronan Person, Loraine
RodriguezNora Stephenson.

Un appel à participation remarqué

Puisque nous avons eu 58 participations (et sans doute d’autres qui vont se rajouter !).
Toutes les thématiques sont représentées, certaines plus que d’autres ! La somme ne fait pas 58 car
certaines structures proposent d’exposer sur différents thématiques.

14

14

agriculture alimentation
climat biodiversité
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art, artisanat, culture
économie finance emploi
modes de vie

13
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participation citoyenne
santé, bien-être,
bien
loisirs

3
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Parmi ces propositions, le choix des activités est aussi varié :

vivre ensemble

Activités proposées

Nombre

Stands
Buvette / restauration
Conférences
Exposition
Artistique
Retour d’expériences
Visites

37
5
9
11
9
12
4

Choix des participants :
L’avantage d’un festival au jardin botanique, c’est qu’il y a de la place pour l’ensemble des stands.
L‘objectif n’était pas tant de les sélectionner que d’obtenir des informations supplémentaires sur les
candidatures ou de refuser leur candidature si elle ne correspond pas à la charte établie.
Sur les 58 propositions, nous avons :


Retoqué 2 propositions qui ne nous semblait pas pertinentes voire véhiculant des concepts
dangereux.



Demandé des informations supplémentaires à 14 structures ou individuels soit parce que leurs
propositions n’étaient pas assez détaillées, soit parce que les stands ne semblaient pas
présenter d’animation soit pour vérifier le caractère local de la proposition.



Validé la participation de 42 exposants !!!

Nous avons aussi défini que le choix en cas de nouvelles candidatures se ferait au cours de la
prochaine réunion, que le nombre de places notamment pour les stands étant réduits (entre 6070 exposants), nous privilégierions les thématiques les moins représentées.
De plus, le défraiement pour certains participants doit être défini. Nous pensons mettre en place
un défraiement en fonction de la distance par rapport à Cayenne (cercles concentriques avec taux
plus important plus l’éloignement est important). Pour l’hébergement, nous allons demander les
tarifs à des structures pas trop chères en centre-ville.

Nouveaux rendez-vous :

Mardi 8 janvier 2019 au carbet du GRAINE : revue des propositions après informations
supplémentaires, sélection des nouvelles candidatures s’il y en a et choix de l’organisation pour la
suite du festival AlternaYana.

