
JE PARTICIPE JE N’Y VAIS PAS

COMMENT BIEN CHOISIR UN ÉVÉNEMENT 
POUR Y PRÉSENTER SA RUCHE

Cette année, la fête de l’asperge 
aura lieu le 22 mai 

et accueillera 3000 visiteurs ! 

Oh non, ça tombe le même jour 
que le mariage de ma soeur !

Incroyable, j’ai un trou dans mon agenda 
pile à cette date !
Incroyable, j’ai un trou dans mon agenda 
pile à cette date !

Tiens, tiens, je vais regarder 
de plus près. Ça attire quel public, 

la fête de l’asperge ?

Des touristes de passage.

Des voisins gourmands 
qui se promènent.

Si j’essayais plutôt d’aller à la foire 
écologique, le salon du circuit court, 
ou un super festival de musique ?

Des gourmands, c’est parfait. 
Mais la fête de l’asperge, c’est pas réservé 

aux producteurs d’asperges ?

L’asperge va me voler la vedette c’est sûr ! 
Mieux vaut choisir un évènement plus pertinent.

Je me suis renseigné, 
il y a un espace dédié 
aux initiatives innovantes.

Chouette, mais ça prend du temps de créer 
un stand qui attire l’œil des passants !

Je passe un coup de fil aux Responsables 
de Ruche voisins pour leur proposer l’idée 
et s’entraider pour les préparations

Super, deux Responsables de Ruche sont 
d’accord pour m’aider. 
On va se répartir les tâches !

Malheureusement, ils ne sont pas 
disponibles. Je me renseigne pour voir 
si je peux participer di�éremment : 
une intervention, un panier à gagner ?

Ah oui, et pour mon idée d’installer un écran géant 
pour présenter le travail des producteurs ?

Je prépare mon intervention et je 
m’entraîne à présenter la Ruche.

Bon, c’est pas possible de 
participer autrement, dommage !

C’est un écran géant ou rien.

La Ruche Mama adore tes idées, 
mais te suggère d’inviter un producteur 
en chair et en os.

Pour l’emplacement et pour construire mon stand, 
je peux espérer un coup de pouce ?

Ça coûte quelques centaines d’euros, je remplis 
un dossier pour un Groupe Local Autonome.

Ah ben j’avais pas bien lu, en fait 
c’est gratuit et j'ai ce qu'il faut pour 
faire le stand dans mon garage.

L’asperge est justement le légume 
de l’année : budget validé !

Mince, le budget est épuisé, 
ça sera pour la prochaine fois !

Ça demande quoi, 3-4 jours de préparation ? 
Pas de problème, j’en fais mon a�aire, 
et j'invite les Responsables de Ruche 
voisins à l'évènement.

https://support.laruchequiditoui.fr/hc/fr/articles/360009896673-Les-groupes-locaux-autonomes

