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Le Village des Initiatives

Plus grand festival de cuisine en France, le LSFF est un évènement
annuel construit autour de 3 piliers : la cuisine, l'ouverture culturelle et
la musique afin de mettre en lumière des chefs, des artistes et des
associations engagées dans notre écosystème autour du vivre
ensemble.

Le Lyon Street Food Festival (LSFF) a été créé en
2016 à Lyon par des passionnés de gastronomie
et de rencontres, fortement attachés à leur
territoire ainsi qu'aux valeurs de mixité sociale,
de transmission et d’écoresponsabilité.

« Des acteurs engagés pour une alimentation durable »

CONTEXTE
La Métropole soutien depuis 2021 le LSFF dans l’organisation d’ateliers à
destination du grand public autour du « bien manger » par des
association locales (Espace Ecolab), en cohérence avec sa politique
agricole et alimentaire.
Pour sa 7ème édition, le LSFF souhaite aller encore plus loin dans ses
engagements en proposant un « Village des Initiatives » qui mettrait en
lumière les différents projets porteurs de sens en lien avec l’alimentation
de demain. Un véritable laboratoire engagé qui réunirait ateliers
participatifs, animations et temps d’échanges autour de l’alimentation
durable sous toutes ses formes !
C’est pourquoi nous recherchons des associations motivées, aux projets
engagés, prometteurs, innovants et décalés qui œuvrent pour des
modes de consommation alimentaire soucieux des enjeux
environnementaux.

Avec le soutien de
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FORMAT & CONDITIONS DE  PARTICIPATION

Chaque association s’engage à :
- Scénographier son espace, à son image
- Animer son « espace » durant l’ensemble du festival dès 18h30 le jeudi

et vendredi et dès 11h30 le samedi et le dimanche.
- Programmer 2 à 3 ateliers participatifs (45min chacun)
- Accueillir 20 à 30 festivaliers par session d’atelier

Horaires d’ouverture des ateliers sur inscription :
• Jeudi 15 juin : 19h-22h
• Vendredi 16 juin : 19h-22h
• Samedi 17 juin : midi -22h
• Dimanche 18 juin : midi -20h

Le LSFF s’engage à :
- Fournir un espace d’environ 8m2 à chaque association
- Fournir un espace d’ateliers mutualisé d’environ 60m2, comprenant :

tables, chaises et un raccordement électrique de 5KW maximum
- Sécuriser l’espace lors des périodes de fermeture de celui-ci
- Mettre à disposition un catering pour l’ensemble des intervenants
- Mentionner chaque association sur l’ensemble des canaux de

communication et sur site

Environ 42.000 festivaliers sont attendus lors de la 7ème édition du LSFF,
qui se déroulera aux Anciennes Usines Fagor-Brandt (69007) sur les
dates et horaires suivants :

• Jeudi 15 juin : 18h-23h
• Vendredi 16 juin : 18h-23h
• Samedi 17 juin : 11h-00h
• Dimanche 18 juin : 11h-22h

ENJEUX & ÉCRITURE PROGRAMMATIQUE  DE L’ESPACE 

Le Village des Initiatives sera animé par des associations du territoire
durant toute la durée du festival. L’occasion pour chaque structure de
mettre en avant son ou ses domaine.s d’activité.s via des animations qui
allient ludique, partage et découverte (ex : dégustations, jeux,
sensibilisations et prises de parole informelles).
À l’image d’une place de marché, cet espace se doit d’être vivant,
chaleureux et convivial – à vous de jouer !
De plus, les structures participantes devront contribuer à la
programmation d’une zone d’ateliers dédiée, à hauteur de 2 à 3 ateliers
participatifs de 45 min et pouvant accueillir 20 à 30 personnes.
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COMMENT CANDIDATER ? 

Les associations désireuses de contribuer au projet devront envoyer un
dossier complet à felix@nomadkitchens.fr avant le 17 mars 2023
Ledit dossier, au format libre, doit comporter :

- Une présentation de l’association et de ses initiatives
- Une présentation détaillée des activités qui peuvent être proposées

sur l’espace dédié, durant les 4 jours du festival
- Une présentation des ateliers participatifs envisagés
- Des photos et/ou vidéos

CALENDRIER & SÉLECTION 

Le jury sera composé de membres du Lyon Street Food Festival et de
représentants de la Métropole de Lyon.
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1
février

17
mars

10
avril

Diffusion de l’appel à projet

Clôture des candidatures

Sélection des candidats

mailto:felix@nomadkitchens.fr
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