
LIFE
Low 
Impact, Inclusive

cruelty-Free, Food, 
Enterprise

Protection de l'environnement/Inclusion/Solidarité/Lien social/Education à la citoyenneté/Condition animale

Les principaux intérêts du projet ?  

►Promouvoir L'ALIMENTATION DURABLE = végétale, car passer au végétal, c'est agir

de façon simple, immédiate et quotidienne pour la planète et pour nos cohabitant·es ! 1

►INCLURE & RASSEMBLER : tout le monde peut manger végétal !

►Disposer d'un LIEU DE RENCONTRES et de travail  pour l'association , ouvert  aux

individuel·les & associations aux valeurs compatibles avec celles d'Alchimie Solidarité. 

LIFE est  le  projet  « Alimentation  durable »  d'Alchimie  Solidarité  =  son  snack-bar

associatif 100% végétalien.  

Il  s'agira  d'un  lieu  proposant  de  la  nourriture  et  des  boissons  sans  produits  d'origine

animale, simples, et à des prix accessibles à tous·tes. 

1  Près de 15% des gaz à effet de serre sont produits par l'élevage (Source : FAO 2017) + un régime avec produits

animaux nécessite de 2 à 8 fois plus de terres qu'un régime végétalien (source : Peters, Picardy, et al. 2016). 



En  plus  d'être  respectueuse  de  l'environnement  et  saine, la  nourriture  végétalienne

RASSEMBLE :  elle  convient  à  (quasi) tous  les  régimes :  Hallal,  Kasher,  végétaRien,

omnivore, intolérant·es au lactose/oeufs/crustacés, … Elle favorise donc l'inclusion.

Les mets et boissons proposé·es au snack LIFE feront l'objet de trois tarifs différents :

Tarif MINI = le coût de production, sans aucune marge ;

Tarif NORMAL = prix normal tenant compte du coût de production & d'une marge ;

Tarif SOLIDAIRE = supérieur au prix normal afin de permettre à d'autres client·es de

bénéficier du tarif MINI.

L'espace LIFE accueillera des ateliers de cuisine végétale où chacun·e pourra apprendre à

végétaliser sa nourriture, facilement, sainement et à prix modique. 

Idéalement, ce snack associatif hébergera des activités culturelles en tous genres : débats,

projections, soirées Karaoké, réunions « brainstorming », tournois de jeux, etc. 

L'espace pourra être partagé avec des associations, collectifs et individuel·les partenaires.

Pour l'instant, le projet LIFE est fixé dans le local « La Halte Gourmande » (alias « Petite

Cantine du Grand Ramier »), au jardin de la Poudrerie, sur l'île du Ramier, à Toulouse (31) :


