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CPETI : alimentation et consommation
responsable
Mis à jour le 11 février 2016

Le CPETI souhaite soutenir les initiatives en région d’Audruicq qui représentent de nouvelles
formes de consommation respectueuse de l’environnement, qui rapprochent le producteur du
consommateur, qui luttent contre la précarité alimentaire et qui créent du lien social.

CONTEXTE et descriptif de l'action
LE CPETI (Comité de Promotion Economique et Tourisme Intercommunal) est une association loi 1901
composée d’acteurs Socio – Professionnels et d’élus de la Communauté de Communes de la Région
Audruicq, qui a pour but de créer une dynamique de développement économique, commercial et
touristique dans les communes de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq Oye-Plage.
Elle assure ainsi les missions de promotion des activités touristiques et de loisirs, d’animation locale
tendant à accroître l’activité économique, touristique et commerciale, d’accueil et d’information des publics.
En s’appuyant notamment sur les commerçants, artisans, agriculteurs, associations qui souhaiteront
développer leur activité, il contribue en liaison avec les collectivités publiques à la promotion et la mise en
valeur des ressources naturelles, patrimoniales et économiques du territoire.
Aujourd’hui, le CPETI souhaite, avec le concours de la Communauté de Communes qui a fait de
l’alimentation l’axe central de son action, soutenir les initiatives mises en œuvre qui répondent aux
critères de proposer de nouvelles formes de consommation respectueuses de l’environnement, de
rapprocher le producteur du consommateur, de lutter contre la précarité alimentaire et créer du lien
social.
Pour ce faire, l’association prévoit de faire vivre le collectif, de mettre en place un rendez-vous ouvert au
plus grand nombre "un pique nique responsable, mais aussi de rendre visible la démarche auprès des
habitants consommateurs au travers de vidéos...
En résumé...
Fiche d'identité de l'initiative
Le CPETI mobilise les acteurs associatifs locaux autour de l’alimentation et la consommation responsable
en région d’Audruicq
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Titre de l'action

Le CPETI mobilise les acteurs associatifs locaux
autour de l’alimentation et la consommation
responsable en région d’Audruicq

Lieu/échelle d'intervention

Région d’Audruicq

Identification du porteur de projet

Comité de Promotion Economique et Tourisme
Intercommunal

Partenaires
Indicateurs de moyens et de résultats

Montant de l’opération : 45 000 EUR
Financement FRAMEE : 10 000 EUR

Période de réalisation

Date de l’opération : 2014
Durée de l’opération : 18 mois

Bénéficiaires / cibles de l'action

Les commerçants, artisans, agriculteurs,
associations et habitants des communes de la
Communauté de Communes de la Région
d’Audruicq Oye-Plage.

Documents de référence disponibles

Découvrez d'autres contenus similaires
Production & consommation responsables
Étude 2017 sur les Français et la con...
Un café citoyen pour consommer et s’alimen...
Le 07.12.2016

Présentation de l'étude "Choix par défaut, choix sans
défaut : vers une généralisation de la consommation
responsable ?"
Jardiniers solidaires avec ou sans terre p...
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Jardiniers solidaires avec ou sans terre p...
Les Saprophytes de Fives sensibilisent à l...
Le 15.06.2016

Table ronde "Production et consommation responsables;
comment mesurer les impacts sur mon territoire ?"
(Environord à Lille)
Alimentation durable
Enjeux de l'alimentation
Fiche "les AMAP, un collectif de cons...
Libération des données de consommation éle...
100 initiatives de consommation colla...
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