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L'accompagnement pour les projets
alimentaires territoriaux est lancé !
Mis à jour le 24 juillet 2018

Mardi 3 juillet se tenait la 1ère journée de l'accompagnement collectif créé par le Cerdd et
Échanges pour une Terre Solidaire. L'objectif est de rendre la transition du système
alimentaire régional opérationnelle et plus durable. 9 territoires des Hauts-de-France
accompagnés, via 4 séances, pour 1 horizon partagé !

des Systèmes alimentaires territoriaux en hauts-de-france
9 territoires des Hauts-de-France sont accompagnés pour permettre le développement de leur projet
territorial autour de l'alimentation durable. Cette 1ère rencontre a permis de mieux connaitre les projets
et perspectives de ces territoires et repérer leurs blocages. Des séquences de diagnostics collectifs par
les pairs ont été organisés pour identifier des pistes d'action pour chacun d'eux. Les besoins formulés
collectivement seront des thèmes à explorer pour nos prochaines rencontres.
Les 9 territoires retenus pour l’accompagnement collectif :
Communauté de communes de la région d'Audruicq (62)
Communauté de Communes du Sud Artois (62)
Syndicat mixte du Parc naturel régional de l'Avesnois (59)
GAL des Flandres - structure porteuse Communauté de communes des Hauts de Flandre en
association avec la CC Flandre intérieure (59)
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (ou CARCT) (02)
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) (62)
Communauté de Communes de l'Est de la Somme (80)
Communauté d'agglomération du Douaisis (59)
Parc Naturel Régional Oise Pays de France (60)

Lancement par le @cerdd et @ets de l’accompagnement des Systèmes
alimentaires territoriaux. 9 territoires des hdf, 4 séances, 1 horizon partagé.
pic.twitter.com/othxorI4Qr
— emmanuel bertin (@embertin) July 3, 2018
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L'occasion également de produire un panorama ressources des publications et des acteurs clés dans
les territoires qui s'investissent et travaillent depuis plusieurs années des thématiques comme les circuits
courts, la préservation du foncier agricole, l'éducation à l'alimentation... Ce petit guide distribué aux
participants répertorie - de façon non exhaustive - des ressources essentielles du Cerdd et d'autres
structures sur une dizaine de thématiques liées à l'alimentation.

Panorama Ressources Alimentation // 1
>> Plus d'infos sur l'accompagnement collectif
>> Découvrez la rubrique sur les systèmes alimentaires territoriaux
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Atelier Projet alimentaire territorial : pourquoi pas chez moi
? - Achiet-le-Grand
Système alimentaire territorial durable
Carnets Carasso “Les systèmes aliment...
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