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Webinaire sur les projets territoriaux
alimentaires
Comment les collectivités locales peuvent soutenir progressivement et les projets
territoriaux alimentaires ? Comprendre et articuler l'alimentation et l'agriculture locale ? Le
CNFPT organise le 19 novembre (13h-14h) une conférence en ligne avec comme
intervenants le Cerdd et Douaisis Agglo'.
Le 19/11/2019

programme
Garantir un approvisionnement de qualité aux citoyens de tous âges, maintenir l’emploi local et l’activité
en milieu rural, entretenir les paysages, maintenir les petites exploitations et les liens
producteurs-consommateurs, sont autant d’enjeux fondamentaux du développement des filières locales
qui ne peut se faire sans un nécessaire accompagnement des établissements dans les économies de
ressources (naturelles et financières) et le retour au sol de la matière organique.
Identifiants de connexion: https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rjz15p0onjl0/
Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect, Testez votre connexion : https://cnfpt
-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm

DATE & HORAIRE
19 novembre 2019 // 13h-14h // RDV à partir de 12H45.
Un webinaire est une conférence en ligne accessible à partir d’un simple navigateur internet.

Contact
Mathilde Vanderrusten,Tel : 03.28.51.32.44, mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr

>> Programme détaillé
>> Tutoriel pour se connecter au webinair
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L'accompagnement pour les projets alimenta...
Comment faire émerger un Projet Alimentair...
Atelier "Projet alimentaire territori...
Le 29.04.2019

Coopérer dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial Douai
Projet alimentaire territorial : pour...
Projet alimentaire territorial : pour...
Guide "circuits alimentaires de proxi...
Du 9 au 10.11.2020

Projet alimentaire territorial - Métropole Européenne de Lille
Le 29.11.2019

Atelier Projet alimentaire territorial : pourquoi pas chez moi
? - Achiet-le-Grand
Système alimentaire territorial durable
Le 15.01.2021

Webinaire "Projet Prospective Energies Ressources"
Le 02.09.2020

Webinaire "Transitions agricoles et alimentaires, quels
outils, quelles données ?"
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