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Projet alimentaire territorial - Métropole
Européenne de Lille
Adopté fin 2019 par le Conseil Métropolitain après plus d'un an de co-construction, le Projet
Alimentaire Territorial de la MEL (PAT'MEL) est amené à devenir le fil rouge qui réunira les
acteurs du territoire et les habitants autour des enjeux de notre territoire (approvisionnement
et circuits courts, qualité, santé, bien être, lutte contre la précarité alimentaire…). Participez à
la soirée de lancement « Faire ensemble le PAT'MEL » lundi 9 novembre 2020 et aux
rencontres de l’alimentation le mardi 10 novembre 2020 en visio-conférence.
Du 9 au 10/11/2020

Soirée de lancement de la démarche Projet Alimentaire Territorial de la MEL
(visio-conférence)
lundi 9 novembre 2020 de 18h à 20h
Cette soirée de lancement « Faire ensemble le PAT'MEL » sera consacrée à une présentation du PAT,
suivie d'une table-ronde d'experts, et de premiers ateliers de réflexion collective autour du bien-être
alimentaire.

Rencontres de l’alimentation (visio-conférence)
mardi 10 novembre 2020 de 10h à 12h
Les rencontres de l’alimentation vous proposeront un temps d’échanges et de partage sur la précarité
alimentaire et les leviers locaux à activer afin de lutter contre les inégalités de santé liées à l’alimentation.

>>> Le programme complet et les modalités d’inscription vous parviendront
prochainement.
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