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Concertation publique sur la stratégie agricole de
la MEL
Mis à jour le 25 janvier 2016
La Métropole Européenne de Lille élabore sa stratégie en matière d’agriculture et d’alimentation à l’horizon
2020. Vous avez jusqu’au 22 janvier pour donner votre avis !
Dans le cadre de la construction de la future stratégie agricole et alimentaire de la MEL qui doit être
présentée au conseil métropolitain pour délibération début avril 2016, nous allons réaliser une concertation
publique (agriculteurs, consommateurs, habitants, …) sur les axes et orientations de cette stratégie. En ce
sens, nous souhaitons que l’information sur cette concertation soit relayée au maximum afin d’avoir le plus
de retours possibles. Elle sera accessible en ligne du 14 décembre 2015 au 22 janvier 2016.
Vous vous sentez concerné par l'agriculture et les espaces ruraux de la métropole ? Vous avez des
propositions pour préserver l'agriculture et accompagner les changements à venir ?
La question d'une alimentation de proximité et de qualité vous préoccupe ? Votre avis intéresse la MEL !
Consultez le site internet : http://www.lillemetropole.fr/concertationagriculture

Découvrez d'autres contenus similaires
Publication "De la protection foncièr...

Enregistrer

Stratégie nationale pour un numérique...
Enregistrer
Le 26.11.2020

Webinaire Stratégies d'achat d'énergies
Guide "Construire des stratégies fonc...
Enregistrer
Le 16.05.2019

TEAM2Event : économie circulaire et métaux stratégiques
Guide "Stratégies des entreprises pou...
Enregistrer

Agriculture et alimentation durables...
Enregistrer

Dossier "Agroécologie, la résilience...
Enregistrer
Le 02.09.2020

Webinaire "Transitions agricoles et alimentaires, quels outils, quelles données ?"
Du 28.01 au 18.05.2021

Webinaires "Transition agricole et alimentaire dans sa commune ou
intercommunalité"
État des terres agricoles en France -...
Enregistrer
Du 5 au 06.04.2018

Formation répondre à la commande publique

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

