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Appel à Manifestation d'Intérêt :
Accompagnement Collectif « Transitions
alimentaires en Hauts-de-France »
Mis à jour le 27 mars 2018
Dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation (PNA), le Cerdd lance un accompagnement auprès
de 5 à 8 territoires (EPCI) motivés pour la réalisation d'un Projet Alimentaire Territorial. Cet
accompagnement collectif a pour objectif de faciliter la réalisation de ce type de projet dans ses diverses
dimensions (circuits courts, gaspillage alimentaire, santé…).

Projet Alimentaire Territorial... pourquoi, comment ?
S'engager dans un Projet Alimentaire Territorial (PAT) soulève de nombreux questionnements : Comment
démarrer ? Quels domaines explorer en priorité ? Quelles étapes ? Avec qui ? Quelles formes de coopération
avec les acteurs économiques locaux ? …

Le Cerdd et Échanges pour une Terre Solidaire, en partenariat avec la Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et ses partenaires institutionnels (Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Agence régionale de santé, Rectorat, Conseil Régional
Hauts-de-France, ADEME et Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
proposent de vous accompagner pour mettre en œuvre concrètement une transition alimentaire dans
votre territoire.

5 bonnes raisons de répondre à l'appel à manifestation d'intérêt:
Intégrer dans votre projet de territoire une approche alimentation la plus complète et la plus
ambitieuse possible
Concevoir des solutions pour mieux répondre aux problématiques locales, plus spécifiquement, dans
les domaines de l’alimentation
Bénéficier d'une expertise entre pairs avec le Cerdd et ses partenaires
Récolter des outils et des ressources pour mener à bien un PAT
Échanger et prendre du recul sur les orientations de votre projet
Date de lancement de l'appel à candidature : 23 janvier 2018
Date limite pour y répondre : 13 mars 2018
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