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Club Busin'ESS régional autour de la filière de
l'alimentation durable
Dans le cadre de son action Busin’ESS, visant au développement économique des structures de l’ESS,
la CRESS Hauts-de-France organise ce temps d'outillage, de recensement des besoins et d'échanges pour
développer votre activité autour de la filière de l'alimentation durable. RDV le 1er avril 2021 !
Le 01/04/2021
Production et transformation de produits agricoles, circuits-courts, restauration, aide alimentaire,
actions d'éducation et de sensibilisation, … sont autant de secteurs d’activités dans lesquels les structures
de l'ESS s'impliquent, tout en participant à la transition écologique.

Programme de la matinée
14:20 | Ouverture de la salle de visioconférence (via Teams)
14h30-14h45 | Introduction par la CRESS Hauts-de-France
14h45-15h45 | Présentation des outils et dispositifs mobilisables en Région
La filière alimentation durable en Hauts-de-France : développement et perspectives, par Marie
DECIMA, Chargée de mission environnement au CERDD
Les dispositifs proposés par la DRAAF, par Amélie MATHIRON, Adjointe au chef de service et
Théophile PARENT, Chef de projet Programme National pour l’Alimentation, tous deux au sein
du Service Régional de l’Alimentation de la DRAAF
Les dispositifs proposés par l’ADEME, par Eliane METREAU, Animatrice spécialisée sur
l’Alimentation Durable - Pôle territoires, prospective et évaluation au sein de l’ADEME
15h45-16h05 | Recensement de vos attentes et besoins via l'outil Klaxoon
PAUSE
16:20-17:30 | La possibilité de planifier jusqu’à 5 rendez-vous d’affaires de 10 min, en visio, entre acteurs de
l’ESS, collectivités et potentiels partenaires autour de cette filière, grâce à l’outil Matchmaking Studio.

Comment participer ?
Du vendredi 12 mars au mardi 30 mars | Inscrivez-vous sur le site de la CRESS en remplissant le
formulaire de participation. Vous recevrez une notification par mail avec vos identifiants de connexion.
>>> Plus d'informations sur le site de la CRESS
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