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Webinaires "Transition agricole et alimentaire
dans sa commune ou intercommunalité"
Vous êtes nouvellement élu.e dans votre commune ou votre intercommunalité et vous vous intéressez à la
transition agricole et alimentaire ? Ces séminaires en ligne sont faits pour vous !
De janvier à mai 2021, Bio en Hauts-de-France et ses partenaires (Aprobio et Terre de Liens) organisent 6
webinaires qui vous donneront l’occasion de découvrir les enjeux et leviers aux mains des collectivités
locales pour favoriser la transition alimentaire et agricole.
Du 28/01 au 18/05/2021

A travers cette série de webinaires, profitez de l’éclairage d’experts, de témoignages de collectivités et
d’agriculteurs qui agissent en faveur de la transition alimentaire et agricole et identifiez les acteurs et
financements disponibles en région Hauts-de-France pour soutenir vos projets.
>>> Programme détaillé sur le site de Bio en Hauts-de-France

>>> Inscription en ligne
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Le 02.09.2020

Webinaire "Transitions agricoles et alimentaires, quels outils, quelles données ?"
Du 9 au 10.06.2022

Formation « Engager et vivre la transition agricole et alimentaire sur ma
commune, mon territoire » - Arras
Le 22.09.2020

Webinaire "Accompagner la transition agricole et alimentaire sur les territoires :
l'exemple des Parcs naturels régionaux"
Bio en Hauts-de-France au cœur de la trans...
Contribution des intercommunalités à...
Enregistrer
Le 20.10.2020

Webinaire "Les communes et l'énergie citoyenne en France et en Allemagne"
La transition alimentaire, une histoire sa...
Publication "De la protection foncièr...
Enregistrer

ReaDy : rendre la transition alimentaire o...
ReaDy : rendre la transition alimenta...
Enregistrer

« Demain notre commune » : un accompagneme...
Du 9 au 16.12.2020

Webinaires sur les enjeux de la lutte contre la précarité alimentaire - Fondation
Carasso
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