CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

Cette journée est destinée prioritairement aux élus, chargés de mission, agents techniques de
collectivités et représentants de l’état. Nous conseillons fortement aux communes de venir en binômes
composés d’un élu et d’un technicien pour favoriser leur collaboration.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard le jeudi 12 décembre 2019 :
CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

JOURNÉE THÉMATIQUE

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien financier
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le Pays de Thiérache, la Communaute de
Communes des Portes de la Thiérache, Bio en Hauts-de-France et le GAEC de la Petite Prée.

Accompagner l’émergence des circuits
courts sur ma collectivité
Lundi 16 décembre 2019

Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, une semaine environ avant la date de la journée.

De 09h00 à 16h30 à Rozoy-sur-Serre (AISNE)
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Adresse de la journée :

Lundi 16 décembre 2019 (Rozoy-sur-Serre)

Lundi 16 décembre 2019 (Rozoy-sur-Serre)

Accompagner l’émergence des circuits courts sur ma collectivité

Programme

Circuit court : mode de commercialisation de produits agricoles, soit
par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente
indirecte avec un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur.
Les défis du changement climatique nécessitent de réfléchir à la
transformation de nos modes de consommation afin qu’ils deviennent
plus durables et plus respectueux de l’environnement et de notre santé.
Pour cela, les circuits courts réduisent les distances entre assiettes et
champs, mais aussi entre consommateurs et producteurs. Il est un outil
incontournable pour repenser notre système alimentaire.
En tant que collectivité, vous disposez de leviers pour accompagner
l’émergence et la pérennisation de circuits courts sur votre territoire.
Cette journée a pour but de vous apporter les outils pour vos projets.

09h00

Accueil des participants autour d’un café.

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants.

09h30

Changement climatique : réalités et enjeux en Hauts-de-France.

10h30

Visite de l’exploitation du GAEC de la Petite Prèe : production de lait,
gestion des prairies, accueil de la biodiversité, vente directe…

12h30

Pause déjeuner (repas offert).

14h00

Développement des circuits courts et de la Bio : les leviers des collectivités.

15h00

Plans alimentaires territoriaux : objectifs et mise en place.

16h15

Bilan et évaluation de la journée.

16h30

Fin de la journée.

!

Cette journée ne peut pas être condidérée comme une
formation qualifiante.

