CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :
Cette demi-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.

PAYS DE L’AISNE

Pour rejoindre la
visio-conférence :
Le lien de la conférence vous sera communiqué
par mail après votre inscription, quelques jours
avant la date de la visio-conférence.

Cette demi-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 la Direction départementale des territoires de l’Aisne (DDT), la Chambre d’agriculture de l’Aisne et le Pays de
Thiérache.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus
tard le mardi 30 juin 2020 :
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
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Demi-journée thématique

Accompagner l’émergence de circuits
courts sur ma collectivité
Vendredi 03 juillet 2020
A 10h en visio-conférence

Vendredi 03 juillet 2020

Vendredi 03 juillet 2020

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.
Notre expérience récente de la crise sanitaire a profondément questionné
nos modes d’approvisionnement et d’alimentation. Les circuits courts ont
été, tout à la fois, ébranlés, notamment avec la fermeture des marchés et
la réorganisation des modalités de consommation et plébiscités par des
citoyens rendus disponibles à la réappropriation de le leur alimentation.
Cela a permis l’émergence d’initiatives, d’expérimentations dans lesquelles
les collectivités locales ont pu trouver leur place.
Fort de cette expérience inédite, la poursuite des réflexions enclenchées
sera un atout face au changement climatique par la transformation de
nos modes de consommation afin qu’ils deviennent plus durables et plus
respectueux de l’environnement et de notre santé.
En tant que collectivité, vous disposez de leviers pour accompagner
l’émergence et la pérennisation de circuits courts de proximité sur votre
territoire.
Cette visioconférence a pour but de vous apporter les outils pour vous
aider.

10h00

Accueil : tour de présentation et recueil des attentes.

10h10

Circuits-courts : définitions et cadre.
Alimentation et agriculture : lé résilience au cœur des projets politiques.

10h40

Témoignage : le Plan Alimentaire Territorial du Pays de Thiérache.
Audrey Boyer, Pays de Thiérache

11h10

Témoignage : le rôle des lycées agricoles et de la DDT pour le déploiement des PAT.
M. Roussel, DDT de l’Aisne

11h30

Comment favoriser l’approvisionnement local des restaurations collectives :
« Les produits de nos pl’Aisne », une initiative de producteurs.
Leviers et points d’attention dans les marchés publics.
Mireille Chevalier, Chambre d’agriculture de l’Aisne

12h00

Echanges.

12h30

Conclusion et clôture.

!

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

