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Jeudi 17 décembre 2020
De 17h45 à 20h00 (en ligne sur Zoom)

DEMI-JOURNÉE EN VISIO

Gratuit

Transition agro-écologique et circuits courts

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Cette visio est à destination des élus, 
chargés de mission, agents techniques 
de collectivités et représentants de l’état.

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 l’EPLEFPA de Thiérache.

Pourquoi cette demi-journée ?
Sécurisation de l’approvisionnement des territoires, protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, juste rémunération des produits agricoles et des agriculteurs, réponses aux attentes des 
consommateurs, création d’emplois locaux et non dé-localisables, préservation des paysages, de la 
qualité de vie et de l’attractivité du territoire… Les raisons sont nombreuses pour vous engager dans 
l’accompagnement de l’émergence des circuits-courts et contribuer à la transition agro-écologique. 
Le témoignage de M. LAMOTTE, Directeur de l’Exploitation Agricole du l’EPLEFPA de la Thiérache vous 
permettra de passer à l’action.

17h45 Accueil et temps de connexion.
18h00 Tour de table de présentation et recueil des attentes.
18h15 Le dérèglement climatique : les enjeux de résilience pour les systèmes alimentaires. 
19h00 Agro-écologie, autonomie alimentaire des troupeaux, accueil de la biodiversité, 
 circuits-courts et engagement dans les projet territoriaux (Ecophyto’Ter, CASDAR, PAT
 du Pays de Thiérache) : l’innovation technique au service de la résilience territoriale.
 Jean-Marc LAMOTTE, Directeur de l’Exploitation Agricole du l’EPLEFPA de la Thiérache 
19h45 Bilan et évaluation.
20h00 Clôture.
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Pour rejoindre la 
visio-conférence :
Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence.


