Lille, le 12 octobre 2018

Invitation presse
JOURNÉE RÉGIONALE DÉDIÉE AU « VOLET AGRICOLE »
DU GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT
QUELS ENJEUX ET QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LA TRANSFORMATION DES SECTEURS
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DANS LES HAUTS-DE-FRANCE ?
JEUDI 18 OCTOBRE À AIZECOURT-LE-HAUT






Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, réunira les acteurs
concernés par les enjeux de transformation des secteurs agricoles et agroalimentaires, lors
d’une journée exceptionnelle consacrée au volet agricole du Grand plan d’investissement (GPI).
Elle se tiendra le jeudi 18 octobre de 9h à 17h sur le site de la Ferme 3.0 située à Aizecourt-leHaut, à proximité de Péronne (80).
Déroulement de la journée :

•

9h00 : Accueil café et émargement

•

9h30 : Présentation générale du volet agricole du GPI par Olivier Allain, missionné par le
ministre de l'agriculture et de l'alimentation comme ambassadeur de la déclinaison
territoriale de ce plan

•

11h30 : Présentation synthétique de différents projets régionaux ayant mobilisé ou
susceptibles de mobiliser tout ou partie des outils financiers du volet agricole du GPI

•

13h00 Point presse sous le chapiteau principal

•

Pause repas et démonstration de matériels agricoles innovants

•

14h30 : Travaux en ateliers, afin d'identifier les leviers pour la mobilisation et la mise en
cohérence des outils financiers au service du développement des filières agricoles et
agroalimentaires en région

•

17h00 : Synthèse des échanges et fin de la journée

Pour plus d’informations sur le volet agricole du GPI :http://agriculture.gouv.fr/infographie-levolet-agricole-du-gpi
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Sébastien Cosnier,
chargé de la communication à la DRAAF Hauts-de-France,
03.62.28.40.30 ou sebastien.cosnier@agriculture.gouv.fr
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