États Généraux de l’Alimentation (EGA) Hauts-de-France
Programme de la journée du 14 novembre 2017 – Métaphone à Oignies

Alimentation et territoires : Promouvoir les choix de consommation privilégiant une
alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous
Une journée interactive, pour proposer et imaginer les solutions de demain à
l’échelle régionale mais aussi nationale
9h - Accueil café
9h15 - Introduction de la journée par M. le Préfet du Pas-de-Calais.
Présentation des objectifs et du déroulé de la journée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et Extracité.
9h45 - Etat des lieux des initiatives accompagnées par la DRAAF en région Hauts-de-France
En parallèle, une cartographie des actions/initiatives déjà mises en œuvre sur le territoire régional pourra
être complétée sur place grâce aux apports et partage d’information des participants.
10h15 - 11h - Atelier d’analyse de 4 initiatives en simultané
Découverte de 4 initiatives (en simultané dans 4 lieux différents) puis analyse collective de leurs
caractéristiques pour en dégager les forces et perspectives.
- Initiatives locales et synergies sur les territoires : Projet Alimentaire Territorial de la Communauté
d'Agglomération du Douaisis - Jean-Luc Hallé, vice-président.
- Alimentation et précarité : Accompagnement social global par le CCAS de Carvin - Joël Ferri, directeur.
- Alimentation et éducation : Plateforme pédagogique "A TOUT JEUNE" par Les Anges Gardins - Dominique
Hays, directeur.
- Gaspillage alimentaire : Soupes solidaires BON et Bien et Plan zéro déchet par les magasins Leclerc
Templeuve et Wattrelos - Gwenaëlle Lafrance, responsable de projets durables.
11h15 -12h45 - Ateliers participatifs
Construction collective de propositions d'actions sur des sujets pré-définis en lien avec les 4 thèmes précités.
Sous forme de Forum Ouvert, les participants seront amenés à proposer des idées sur les sujets retenus.
12h45 -14h - Déjeuner
Un buffet est offert à l’ensemble des participants.
Le temps du déjeuner est libre et propice aux échanges, notamment entre porteurs de projets. Les acteurs
désirant présenter leur initiative peuvent s’identifier au moment de leur inscription pour échanger sur ce
temps de déjeuner avec les autres participants.
14h - 15h15 - Présentation simultanée des synthèses de chacun des ateliers participatifs
Chaque participant peut découvrir les propositions de l'(ou des) atelier(s) qui l'intéresse(nt) et compléter les
synthèses s'il le souhaite. En effet, les participants peuvent suivre successivement les différentes synthèses.
15h30 - Questions à M. Jean-Bernard Bayard, Président de la Commission Économie et Filières de la
Chambre Régionale d'Agriculture, Président de la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais
16h - Conclusion et perspectives de travail par Luc Maurer, directeur régional de la DRAAF Hauts-deFrance

