
Vendredi 29 juin
de 9h30 à 16h

800 rue du pont d’Oye*
62162 Vieille-Eglise

L’ alimentation 
durable pour tous ! 

Nouveaux défis et stratégies.

   Quand nos cuisines 
    font sens et sensation

Journée d’été

*Téléchargement du plan conseillé : https://horizonalimentaire.fr/visite
Le site est presque collé à la sortie 50 de l’ A16

> Alimentation durable       
   inclusive

> Paniers solidaires Cocagne

> 10 ans de l’ambassade du     
   bien-vivre alimentaire..



Temps forts 
de la journée

Temps n°1

Temps n° 2

Temps n° 3

13h00

14h30

de 9h30 à 10h30

de 10h30 à 13h00

de 14h30 à 16h00

Inscription obligatoire à
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La journée sera animée par 
Pierre Wolf 

Consultant, co-fondateur de la coopéra-
tive Baraka, fabrique de bien communs à 

RoubaixMot d’accueil de Nicole Chevalier, Présidente de la CCRA

« L̒  alimentation durable, 
enjeu de justice sociale »

 

> Changeons d‘assiette ! avec Thierry Marion, formateur en 
cuisine évolutive et Gilles Daveau, formateur, auteur et conféren-

cier spécialiste de cuisine biologique et alternative.

> L’alimentation durable pour tous : regard d’un acteur caritatif 
avec Claude Bobey, chargé de l’entraide au secours catholique.

> L’alimentation durable comme vecteur de transition 
écologique et sociale de l’économie avec Christian du Tertre, 

directeur scientifique d’ATEMIS, économiste et professeur 
d’université.

 

Buffet bio
réalisé par par 
notre équipe à 
l’occasion de la 
formation aux 

« cuisines 
nourricères»

 « Ronde dʻinitiatives 
éclairantes »

 Les meilleurs projets du moment présentés 
en pleinière par leur fondateur et 

à découvrir sur leur stand.

> Les paniers solidaires cocagne présentés par Olivier Mercier, 
jardin de cocagne AFEJI et Alex OBRY directeur du CCAS de 

Loon-Plage.

> Le projet multipartenarial A tout-jeune (outils d’animation en 
ligne sur l’alimentation durable)

> La forêt qui se mange, Carole Coulon, fondatrice

> Les Ecochefs, ambassadeurs juniors de 
l’alimentation durable, 

Communauté de Communes de la Région d’Audruicq

> Et d’autres encore...

« La valse des échelles ,
Comment faire plus et mieux ? »

> L’accessibilité au coeur des projets alimentaires territoriaux : avec Serge 
Bonnefoy, secrétaire technique de Terre en ville.

> Action commune pour une alimentation durable inclusive : le dispositif 
transfrontalier. INTERREG II, AD-IN présenté par Catherine Collie, coordinatrice du 
projet.

> Vers un fonds de dotation régional pour des paniers solidaires avec Mathilde 
Roger-Mexme, chargée de projet accessibilité des Bio en Hauts de France.

> Rêve d’Archipels nourriciers accessibles avec Dominique Hays, Directeur du 
Pôle Territorial de Coopération Economique et Président du Réseau Cocagne.

  > Clôture de la journée avec nos experts : un guide d’accompagnement pour 
 les opérateurs de l’aide alimentaire avec la DRAAF et la DRJSCS.
  
  > Conclusion par Christian du Tertre

L’alimentation durable
pour tous ! 

12€

Visite de l’Ecopôle alimentaire pour ceux qui le souhaite à 14h/14h30


