
 

PROGRAMME 

9h23 : Accueil à la gare de Calais Fréthun – transfert en navette 

Enjeux économiques et sociaux du Nord Pas de Calais et du territoire intercommunal d’Audruicq  
Par Dominique Hays, Directeur de l’Ecopôle Alimentaire 

Le site de l’Ecopôle Alimentaire : Un Projet Territorial de Coopération Economique et sociale en 
milieu rural 

10h00 – 11h00 : Table ronde & débats 

- Mettre la solidarité au cœur d’un projet alimentaire territorial 
Par Nicole Chevalier, Présidente de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq (sous 
réserve) 

- Réussir la transition économique et sociale des territoires  
Par Dominique Hays, Directeur de l’Ecopôle Alimentaire 

- L’écopôle alimentaire dans l’économie de la fonctionnalité 
Par Christian Du Tertre, Professeur des universités, économiste, directeur scientifique d'Atemis 
(Analyse du Travail Et des Mutations dans l'Industrie et les Services) 

11h00 – 12h30 : Visite du site à la rencontre de ses acteurs 

Atelier de transformation, jardin maraîcher, parcours de vie de l’insertion au projet d’installation 
agricole, accompagnement socio-professionnel 

Construction d’une filière bio solidaire : Témoignage d’un agriculteur bio local engagé dans la 
plateforme logistique Terre d’Opale 

12h30 – 14h : repas table de Cocagne à partir de produits bio du territoire 

14h : Renouveau du bassin minier : l’insertion par l’activité économique au service d’une 
citoyenneté alimentaire 

- Historique économique et social et du bassin minier et enjeux actuels 
Par Audrey Chaillan, Anges Gardins, guide assermentée 

- Pourquoi un projet de revitalisation urbaine par l’alimentation sociale 
Par Jean-François Caron, Maire de Loos en Gohelle (sous réserve) 

- L’agriculture urbaine vue par un Jardin de Cocagne : présentation du site de l’Archipel Nourricier 
archipels nourricier 
Par Audrey Chaillan, Anges Gardins 

- Implication de la population et des acteurs locaux 
- Dominique Bos, Directeur de centre AFPA 
- Présentation des chantiers coopératifs 

- Plaidoyer pour une alimentation de qualité pour tous, l’exemple des ateliers de l’ambassade du 
bien vivre alimentaire 
Par Chloé Martineau, Ecopôle Alimentaire 


