JANVIER
à MAI 2021

SAVE THE DATE : 6 WEBINAIRES

POUR METTRE EN OEUVRE LA TRANSITION AGRICOLE
ET ALIMENTAIRE DANS VOTRE COMMUNE OU VOTRE
INTERCOMMUNALITÉ !

Vous êtes nouvellement élu.e dans votre commune ou votre intercommunalité et vous vous intéressez à la transition agricole et
alimentaire ? Ces séminaires en ligne sont faits pour vous !

[ SEMINAIRES
EN LIGNE ]

De janvier à mai 2021, ces 6 webinaires vous donneront
l’occasion de découvrir les enjeux et leviers aux mains des
collectivités locales pour favoriser la transition alimentaire
et agricole : agir sur la restauration collective, mobiliser du foncier,
promouvoir l’agriculture biologique, dialoguer avec les agriculteurs
de votre territoire sont autant d’actions que vous pouvez mettre
en place sur vos territoires.
A travers cette série de webinaires, profitez de l’éclairage
d’experts, de témoignages de collectivités et d’agriculteurs
qui agissent en faveur de la transition alimentaire et agricole
et identifiez les acteurs et financements disponibles en région
Hauts-de-France pour soutenir vos projets.

28 JANVIER
14H-15H30

Territoire Bio Engagé : découvrir le label
et les conditions d’obtention
Organisé par A Pro Bio

28 JANVIER
17H-19H

Pourquoi développer la bio sur mon territoire ? Définition
de l’agriculture bio et de ses intérêts

16 FÉVRIER
17H-19H

Relocalisation de l’alimentation et changement climatique : comment agir à l’échelle de ma commune ? De mon
intercommunalité ?

11 MARS
17H-19H

Restauration collective, précarité alimentaire : comment
l’alimentation bio peut répondre à ces enjeux ?

8 AVRIL
17H-19H

Le foncier : un levier clé des collectivités
locales pour favoriser la transition
alimentaire et agricole

18 MAI
17H-19H

Dialoguer avec le monde agricole : un premier pas pour
agirau sein de ma commune ou de mon intercommunalité (outils, méthodes, financements)

avec la participation de Terre de liens

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
AUX WEBINAIRES DE VOTRE CHOIX VIA CE FORMULAIRE :
https://vu.fr/webinaires-biohdf

Réservez d’ores et déjà les 2 et 3 juin 2021 pour participer
au salon Terr’Eau Bio qui aura lieu à Brie, dans l’Aisne
Ce salon à destination des agriculteurs et des opérateurs des filières
bio, mais aussi à destination des collectivités territoriales, proposera un programme de rencontres spécialement conçu pour répondre
aux enjeux de ces dernières (conférences, témoignages, démonstration,
visites…)

www.bio-hautsdefrance.org

https://territoiresbio.fr
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