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INVITATION

* Pour l’Accès à une Nourriture Inclusive, 
Écologique, Régionale et Solidaire

P. .a. n. i. e. r . s. *

POUR FAVORISER UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ, BIO ET LOCALE POUR TOUS !

(place de la République)

AU TIERS LIEU CULINAIRE 

Un dispositif 
soutenu par : 

Une initiative 
portée par : 



Pour contribuer à la réduction des inégalités sociales, alimentaires et sanitaires

Pour permettre la relocalisation de la production et de l’alimentation

Pour offrir à tous les habitants de votre territoire une alimentation durable

Conçu par Bio en Hauts-de-France, le réseau des AMAP Hauts-de-France et les Anges 
Gardins, membre du réseau Cocagne, venez découvrir un dispositif technique et 
financier qui vous aidera à rendre l’alimentation durable accessible aux habitants de 
votre territoire.

Participez au lancement 
du dispositif P.A.N.I.E.R.S. 
le 1er octobre prochain ! 

Lauréat 2018 du PNA en Justice sociale



Accueil café : 15h15
Mot d’accueil 

  Dominique Hays, directeur des Anges Gardins
  Nadou Masson, présidente de Bio en Hauts-de-France
  Christine Mouchel, administratrice du Réseau des AMAP Hauts-de-France

Introduction : enjeux sanitaires, sociaux, environnementaux, économiques : une urgence à agir ! 

Ville, intercommunalité, département : comment agir à mon échelle ? 

   Patrick Valois, vice-président du département du Nord, en charge de la Ruralité et de l’Environne-
ment (sous réserve)

   Jean-Luc Hallé, vice-président de Douaisis Agglo, engagé dans un Plan Alimentaire Territorial
  Jérémie Crépel, conseiller municipal délégué à la santé de la ville de Lille (sous réserve)

Concrètement : pourquoi s’engager ? Comment ? Pour quel impact ? 
  Animatrice au Centre social du Centre-ville de Villeneuve-d’Ascq (sous réserve)
  Benoît Canis, maraîcher à Wavrin et administrateur de Bio en Hauts-de-France

Tout savoir pour déployer ce dispositif 
Par Bio en Hauts-de-France, le réseau des AMAP Hauts-de-France et les Anges Gardins 

  Un modèle économique inédit : un fonds de dotation régional dédié pour catalyser vos projets
  Une ingénierie au service de votre projet
  Une gouvernance locale pour faire vivre le dispositif dans la durée

Cocktail de clôture : 18h

Nombre de places limitées, inscrivez-vous : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-
97gadf-r9e6TvwHw_O61kBKrCLJOGshOV7a6u0v66XWeVw/viewform

Si vous rejoignez l’événement en train : des navettes sont possibles. Et pour organiser un 
covoiturage, rdv ici : https://www.togetzer.com/
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