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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE BIO EN HAUTS-DE-FRANCE

LUNDI  
16 MAI 

à PARTIR DE 9H309H30 

à LANDRECIES (59)
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Accueil

Assemblée générale ordinaire

[Échanges / débats] L’engagement associatif : 
Pourquoi et comment s’engager au sein de Bio 
en Hauts-de-France ? Témoignages et intervention 
d’administrateurs et de Philippe Camburet, Président 
de la FNAB

[Échanges / débats] Des alliances à nouer pour 
peser toujours plus dans le débat 

Election du Conseil d’administration

Déjeuner bio offert aux adhérents

9h30 

10h-10h30

10h30-11h30 

11h30 

12h15 

12h30

PROGRAMME DE LA MATINÉE 
(réservé aux adhérents/Possibilité d’adhérer sur place)

LUNDI  
16 MAI 20

2



2

16h-16h30 Signature officielle pour la création d’une SAS coopérative 
pour le développement d’une micro-sucrerie territoriale, 
durable et équitable. 

Résilience, relocalisation, souveraineté, autonomie… Ces termes ont 
fait irruption depuis peu dans le débat public. Pourtant, l’agriculture 
biologique porte depuis ses fondements l’ensemble de ces valeurs et 
cette ambition. Nos idées et notre projet sont plus que jamais d’actualité : 
comment faire connaître les contributions de la bio à ces enjeux, com-
ment continuer à convaincre les pouvoirs publics, les acteurs écono-
miques, les citoyens ? Comment aller plus loin ? Avec la présentation de 
l’étude prospective régionale sur la résilience et durabilité du système 
alimentaire à horizon 2050, bénéficiez d’un débat interactif de qualité 
et d’avenir !

Durabilité et résilience du système alimentaire régional : 
quels enjeux en 2050 ? Comment Bio en Hauts-de-France 
agit ?

•  Présentation de l’étude pilotée par l’ADEME "Durabilité 
et résilience du système alimentaire en 2050"

•  Rapport d’activité de Bio en Hauts-de-France par l’équipe 
salariée et les administrateurs de l’association

• [Échanges / débats d’orientation] Comment continuer à 
convaincre, comment aller plus loin face à ces défis ?

14h-16h  

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
(ouvert à tous : agriculteurs, territoires,opérateurs et partenaires)
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AVANT LE 8 MAI SUR BIT.LY/AGBHDF2022 

  CONFIRMATION DE PRÉSENCE À LA MATINÉE (RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS)
  RÉSERVATION DÉJEUNER BIO (RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS)
 CONFIRMATION DE PRÉSENCE À L’APRÈS-MIDI (OUVERT À TOUS)

INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE

CONTACT :  

Renseignements auprès de Céline, 03 22 22 58 30, contact@bio-hdf.fr

ADRESSE :      

ESPACE POLYVALENT, BD DES RÉSISTANTS, 59550 LANDRECIES PENSEZ AU COVOITURAGE

 MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION.  

L’association Bio en Hauts-de-France est soutenue dans le cadre du Plan Bio

En cas d’absence, merci de remplir et retourner votre pouvoir au siège : 
Bio en Hauts-de-France, 26 rue du Général de Gaulle, 
59133 PHALEMPIN.

Possibilité d’adhérer sur place. 


