Réseau Régional des Projets Alimentaires Territoriaux

INVITATION FORUM OUVERT
Alimentation durable :
Face au COVID-19 et aux enjeux de société,
quelles initiatives pérenniser et essaimer ensemble ?
Mardi 2 juin 2020

Accueil : 9h30-10h
Travaux : 10h-12h30 puis 14h -16h

En visio (Zoom)

Depuis … là où vous voulez !

Un forum ouvert : Pourquoi ?
Nos modes de fonctionnement et nos priorités sont actuellement questionnés et
modifiés de façon rapide et parfois inattendue.
Les sujets liés à la santé, l’alimentation, l'approvisionnement l’environnement et la
solidarité prennent une place plus grande et s'affirment comme primordiaux.

Les objectifs :
 Mettre en valeur les initiatives remarquables, des changements de
pratiques face à la crise

 Pérenniser et essaimer les projets, ensemble !
 Mettre en synergie les actions et les acteurs

 Consolider le rôle des PAT dans la construction des futures politiques
alimentaires durables régionales

Un forum ouvert : Comment ?
Votre seule préparation …. Réfléchir à cette question !
Alimentation durable : Face au COVID-19 et aux enjeux de société,
quelles initiatives pérenniser et essaimer ensemble ?
Le 2 juin, vous serez au cœur des échanges et de la co-construction !
Votre parole est précieuse !
Lors du Forum nous vous proposons de :
 Définir les sujets et faire équipe avec d’autres personnes,
 Apporter votre expériences et vos connaissances,
 Evoluer dans un climat de coopération et de solidarité,
 Co-construire les projets et les actions dans un monde qui s’interroge.

Un forum ouvert : Pour qui ?

 Les porteurs de projets alimentaires territoriaux de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, quelle que soit la maturité du projet …
 Des acteurs de terrain conviés par les porteurs de projets : nous vous
invitons à faire participer au forum jusqu’à 3 acteurs opérationnels de votre
territoire, en fonction des sujets qui vous animent et des expériences
vécues sur le terrain,
 Des acteurs des institutions et organisations qui participent à la mise en
place des politiques publiques alimentaires.

Infos Pratiques


Forum ouvert numérique : en visio avec Zoom
 Avec un ordinateur depuis le lieu de votre choix (avec caméra et micro, et bonne connexion internet). Un lien sera
communiqué quelques jours auparavant

 Si vous avez besoin d’aide : dites-le nous ! L’outil ne doit pas être un frein …
 Programme :
 9h30 : ouverture des portes … enfin des ordinateurs !

Accueil des participants, prise en main de l’outil et conseils d’utilisation,
sans oublier café, thé dans votre mug préféré …
 10h : début des travaux
 12h30 : pause déjeuner
 14h : reprise des travaux

 16h : fin des travaux
 Inscription obligatoire avant le 25 mai 2020 (merci !) : formulaire cliquez
 Facilitateurs : Yaël Gronner et Gilles Vialard
 Contacts de votre comité d’organisation :

Thomas DJIAN, Réseau rural ; Laurence FINEL, Région Sud ; Laure GAILLARD, AMP Métropole, Emilie LE FUR, ADEME ;
Frederika LHUISSIER, DRAAF ; Sabine PICARD, Chambre Régionale d’Agriculture

