Invitation

Plan d'accès

Quai de l'Innovation
93 rue du Hocquet

Gare d'Amiens

Accès :

Amiens (gare) :
-Depuis Paris : direct TER ou Intercités.
-Depuis une autre grande ville : privilégiez
le TGV. Une navette (autocar, 45 min)
effectue la liaison entre la gare TGV de
Haute Picardie et la gare d’Amiens centre
à chaque arrivée de TGV.
Accès au Quai de l'Innovation :
- Depuis la gare d'Amiens : compter 8
minutes à pieds.

Terres en villes
40, avenue Marcelin Berthelot
CS 92608
36036 GRENOBLE Cedex 2
T 04 76 20 68 31
F 04 76 40 38 44
accueil@terresenvilles.org

wwww.terresenvilles.org

SEMINAIRE

Hébergement
Map data ©2018 Google

200 m

Une liste d’hôtels vous est proposée en
pièce jointe de cette invitation: vous y
trouverez les principales caractéristiques
et la localisation des établissements listés

Inscriptions
- En ligne à l'adresse suivante :
https://lc.cx/WL6r
- Soit en retournant le coupon joint à cette
invitation par voie postale au siège de
Terres en villes (adresse ci-dessous).

Communauté d'agglomération
d'Amiens métropole
Place de l'Hôtel de Ville
80 000 Amiens

Chambre d'agriculture de la
Somme
19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3

Construire des coopérations entre
les territoires par l'alimentation
AMIENS | 12 & 13 juillet 2018

Programme provisoire
Intercommunalités, parcs naturels, pôles territoriaux d'équilibre rural, pays ou pôles
métropolitains se saisissent de plus en plus de la question alimentaire. L'expansion

8h30 - 9h

Accueil des participants

9h - 11h30

Séminaire "Construire des coopérations entre les territoires par
l'alimentation "

des projets alimentaires territoriaux (PAT) montre l'engouement autour de la
question mais aussi la diversité des thèmes investigués : nutrition, environnement,
gastronomie... La prise en main de la question alimentaire par les territoires plaide

Quai de l'Innovation (amphithéâtre)

pour une approche renouvelée et davantage transversale du territoire.

Programme détaillé à venir

Mais si l'alimentation permet un décloisonnement des politiques au sein même des
territoires, dans quelle mesure permet-elle un rapprochement entre-eux ? Quelle
forme peut prendre une coopération entre territoires au travers de l'alimentation ?

11h30 - 11h45

Quels sont les couplages et les transactions possibles ?

12h - 12h30
Ces questions seront abordées au travers d'interventions de cadrage sur la notion
interactive par l'organisation d'une table ronde où des acteurs viendront partager et

Ce séminaire privilégiera les échanges entre les acteurs locaux des agglomérations et
métropoles, les acteurs de l'agriculture et de la forêt et les représentants des grandes

Signature de la charte de Terres en villes
Quai de l'Innovation (patio)

Témoignages
Quai de l'Innovation (patio) ou Ile aux Fagots

Françis PARMENTIER, maraîcher dans les hortillonnages
Alexandre CABRAL, gestionnaire de l'Ile aux fruits

de coopération et ce que cela signifie sur le plan alimentaire, mais aussi de manière
débattre des initiatives qu'ils mènent en la matière.

Quai de l'Innovation (patio)

12h30 - 13h30

Buffet "Bienvenue à la ferme"

13h45 - 15h

Visite des hortillonnages en barque

15h30

Retour au quai de l'Innovation

Quai de l'Innovation (patio) ou Ile aux Fagots

politiques nationales ou européennes. Il visera à préciser les problèmes rencontrés
et à dégager des premières pistes de résolution.

