
Échanges et témoignages sur les leviers à travers 
la RHD et la lutte contre le gaspillage

LE RÔLE DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS LA 

TRANSITION ALIMENTAIRE 

Dans le cadre de son lancement, le Réseau Transition 
Alimentaire en Grand Est organise une première 

rencontre en Haute-Marne.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
26 MARS 2020, de 9H30 à 16H30  

à FAYL-BILLOT (52)
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Café et tisane
Accueil et introduction de la journée
Présentation par Maëlle Ranoux d’Actéon des travaux sur le réseau PAT en Grand Est
Intervention de Sandrine Grumberg de ViaSourcing sur « l’implication des acteurs économiques »
Table ronde dédiée à la question de la mobilisation des acteurs économiques dans la transition 
alimentaire 
« Mon projet en 3 minutes » : présentation de 4 initiatives concrètes

Repas 

Ateliers thématiques sur le fonctionnement du réseau (gaspillage alimentaire, transformation, 
commerce, distribution, …)
« Mon projet en 3 minutes » : présentation de 4 initiatives concrètes
Projection d’une vidéo « Bio et local à la cantine, c’est l’idéal ! » réalisée au collège des Vignes du 
Crey (Prauthoy, 52)
Restitution des ateliers, échanges avec la salle et quelques mots de conclusion
Visite de l’exploitation horticole du lycée : une activité maraîchère en transition pour répondre aux 
besoins du territoire (30 pers. max)

Fin de la journée

• 9h30 :
• 10h00 :
• 10h30 :
• 10h45 :
 
 
• 12h45 :

• 13h :

• 14h15 :

• 15h45 : 
• 16h :
 
• 16h10 : 
• 16h30 : 

 
• 17h15 :

Programme en cours de finalisation
Objectifs de la journée de lancement du réseau alimentation durable :
- faire se rencontrer les acteurs,
- échanger sur l’implication des acteurs économiques au travers de la RHD et la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- commencer à réfléchir ensemble sur la vie du réseau alimentation durable.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Plusieurs territoires, acteurs publics et privés du Grand Est ont lancé des initiatives pour promouvoir une alimentation 
durable, des plans alimentaires territoriaux (PAT), des actions de lutte contre le gaspillage (REGAL). Certains d’entre 
eux ont engagé des actions dans le cadre de la restauration collective (filières d’approvisionnement de produits de 
proximité, filières de transformation, …). La réduction du gaspillage alimentaire, outre qu’il répond à un enjeu éthique et 
réglementaire, constitue un véritable levier économique.

Citoyens et Territoires vous propose d’évoquer ces sujets en ciblant le rôle des acteurs économiques. 
La rencontre du 26 mars constituera le premier évènement du réseau alimentation durable en Grand Est. Il réunira à la 
fois le réseau des PAT et de toute initiative d’alimentation durable et les acteurs du réseau REGAL.

LIEU ET INSCRIPTION
Lycée du paysage et de l’horticulture de Fayl Billot 
(52 500) - 5 Ruelle aux Loups 
voir plan ici

Repas sur place

Inscription en ligne obligatoire sur le site  
Citoyens et Territoires ici avant le 23 mars 2020.

Contact :
Corinne Tixier : ctixier@citoyensterritoires.fr

!

• 11h15 – 12h30 :

https://fr.mappy.com/#/5/M2/TGeoentity/F50af5cf484aef24f76210690/N151.12061,6.11309,5.60566,47.78009/Z17/
http://www.citoyensterritoires.fr/content/inscription-%25C3%25A0-la-rencontre-du-26-mars-%25C3%25A0-fayl-billot-0
mailto:ctixier%40citoyensterritoires.fr?subject=

