Formations :
"COMPRENDRE LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
ET AGRICOLES EN HAUTS-DE-FRANCE POUR
MIEUX AGIR SUR VOS TERRITOIRES”
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Formation n°1 :
“Outils, postures et méthodes pour la transition agricole et alimentaire dans les territoires“
Cette formation vous permettra de mieux comprendre la réalité de l’agriculture biologique en
Hauts-de-France et d’identifier les bénéfices de la bio pour un territoire. Elle vous proposera également des outils d’analyse et d’autodiagnostic pour appréhender les enjeux de votre territoire dans la
perspective de mise en place de politiques de transition agricole et alimentaire (PAT, PCAET, Plan bio
territorial). Enfin, elle vous apportera une réflexion et des outils sur les enjeux de posture pour un dialogue apaisé avec le monde agricole en mobilisant notamment les méthodes du dialogue territorial.

Formation n°2 :
“Comprendre le système alimentaire des Hauts-de-France : son potentiel nourricier,
sa durabilité, sa résilience” avec la participation de Terre de liens
Grâce au soutien de l’Ademe, Le BASIC (Bureau d’analyse sociétale et d’intérêt collectif) et Bio en Hautsde-France ont réalisé, en 2021, une étude approfondie du système alimentaire des Hauts-de-France.
Que produisons nous en région ? De quels outils de transformation sommes-nous dotés ? Quelle
corrélation avec les besoins alimentaires des habitants ? Quels enjeux de durabilité environnementale
mais aussi sociale et économique de ce système ? et quels enjeux de résilience du système en découlent pour les années à venir ? La formation vous propose une journée interactive pour vous approprier
tous ces éléments de l’étude et pour réfléchir à la façon dont votre territoire s’insère dans ce contexte
régional.

26-27
JANV.
2023

Formation n°3 :
“Favoriser des filières agricoles bio, territorialisées et équitables sur mon territoire“
Comment fonctionnent les filières agricoles et alimentaires aujourd’hui ? Entre les filières
longues, internationalisées et la vente directe, comment favoriser l’émergence de filière territorialisées, durables et équitables ? Cette formation s’intéresse à la façon dont les territoires
peuvent prendre part à l’émergence de filières régionales entre échelles nationales et locales en
soutenant notamment des outils de transformation de taille intermédiaire. La formation apportera
des exemples et réflexions sur les modèles économiques et la gouvernance de ces outils comme
garants d’exigences sociales, environnementales et d’équitabilité dans ces filières. Il est conseillé mais
non obligatoire de suivre la formation 2 ci-dessus en amont de cette formation.

COÛT : Formation d’une journée : 200€HT / Formation sur 2 jours : 375€HT
LIEUX PRESSENTIS (seront fixés en fonction de la provenance des inscrits) :
Lille, Arras, Amiens, Beauvais, Compiègne, Saint Quentin

DETAILS ET INSCRIPTIONS : bit.ly/formationbhdf

CONTACT :
Mathilde Joseph,
m.joseph@bio-hdf.fr
07 87 32 58 88
(bassin artois picardie)

Delphine Beun,
d.beun@bio-hdf.fr
07 87 32 45 14

(bassin Seine Normandie)

Pour aller plus loin :
bio-hautsdefrance.org
territoiresbio;fr

