Le programme Tetraa vous propose un cycle de formation
destinés aux élu(e)s :

« Engager et vivre la transition agricole et
alimentaire sur ma commune, mon territoire »
=> 3 journées pour échanger, s’inspirer et conforter l’action publique

1ÈRE JOURNÉE
Le jeudi 18 novembre 2021 à Douai (59)
Pourquoi cette formation ?
L’alimentation et l’agriculture sont deux réalités bien concrètes dans la vie de nos communes et
intercommunalités. Préserver le foncier agricole et les ressources naturelles, développer les
circuits de proximité, alimenter les cantines en produits de qualité, limiter le gaspillage
alimentaire, lutter contre la précarité alimentaire, voilà autant de défis que vous pouvez relever.
Les leviers d’action existent, la loi vous y autorise, des territoires sont déjà en action.
Vous êtes élu(e) d’une commune, la problématique alimentaire et agricole suscite chez vous
l’envie d’agir, pour faciliter l’accès de tous vos concitoyens à une alimentation de qualité, produite
localement et respectueuse de l’environnement ?
Cette journée de formation est faite pour vous ! Elle vous apportera :
- une meilleure compréhension des enjeux et raisons d’agir ;
- des réponses concrètes à vos interrogations et préoccupations ;
- des exemples de leviers d’action, grâce notamment à des témoignages d’élus ;
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- un espace d’échange entre pairs.
Cette première journée est prioritairement destinée à des élus qui ne sont pas encore mobilisés
sur ce type d’actions, mais qui ont la volonté d’engager leur commune ou intercommunalité sur le
chemin de la transition agricole et alimentaire. Ces élus peuvent être accompagnés d’un chargé
de mission. Participer à cette première journée n’engage pas à participer à l’ensemble du cycle de
3 jours, mais nous vous y encourageons vivement !
Cette journée est organisée par le programme TETRAA1 en partenariat avec Douaisis Agglo.
Elle sera animée par Jean-Louis Robillard et Delphine Ducoeurjoly.
Important :
Dans un souci de plus grande proximité avec les acteurs locaux, cette première journée sera
dupliquée avec le même programme (mais d’autres intervenants) sur deux autres
territoires Tetraa dont Grand Bourg Agglomération (Bourg-en-Bresse). Les dates et lieux de ces
deux prochaines sessions seront communiquées ultérieurement (période visée : janvier-février
2022).
La seconde et la troisième journée du cycle de formation seront ouvertes plus largement à tous les
élus, qu’ils soient aguerris ou « junior » sur la thématique. Elles permettront d’approfondir les
thématiques abordées lors de cette première journée et de visiter des lieux emblématiques.
Toutes les informations sur ces deux prochaines séquences vous seront communiquées
prochainement.
Schéma récapitulatif des différentes sessions et journées qui composent ce cycle de formation :
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Voir la présentation du programme en dernière page de ce document
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Programme de la journée :
Horaire

Intitulé de la séquence

09h00
09h30

Café, émargement,
Mot d’accueil par Jean-Luc Hallé, Vice-président de Douaisis Agglo
Présentation du contenu du cycle de formation et du cadre de travail
Temps d’interconnaissance
⇨ Par Jean-Louis Robillard et Delphine Ducoeurjoly (équipe Tetraa)

10h00

Tour de table des attentes et des besoins des participants

10h30

S’approprier les principaux enjeux de la transition agricole et alimentaire et se doter
d’une culture commune sur la thématique

11h45

12h45

⇨ Séquence animée par Marie Décima du CERDD (Centre d’étude et de
recherche sur le développement durable )
Comment mobiliser, définir une stratégie et déployer un programme d’actions au
sein ma commune, de mon intercommunalité ?
⇨ Témoignage de Jean-Luc Hallé, Vice-président de Douaisis Agglo
⇨ Témoignage d’Eric Carnel, adjoint au maire de Cuincy (59)
⇨ Questions-réponses
Déjeuner

14h00

Présentation du cadre législatif et des compétences des collectivités territoriales
pour actionner les différents leviers de la transition Agricole et alimentaire
Illustration par des exemples concrets issus du terrain
⇨ Avec l’intervention de Théophile Parent, chef de projet du Programme
National pour l’Alimentation, DRAAF des Hauts-de-France

15h15

16h45

Des personnes ressources témoignent de leur expérience de terrain pour éclairer
des sujets clés de la transition :
⇨ Agir sur le foncier : avec Stéphanie Petitcunot, coordinatrice de Terre de
Liens Hauts-de-France, qui sera accompagnée d’un producteur installé grâce
à un partenariat entre Terre de Liens et une collectivité
⇨ Agir sur la restauration collective : avec Eric Carnel, adjoint au maire de
Cuincy, et Delphine Ducoeurjoly (équipe Tetraa)
Travail en ateliers
Évaluation de la journée : ce que je retiens pour ma collectivité

17h00

Fin de la journée

Informations pratiques :
Ça se passe où ?
Nous serons heureux de vous accueillir au Musée-Parc Archéologique ARKEOS, situé au 4401 route
de Tournai, 59500 Douai.
Comment m’y rendre ?
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Nous affréterons une navette depuis la gare de Douai pour ceux qui nous en ferons la demande via
le formulaire d’inscription en ligne.

Combien ça coûte ?
Cette formation est gratuite et le repas du midi vous est offert. Les frais de voyage à l’aller et au
retour restent néanmoins à votre charge. Nous vous invitons à nous contacter si vous rencontrez
des difficultés financières.
Comment m’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire avant le 10 novembre en cliquant sur ce lien (ou en le copiant dans la
barre de recherche de votre navigateur web) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8VEJHo8ae_zKDpgm4j7TqlVAAXPdwBJPS3AEp9aUI
lN0x9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
⇨ Merci de bien vouloir remplir un formulaire par personne.

Faut-il un pass sanitaire ?
Oui, un pass sanitaire vous sera demandé pour entrer sur le site ARKEOS.
Vous avez d’autres questions ? :
Contactez Delphine Ducœurjoly
Coordinatrice du programme TETRAA
T/ 06-16-68-50-17
delphine.ducoeurjoly@agroparistech.fr

N’hésitez pas à relayer largement cette invitation auprès des
élu(e)s que vous connaissez et que cette formation peut
intéresser !

TETRAA : un programme ambitieux pour accélérer la transition
agroécologique et alimentaire dans les territoires

La Fondation Daniel et Nina Carasso et AgroParisTech souhaitent contribuer activement à
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accélérer et pérenniser les transitions à l’œuvre dans les territoires. C’est pourquoi ils ont
construit ensemble le programme TETRAA qui vise à soutenir des initiatives audacieuses ayant
pour objectif de changer de paradigme dans les façons de produire et de consommer, mais aussi
dans les façons de faire société et de penser notre rapport au vivant.
Dans le cadre du programme, neuf territoires pilotes bénéficient d’un accompagnement complet
dans l’objectif d’en faire des démonstrateurs vivants, pérennes, crédibles et dynamiques de la
faisabilité et de l’intérêt d’une transition vers des systèmes alimentaires plus écologiques,
solidaires et démocratiques.
Le programme TETRAA a débuté en 2020 et s’achèvera fin 2024. A travers une démarche
collaborative et fédératrice, le programme vise à :
- Fournir un appui méthodologique, opérationnel et financier aux territoires engagés ;
tudier la trajectoire, les déterminants et les impacts de leur transi on a n de contribuer à
la consolidation d’une ingénierie de la transition agroécologique et alimentaire ;
- Diffuser largement les enseignements, outils et les méthodes issus du programme auprès
des territoires moins avancés et de tous les acteurs engagés en faveur de la transition.
Pour plus d’information sur le programme TETRAA, les membres fondateurs et les neuf territoires
pilotes :

www.programme-tetraa.fr
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