
FORUM OUVERT

Il s’agira donc de s’interroger sur la question suivante :

Le Forum Ouvert est une façon dynamique de travailler en groupes de manière à susciter 
l’enthousiasme et l’engagement personnel, accompagner le changement, accélérer les  
projets et favoriser la mobilisation de chacun dans un esprit de collaboration et de 
créativité.
Concrètement, chaque participant peut exposer un sujet en lien avec la question cen-
trale. Les personnes s’y reconnaissant se réunissent dans un atelier afin de mener une 
réflexion aboutissant à la mise en place d’actions.

Vous avez tous les ingrédients du changement pour construire l’alimentation de demain : 
une alimentation de qualité, bonne pour la santé de la planète et celle des Hommes.

Au plaisir de vous rencontrer pour un partage d’idées et de solutions qui sauront nous 
surprendre.

Avec qui ?
Avec vous : professionnels de l’alimen-
taire, acteurs du monde culturel, so-
cio-culturel, du tourisme, de l’éducation, 
de l’enseignement, de la santé, élus, 
techniciens et acteurs du territoire.
Venez participer à une rencontre sur le 
thème de l’alimentation de demain, ou 
comment apporter son grain de sel à la 
marmite du changement.

De quoi parlerons-nous ?
Tous les sujets qui vous tiennent à coeur 
pourront être abordés.

Quelle préparation ?
Votre seule préparation consiste à réfléchir aux 
idées, aux interrogations et aux possibilités que 
vous souhaiterez explorer lors de cette journée.

Quelles ressources mobiliser 
pour Que l’alimentation durable 

devienne l’affaire de tous ?

Réalisé dans le cadre du projet Interreg France - Wallonie - Vlaanderen 
« Filière Agroalimentaire Durable - Transfrontalière », ce Forum Ouvert sera animé  

par Dorize REMY, qui nous guidera tout le long de ces moments forts.

Vous avez été choisi par les partenaires du projet Interreg France-Wallonie- Vlaanderen «Filière Agroalimen-
taire Durable - Transfrontalière» pour partager et imaginer des outils pédagogiques et dispositifs innovants en 
matière d’alimentation durable. Une volonté commune : retrouver la maîtrise de notre alimentation.

Un espace et du temps pour se rencontrer, réfléchir ensemble, échanger 
et faire émerger un véritable projet partagé.



Un format, deux dates au choix pour s’interroger sur la même question ! 

20/09/17 ou 26/09/17
de 09h à 17h

Un accueil café vous sera proposé à 09h00, la rencontre commencera
à 09h30 et se terminera à 17h00.

A la pause déjeuner, un buffet sera proposé aux participants.

Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire 
avant le 15/09/2017 (pour Sars et Rosières) 

et avant le 20/09/2017 (pour Libramont) 

en  complétant ce  formUlaire d’inscription  en ligne. 

Vous recevrez par retour de mail, quelques jours avant la rencontre, une confirmation d’inscription.
Si vous vous êtes inscrits et avez un imprévu, merci de nous en informer afin que nous proposions à 
d’autres participants d’assister à la journée.

Pour en découvrir plus sur le projet Interreg Filière AD-T, cliquez ici.

Partenaires de cette action :

Associés :

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional : 

Maison des agriculteurs,
2 rue de l’Epau

59230 Sars et Rosières
FRANCE

Pour plus d’informations :
agnès laVerGne  

Responsable de pôle Mobilisation
Parc Naturel Régional Scarpe Escaut

a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr
(+33)3. 27.19.19.70

Bâtiment le «LEC»
rue des Aubépines, 50
6 800 Libramont
BELGIQUE

Pour plus d’informations :
marie-pascale deloGne  
Chargée de projets
Province de Luxembourg
mp.delogne@province.luxembourg.be
(+32)6. 32.12.431
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https://goo.gl/forms/YX7XG70Nc2XmrEAh2
http://www.filiere-adt.eu/

