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2.2 Un projet alimentaire 
de territoire : 
Courts circuits ou 
circuits courts ?

Lundi 1er
 Fév. 2021

9h00 à 12h30  : Parentis en Born
Halles’Pop - Chez Pompon

TerrAlim, 
Territoires et 
Alimentation 

CC Grands Lacs

GRATUIT

25 pers. 

Cet atelier vise à présenter la démarche 
de Plan Alimentaire de Territoire (PAT), 
ses objectifs et enjeux et à impliquer et 
responsabiliser les professionnels dans une 
démarche de circuits d’approvisionnement 
courts.

Programme : 

• C’est quoi un Plan Alimentaire de Territoire 
(PAT) ?

• Présentation du PAT des Grands Lacs ? 

• Eclairage par des outils et des expériences 
par TerrAlim 

• Retours d’expériences et temps d’échange
Ouvert 
aux acteurs concernés 
par de la production 
ou de la consommation 
alimentaire.

https://www.ccgrandslacs.fr/
http://www.terralim.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/7N989HW
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