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Forum Alimentaire Territorial

Echanger sur les enjeux du territoire en matière
d'alimentation et d'agriculture
Construire collectivement des solutions pour le territoire

8h30 : accueil 
9h00 - 9h40 : Introduction 
9h45 - 12h15 : Ateliers de co-construction

14h-16h30 : Ateliers de co-construction
16h30 - 17h : clôture

Objectifs :

Déroulé : 
Matin : 

Repas

Après-midi 

Ce forum est ouvert à toute personne ou organisme
intéressé(e) par le Projet Alimentaire Territorial. 

Si vous ne connaissez pas ce projet et que vous souhaitez en savoir plus,
rendez-vous sur la page internet de la communauté de communes dédiée au

PAT sur www.cc-massifdusancy.fr
 

Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire en ligne pour
participer aux ateliers (possibilité d'inscription en mairie ou
dans les Espaces France Services du Mont Dore et de Besse). 

Contact organisateur : 
GAUTIER Marlène

06.82.25.02.69
mgautier.ccsancy@gmail.com

Massif du
Sancy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHuqvcKQS_cxlUCTyFMxuiYWK2ZTA4Q1518cBpDNn1zCSeAQ/viewform?usp=pp_url


Mercredi
19 octobre

 
8h30 - 17h

 
Mairie de

la
Bourboule

 
Salle du
Théâtre

Forum Alimentaire Territorial

Massif du
Sancy

Thèmes des ateliers

Matin : 

Atelier 1 : Améliorer l’offre en produits locaux de qualité et
diversifier les débouchés de proximité

Atelier 2 : Améliorer l'approvisionnement en produits locaux de
qualité pour la restauration collective et le portage de repas

Atelier 3 : Lutter contre la précarité alimentaire et favoriser
l'accès de tous à une alimentation de qualité

Atelier 4 : Faciliter les installations et transmissions dans un objectif
de diversification des productions agricoles et de préservation de
l’environnement

Après-midi : 

Atelier 5 : Anticiper les impacts de la raréfaction des ressources
énergétiques, des matériaux et du matériel au niveau du système
alimentaire

Atelier 6 : Préserver et valoriser le capital actuel du territoire en
matière de biodiversité

Atelier 7 : Préserver la ressource en eau, en quantité et qualité, pour
les différents usagers du territoire

Atelier 8 : Diminuer et mieux gérer les déchets liés au système
alimentaire

Contact organisateur : 
GAUTIER Marlène

06.82.25.02.69
mgautier.ccsancy@gmail.com


