
COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 7 novembre 2017

Invitation journée EGA Grand Est

Les services de l’État en région Grand Est organisent une journée de rencontre
autour des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

le 09 novembre 2017 de 13h30 à 16h30
dans les locaux de l'Institut Régional d'Administration (IRA)

15 avenue de Lyon à Metz 

Dans le cadre des États Généraux de l'Alimentation et de leur déclinaison en région, les services de
l’État souhaitent favoriser et valoriser l'ancrage territorial de l'alimentation.

La  région  Grand Est  porte  de  nombreux  projets  alimentaires  territoriaux,  certains  déjà  bien
avancés  (Strasbourg,  Département  de  Meurthe  et  Moselle...),  d’autres  émergents  (Mulhouse
Alsace Agglomération, Épinal,  Parc Naturel de la forêt d’Orient…)  et d’autres encore en phase
initiale de réflexion (Pays de Langres, Pays des Crêtes préardennaises...).

Ce constat issu d’un état des lieux mené par l’International Urban Food Network (IUFN) pour la
direction  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  Grand  Est,  appelle  un  travail  de
concertation pour outiller les porteurs de projet, favoriser leurs échanges et poser les bases d’un
réseau d’acteurs à l’échelle régionale.

La démarche sera amorcée par cette rencontre à laquelle sont invités l’ensemble des acteurs de
l’alimentation au sein  des  territoires,  de  l’amont (production agricole)  à  l’aval  (transformation,
distribution, restauration) tout en associant les collectivités et le milieu associatif. La rencontre a
pour objectifs de préciser les attentes des acteurs concernant leur mise en relation ainsi que les
compétences à mobiliser pour élaborer et mettre en œuvre des projets alimentaires territoriaux.
Seront  approfondis  collectivement  les  supports,  modalités  d’échange,  contenus  et  articulation
entre démarches à l’échelle régionale.

Contacts Presse :
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt :
marie-jose.amara@agriculture.gouv.fr - 03 69 32 51 64

Préfecture de la région Grand Est :
constance.stoyano  v  @grand-est.gouv.fr – 03 88 21 64 49
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