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CONTACT

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

Le projet a pour ambition de redéfin ir les moda l ités d 'échange et de coopération entre les d ifférents opérateurs éco-
nomiques et publ ics, pour redonner à tous, et priorita irement aux citoyens, les moyens d 'agir sur son a l imentation et
a insi de restaurer la confiance ind ispensable à “l ’équ i l ibre du système”. C'est une recherche-action pour une a l imen-
tation durable. E l le associe l ’ensemble des parties prenantes, et tout particu l ièrement les citoyens-mangeurs, aux
recherches, aux éva luations, aux décisions, à l ’information et à la mise en œuvre de solutions concrètes.

Les objectifs sont de constru ire et conduire un projet col laboratif en faveur d ’une a l imentation durable qu i réponde
aux enjeux énergétiques, écologiques, économiques et sociaux du territoire du Parc. Pour ce fa ire, i l faut développer
des processus incubateurs, producteurs d ’innovation socia le et de coresponsabi l i té pour le territoire, a insi que des ac-
tions qu i amél iorent le bien-être et la santé des ind ividus. Cela se tradu ira par l 'écriture col lective d 'un plan d’action
multi -acteurs à court, moyen et long termes qui modifie en profondeur le système al imenta ire loca l pour une transi-
tion énergétique, écologique, économique et socia le.

Popu lation cible : 190 000 habitants

Nombre de communes : 55

Augmentation de la part de l 'agricu l ture biologique

Diminution des intrants et des émissions de GES
par les transport

Diminution des embal lages

Limitation du gaspi l l age a l imenta ire

Mise en avant de la co-responsabi l i té qu i n 'est pas
naturel le dans le système al imenta ire actuel

Résistances au changement

Complémentarités / concurrence entre acteur

Parc Scarpe - Escaut
Gouvernance territoria le pour une a l imentation
durable
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Ensembl ier, accompagnateur

Agnès LAVERGNE
03.27.19.19.70
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
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