Cette rencontre est organisée par Agro-Transfert Ressources et Territoires, la
chambre régionale d’agriculture des Hauts-de-France et Coop de France dans le
cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR.
Ce projet vise à faciliter la mise en place des projets de filières de la bioéconomie,
ancrées sur les territoires, durables et pérennes dans les Hauts-de-France, au
travers de la construction de la démarche FILABIOM.

Contacts
Lucile GODARD – Chef du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR
Agro-Transfert Ressources et Territoires (http://www.agro-transfert-rt.org/)
l.godard@agro-transfert-rt.org – 03 22 97 86 17

Vous travaillez au sein d’une structure publique
des Hauts-de-France ?
Vous intervenez auprès des acteurs économiques ?
Les accompagnez dans leur projet ?
Les accueillez sur votre territoire ?
Vous avez à cœur d’ancrer ces projets au sein du territoire ?
Le développement de la bioéconomie vous intéresse ?

Venez faire part de votre expérience lors de la
rencontre du 14 juin 2019 à Estrées-Mons (80)

Objectifs et présentation de la démarche FILABIOM

Quels acteurs du territoire le porteur de projet doit-il aller rencontrer ?
Comment est-il conseillé au porteur de projet d’entrer en contact avec les
acteurs du territoire ?

L’importance du comportement du porteur de projet
Quels éléments sont pris en considération par les acteurs publics dans leur
décision d’accompagner, ou non, un porteur de projet ?
Comment est-il conseillé au porteur de projet d’interagir avec les citoyens
du territoire ?

Lien pour s’inscrire : https://frama.link/inscription_atelier
Cette matinée sera l’occasion d’échanger avec vous sur les clés de
réussite pouvant aider un porteur de projet à ancrer son projet de
valorisation non alimentaire de biomasse agricole sur un territoire, et
en particulier sur la façon dont il lui est conseillé d’interagir avec les
acteurs publics et les citoyens du territoire.

Plusieurs ateliers seront organisés au
cours de la matinée, chacun portant sur
un sujet spécifique.
Ils débuteront par un jeu de rôle ou par
l’apport synthétique de connaissances
et se poursuivront par des échanges et
discussions avec les participants.

