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Jeudi 25 novembre 2021
de 9h à 11h à Marcq-en-Baroeul

Economie Sociale et Solidaire, Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 
et alimentation durable  :  Ces initiatives de 
l’ESS qui rendent l’alimentation durable et 
accessible à tous les habitants

LA CRESS INSPIRE !
Sur la Métropole Européenne de Lille

Inscription en ligne

sur https://bit.ly/cress_inspire

SAVE THE DATE

Comment faire pousser des projets dans les domaines de 
l’alimentation et l’agriculture durable dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville (QPV) ? Quelles sont les 
initiatives inspirantes ? Qui apportent et sèment les graines de 
ces projets ? 

- salle de l’aviateur, 63 Boulevard Clemenceau - 
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PROGRAMME

Comment faire pousser des projets 
dans les domaines de l’alimentation et 
l’agriculture durable dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville (QPV) 

salle de l’aviateur, 63 Boulevard Clemenceau 

Au programme de 9h à 11h

Table-ronde pour croiser Economie So-
ciale et Solidaire, Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV) et alimentation 
durable sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille : concepts, chiffres-
clés, enjeux et leviers.

Par :

- Pierre-Edouard MARTIN | Directeur ad-
joint de l’IREV Hauts-de-France
- Paulo-Serge LOPES | Chargé de mission 
alimentation et stratégie alimentaire à la 
MEL 

9h20-10h

9h-9h15 Accueil café

9h15-9h20 Propos introductifs
Par Nicolas Papiachvili, adjoint chargé de 
la vie économique, l’emploi et l’agriculture 
pour la Ville de Marcq-en-Baroeul.

Parole à deux acteurs de l’ESS oeuvrant 
sur la question de l’alimentation durable en 
Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville (QPV).

Par :

- Christine RADISSON | Chargée de déve-
loppement chez Lille Sud Insertion
- Zoé BREVIÈRE | Chef de projet agricultu-
re urbaine pour la Ville de Lille
- Sandrine FORZY | Coordinatrice chez 
VRAC Hauts-de-France

10h-10h45

10h45-11h Echanges sur les bonnes pratiques et 
conseils pour bâtir un projet.

*En raison du contexte sanitaire, nous vous informons que toute personne présente à cette matinale devra être en 
possession d’un pass sanitaire valide ou d’un test négatif de moins de 48 h.


