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Forum des collectifs locaux d’agriculteurs Hauts-de-France                 
engagés dans la transition agro-écologique:                                 

« Echangeons pour avancer ensemble » 
 

Jeudi 7 mars 2019 de 9h30 à 17h 
A l’Institut UniLaSalle 
19 rue Pierre Waguet 

60026 Beauvais 
 

En presence de : 
Luc Maurer, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France en charge de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire 
Bertrand Galtier, Directeur de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, 
 

 
Lors de ce séminaire régional dont le format est volontairement centré principalement cette 
année sur l’échange et les retours d’expérience entre collectifs d’agriculteurs, la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, la Région Hauts-de-France, les 
Agences de l’eau Artois-Picardie et Seine-Normandie et la Chambre régionale d’agriculture : 
- présenteront les outils de soutien pour l’émergence, la structuration et la mise en œuvre de 
projets collectifs locaux portés par des agriculteurs et orientés vers l’agro-écologie, 
- ouvriront la discussion avec les agriculteurs et les acteurs du monde agricole sur l’intérêt de ce 
mode d’organisation et d’action collectives et locales dans le contexte de transition agricole et 
sur les objectifs et modalités souhaitables pour l’accompagnement des projets des agriculteurs. 
 
Cette journée qui rassemblera 200 participants issus de la diversité des agricultures et des filières 
agricoles, constituera une contribution précieuse pour coordonner et renforcer les actions de l’ensemble 
des partenaires sur le sujet.  
 

Le programme détaillé du séminaire est visualisable en ligne à l’adresse : 
https://atae-hdf.wixsite.com/forum7mars2019 

 
Un point presse est proposé par les organisateurs aux alentours de 13h. 
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