
 

  

WEBINAIRE 
 
 
 
 

 

PROJETS TERRITORIAUX 
ALIMENTAIRES 
 
 
 

LE 19 NOVEMBRE 2019  
 

DE 13H A 14H 
 

DUREE : 1 HEURE 
 
 
 
 



 

Garantir un approvisionnement de qualité aux citoyens de tous âges, maintenir 
l’emploi local et l’activité en milieu rural, entretenir les paysages, maintenir les petites 
exploitations et les liens producteurs-consommateurs, sont autant d’enjeux 
fondamentaux du développement des filières locales qui ne peut se faire sans un 
nécessaire accompagnement des établissements dans les économies de ressources 
(naturelles et financières) et le retour au sol de la matière organique.  
 

CONNEXION AU WEBINAIRE :  

 
DATE : 19 NOVEMBRE 2019 
 
HORAIRE DE CONNEXION : A PARTIR DE 12H45 
Un webinaire est une conférence en ligne accessible à partir d’un simple navigateur 
internet.  
NB : Selon la version de votre ordinateur, il est parfois demandé d’installer un 
module adobe connect sur votre navigateur. Dans tous les cas, mieux vaut anticiper 
en faisant des tests préalablement.  

Ensuite, il suffit de saisir l’adresse ci-dessous et de fournir un pseudonyme. 
Pour de meilleures conditions d’écoute, il est conseillé d’avoir un casque audio. 
En fonction du nombre de participants, le présentateur peut vous proposer d’activer 
votre webcam et votre micro. Vous confirmez alors ceux-ci grâce aux icones 
correspondantes : 

 
Sinon, vous disposez également d’une zone de saisie afin de poser vos questions 
ou de faire vos remarques. 

 
 Vous pouvez également installer l’application ADOBE CONNECT sur votre 
smartphone. Les consignes ci-dessus s’appliquent de la même manière. 
 
Un tutoriel en ligne est à votre disposition : cliquez ici 
 
 Le webinaire est parfois enregistré afin d’être mis à disposition d’autres 
stagiaires. 
 
HORAIRE DU WEBINAIRE : 13H – 14H 

 
Identifiants de connexion :  
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rjz15p0onjl0/ 
 
Si vous n’avez jamais participé à une réunion Adobe Connect, Testez votre 
connexion : https://cnfpt-
formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm 

 

  

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/rjz15p0onjl0/


 

PROGRAMME :  
 
Seront abordés les points suivants : 

Comment les collectivités locales peuvent soutenir progressivement et les projets 
territoriaux alimentaires ? comprendre et articuler alimentation et agriculture 
locale : rôle des collectivités locales comment s’engager dans un projet territorial 
alimentaire ? 

 

Intervenant : 

Marie DECIMA, chargée de mission environnement, Centre Ressource du 
Développement Durable, Région Hauts de France  
et  

Marie-Martine Poirot, directrice du pôle développement territorial, 
Communauté d’agglomération de Douai  
 

CONTACTS :  
Mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr et/ou magali.beau@cnfpt.fr 
 

mailto:Mathilde.vanderrusten@cnfpt.fr

