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La semaine de l’alimentation durable 

Dans le cadre du programme ALIMCAD qui vise à promouvoir une alimentation locale, saine et de 

qualité pour tous à l’échelle de DOUAISIS AGGLO, une semaine de l’alimentation durable sera 

organisée du 30 mai au 5 juin 2021. Durant cette semaine, des animations se tiendront dans les fermes, 

les écoles, les magasins et chez les restaurateurs…etc. 

Cette semaine vise à faire connaître les actions de DOUAISIS AGGLO et de ses partenaires sur le 

territoire, prioritairement en direction des habitants (grand public, écoles, salariés, etc.), et à mettre 

un coup de projecteur sur l’alimentation locale, saine et durable pour tous.   

Pour la 4ème édition de la semaine de l’alimentation durable, DOUAISIS AGGLO proposera à nouveau 

des actions avec les restaurateurs tout au long de la semaine, ou encore avec les producteurs locaux 

lors de la journée « Rendez-vous en Terre agricole ». 

Comme pour les précédentes, pour soutenir le développement d’un programme complet et riche lors 

de cette semaine, DOUAISIS AGGLO propose à l’ensemble des acteurs qui le souhaitent d’organiser 

une action et/ou de valoriser leurs actions et projets dans le cadre de cette semaine.  

En raison du contexte sanitaire lié au COVID 19, les actions proposées devront être adaptées en 

fonction des mesures sanitaires en vigueur afin d’assurer la santé et la sécurité de tous. 

Modalités de participation à la semaine de l’alimentation durable en 2021 

Vous organisez ou vous souhaitez organiser une action / un événement autour de l’alimentation 

durable entre le 30 mai et le 6 juin 2021 sur le territoire de DOUAISIS AGGLO et vous aimeriez :  

- bénéficier de la communication de la semaine de l’alimentation durable (votre événement 

relayé sur l’ensemble des outils et médias mobilisés pour la semaine) ; 

- et/ou bénéficier d’un appui technique ou logistique (mise à disposition d’une salle, conseils 

sur des ressources mobilisables, etc.) ; 

- et/ou bénéficier d’un soutien financier pour votre manifestation. 
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Alors, vous pouvez inscrire votre action à « la semaine de l’alimentation durable » en remplissant le 

formulaire ci-joint.   

 

En vous inscrivant, vous vous engagez à :  

- Mettre en évidence la semaine de l’alimentation durable sur vos supports de communication 

et lors du déroulement de votre manifestation,  

- Remplir les questionnaires d’évaluation communs à l’ensemble des participants et à les 

transmettre sous une semaine en vue d’une évaluation globale de la semaine de l’alimentation 

durable.  

Les informations renseignées dans cette fiche pourront servir à la réalisation des supports de 

communication. Toutefois, nous reviendrons vers vous pour confirmation et validation de votre 

inscription et des informations fournies avant le lancement de la communication.  

Critères de sélection :  

L’appel à initiatives s’adresse aux acteurs qui interviennent sur le territoire de DOUAISIS AGGLO, qui 

contribuent à promouvoir une alimentation locale, saine et durable auprès des habitants du territoire, 

et qui ont des idées pour mettre en œuvre une action / un événement qui vienne enrichir le 

programme de la Semaine.   

Les propositions seront retenues en fonction de leur adéquation au programme ALIMCAD, et à 

l’ambition de DOUAISIS AGGLO et de ses partenaires de promouvoir d’une alimentation locale, saine 

et durable, accessible à tous.  

Une cohérence d’ensemble sera donnée à la semaine de l’alimentation durable. C’est pourquoi les 

projets organisés de manière collective seront privilégiés. Nous encourageons également les projets 

qui prennent en compte les différentes valeurs et les critères définis collectivement dans le 

programme ALIMCAD : Innovation, coopération, citoyenneté, bien-être, solidarité, innovation, 

intergénérationnel, ludique, créativité, etc.  

Modalités de soutien apporté par DOUAISIS AGGLO :  

- DOUAISIS AGGLO apportera un soutien technique et matériel, dans la limite des moyens 

disponibles.  

- DOUAISIS AGGLO communiquera sur l’action dans le cadre de la communication globale mise en 

place autour de la semaine de l’alimentation durable, mais ne réalisera pas de supports de 

communication propres à chaque action.  

 

Candidature :  

Pour proposer l’inscription de votre action à la semaine de l’alimentation durable, il vous suffit de 

remplir le formulaire dédié, et de le renvoyer complété :  

- En version électronique à : cadredevie@douaisis-agglo.com (avant le jeudi 5 novembre 2020) 

- Et si le dossier comprend une demande de co-financement, en version papier avant le lundi 9 

novembre 2020 à :  

mailto:cadredevie@douaisis-agglo.com
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   Douaisis Agglo,  

Direction Développement rural et cadre de vie 

746, rue Jean Perrin, Z.I. de Dorignies,  

59500 DOUAI 

 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site internet de la DOUAISIS AGGLO au lien suivant : 

http://www.douaisis-agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/programme-alimcad/ 

Contacts : 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

- Margaux Delebecque, mdelebecque@douaisis-agglo.com,  

- 03 27 99 91 83 

 

http://www.douaisis-agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/programme-alimcad/
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