
 Connaître les tendanCes 
de Consommation 

aCtuelles et Comment 
y répondre

Jeudi 29 novembre 2018
Lorgies

rendez-vous Pro
d i v e r s i F i C    T i o n



Le Comité de Promotion

Le Comité de Promotion est un service de la Chambre d'Agriculture 
du Nord-Pas de Calais, chargé de la promotion de la gastronomie et 
du développement de la filière agroalimentaire. Il bénéficie du soutien 
financier du Conseil Régional Hauts-de-France.

 Présentation du service diversification de la Chambre d’Agriculture du 
nord-Pas de Calais

 par Claire Trémoulière et Odile Leclercq, conseillères diversification

 Présentation des tendances actuelles de consommation

 par  Alessia Di Pietro et Anne Podvin, conseillère et chargée de mission 
au Comité de Promotion

 Témoignage d'agriculteurs & discussion 

ProgrAmme

ConnAiTre
les tendances de consommation 
actuelles et comment y répondre

Jeudi 29 novembre 2018
à 10 h 00
pôle légumes région nord 
route d'estaires,
62840 Lorgies

Les inTervenAnTs

insCriPTion Vanessa HuCKe - tél. 03 62 61 42 33
diversification@agriculture-npdc.fr

Pour vous inscrire cliquez-ici

https://goo.gl/forms/Z2YIXyRt1nVKi40n1


développer l’accueil familial de personnes 
âgées et adultes handicapés à la ferme
9 novembre
HAZEBROUCK

développer l'accueil pédagogique et 
les anniversaires à la ferme
3 déCembre
SAINGHIN-EN-WEPPES

etre vu à l’extérieur, 
comment signaler mon 
exploitation ?
22 novembre
SOISSONS

Transformer ses 
productions grâce 
à la prestation de 
service
15 novembre
LUZOIR

Accueillir les personnes 
âgées à la ferme
29 novembre
AMIENS

découvrir les nouvelles 
habitudes de consommation : 
focus sur les protéines
végétales
30 novembre
AMIENS

nord-pas-de-Calais
Vanessa HuCKe
diversification@agriculture-npdc.fr
Tél. 03 62 61 42 33

aisne
Viviane demortier
viviane.demortier@ma02.org
Tél. 03 23 22 50 97

oise
laurence lamaison
laurence.lamaison@oise.chambagri.fr
Tél. 03 44 11 44 66

somme
marine delmotte
m.delmotte@somme.chambagri.fr
Tél. 03 22 33 64 59

rendez-vous Pro
d i v e r s i F i C   T i o n

Abbeville

Amiens

Arras
Lens

Calais

Dunkerque

Lille

Valenciennes

Saint-Quentin

Laon

Soissons
Compiègne

Beauvais

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Oise Aisne

Hazebrouck Sainghin-en-Weppes

Luzoir

Esquennoy

P o i n T  i n F o
diversiFiC  Tion

développer un partenariat avec les 
traiteurs et restaurateurs et
bienvenue à la ferme
26 novembre
ESQUENNOY

en Hauts-de-FranCe

d'oCTobre À déCembre 2018

Connaître les tendances de consommation 
actuelles et comment y répondre 
29 novembre
LORGIES

Avec le soutien financier de :
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