COMMUNIQUE DE PRESSE

9ièmes Rencontres de l’ESS en Vaucluse

RDV Mardi prochain à l’Hôtel de Ville d’Avignon
« Réussir une transition agricole et alimentaire durable »

Mardi 20 novembre, de 9h00 à 13h00 à l’Hôtel de Ville d’Avignon, la Délégation en Vaucluse
de la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire organise avec ses
partenaires, la Région, la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et la ville
d’Avignon les 9ièmes rencontres de l’ESS.

Un sujet d’actualité : Réussir une transition agricole et alimentaire durable !
Le mode alimentaire occidental est en train de détruire notre écosystème et le vivant.
Changer notre façon de produire et notre façon de consommer sont essentielles pour
atteindre nos objectifs environnementaux. Oui, mais que pouvons-nous faire et comment agir
dans notre territoire ?
« Il est grand temps de prendre conscience que notre façon de consommer et de produire à un
impact direct sur notre environnement et la préservation de notre planète. Cette 9ième édition
a pour objectif de permettre aux acteurs publics, privés et aux citoyens engagés de débattre
des solutions concrètes mobilisables sur leur territoire », indique Martine BETHENCOURT
SCHERER, Présidente Déléguée de la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale
et solidaire (CRESS) et référente de la délégation 84.

Deux grands temps d’échanges avec toujours plus d’intervenants
« Le programme fera la part belle aux témoignages des acteurs en action sur notre territoire.
La 1ère table ronde présentera les outils et plans d’actions activés par les pouvoirs publics pour
produire et manger local. Elle témoignera également des nombreuses actions microterritoriales déjà à l’œuvre portées par les agriculteurs et le secteur de la coopération agricole.
La seconde table ronde donnera la parole à des entrepreneurs responsables qui relèvent
quotidiennement le défi de la Transition. Ce sont des pratiques entrepreneuriales qui doivent
inspirer notre manière de construire l’avenir !», précise Martine BETHENCOURT SCHERER.
Ces deux tables rondes seront animées par Mme Dominique PICARD, Présidente du Chantier
« Alimentation durable » au sein du Labo de l’ESS.
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Invitation presse
L’ouverture officielle est prévue à 9h30
Martine BETHENCOURT-SCHERER, présidente Déléguée de la Chambre régionale des
entreprises de l’ESS, au côté de Monsieur le Préfet, Monsieur Bertrand GAUME et ses
partenaires la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon et la Ville d’Avignon seraient heureux de votre présence à l’inauguration
et aux travaux de la matinée.

Rendez-vous avec les personnalités présentes sur demande auprès du service presse.
L’info en plus
L’entrée est gratuite
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville _ Place de l’Horloge _ Avignon
Buffet local des agriculteurs “Les Saisons du Luberon” en clôture de la matinée

Les partenaires des 9ièmes Rencontres de l’ESS sont :

Lien utile :
https://www.cresspaca.org/evene
ment/les-9emes-rencontres-deless-en-vaucluse/details
Le programme détaillé de la
journée du 20 novembre 2018.
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