


Communauté de Communes  
de la Région d’Audruicq 

 

Portes ouvertes   
à l’Écopôle Alimentaire 

Samedi 26 septembre 2015 - VIEILLE EGLISE  
(800 route du Pont d’Oye—Échangeur 50-Autoroute A16) 

 
Afin de vous présenter le projet territorial « alimentation », 
de  vous faire visiter l’Écopôle Alimentaire et de vous per-
mettre de rencontrer les acteurs du projet, nous avons le 
plaisir de vous convier à la porte-ouverte qui sera organi-
sée le Samedi 26 septembre 2015. 
 
•À 10h30, des temps d’échanges :  
« D’où vient cet intérêt pour l’alimentation ? Quels en sont 
les enjeux et les perspectives ? Comment cela nous con-
cerne ici et aujourd’hui ? »... Autant de sujets que nous 
aborderons avec les acteurs locaux et avec l’éclairage de 
Mlle Elise POISNEL, doctorante en Sciences Politiques sur la 
question alimentaire.  

Merci de vous inscrire préalablement à la CCRA   
en téléphonant au 03 21 00 83 83. 

 
•De 14h30 à 18h30 porte ouverte sur le site de l’Écopôle :  
présentation du projet et visite commentée du site.  
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