
 

Pour une 
alimentation 
plus locale 
et plus saine!
Rencontrez les acteurs gersois 
de l’alimentation responsable !

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire

• Cité des transitions énergétique et écologique  

Hôtel du Département à AUCH 

• Maison de Gascogne, Place Jean David à AUCH 

Mercredi 14 novembre 2018

Gratuit et ouvert à tous 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU GERS

09h-12h30
Rencontres 

professionnelles
15h-19h 
Marché, 

dégustations, stands, 
animations

Professionnels de l’alimentation, venez rencontrer d’autres structures et créer de nouveaux partenariats. Citoyen.ne.s, habitant.e.s, 
venez à la rencontre de vos producteurs locaux et des associations qui proposent des alternatives concrètes et locales.

Avec le soutien de : 



Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Occitanie, le Pôle Gersois de l’ESS, le Conseil Départemental du Gers 
et la DIRECCTE Occitanie s’associent pour organiser une rencontre départementale sur 
l’alimentation et l’agriculture locales et responsables.

9h00 : Accueil 

9h20 : Allocutions d’ouverture

9h45-11h15 : Coventis club Networking 
Agriculture durable et responsable, 
alimentation locale et de qualité 
90 minutes pour approfondir vos connaissances, 
renforcer votre place sur ce secteur, valoriser 
vos produits et services, élargir votre réseau 
professionnel, dénicher des partenariats !

11h15-12h30 : Comment réduire les inégalités 
d’accès à une alimentation de qualité et 
durable ? Comment faire de l’alimentation un 
moteur de réduction des inégalités sociales ?.
Présentation-débat entre le Conseil 
Départemental et les entreprises de l’ESS du 
Gers autour de deux actions : Gers Solidaire et 
Restauration collective dans les collèges

Lieu : Cité des transitions énergétique et écologique 
Hôtel du Département - 93 route de Pessan 32000 Auch

Marché de producteurs locaux : vente et 
dégustation de produits bio, locaux et de 
saison.

Stands d’associations et d’autres acteurs de 
l’ESS gersois : 
Gers Solidaire, Terra Ferma, CPIE Pays Gersois, 
ADEAR 32, Terra Alter Gascogne, Les Bios du 
Gers, Les Restos du cœur…
 

Animations pour tous les publics :

• L’équilibre alimentaire et l’apport nutritionnel 
des fruits et légumes (Mutualité Française)

• La matière organique, base de notre alimentation: 
le compost et le potager ! (Les Bios du Gers)

• Les plantes aromatiques, atelier de rempotage 
(REGAR)

• Les modes de consommation – atelier ludique 
autour des 5 sens (CPIE)

Lieu : Maison de Gascogne - Place Jean David 32000 Auch

Plus d’informations sur www.lemois-ess.org


