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1èRES aSSISES RéGIONalES
PouR lE DévElOPPEMENT
dEs fIlIèRES  Et dEs 
MaRCHéS alIMENTaIRES
dAns lA RéGION GRaND EST

vous invitent à participer aux rencontres 
de la Grande et Moyenne Surface du 
Grand Est visant à élaborer les stratégies 
de développement liées aux produits de 
notre Région.

accès

informations complémentaires

présence
Merci de confirmer votre présence
avant le 28 février 2017 sur

www.gout-grand-est.com

•	 Fabien	DIGEL : f.digel@grandest.chambagri.fr
•	 Valérie	VAGNEUR : valerie.vagneur@grandest.fr

Flashez ce code avec votre 
smartphone pour vous inscrire !

à la MaISON DE la RéGION
Place Gabriel Hocquard
METZ
Accès et plan à venir



programmeles enjeux

le Conseil Régional, avec l’appui de la Chambre Régionale d’Agriculture, a 
pour ambition d’accroître la part des productions agricoles régionales sur les 
marchés alimentaires du Grand Est forts de 5,5 millions de consommateurs 
potentiels.

Accueil des participants.

ouverture par les élus du 
Conseil Régional Grand Est 
et de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Grand Est.

Réunion plénière, état des lieux,
partage d’expériences.
Expression des attentes et des 
contraintes.

Clôture de la réunion. 

13H30

14H00 

14H30

17H00

Rencontre de la GMS

MaRdi 7 MaRS 2017
à la MaiSON dE la RéGiON 
METZ

il s’agit de co-construire un cadre 
avec une approche par filière et par 
produit qui vise à augmenter la part de 
marché des filières fruits et légumes, 
lait, viande bovine, porc et charcuterie, 
viande ovine et avicole du Grand Est 
dans les circuits de commercialisation 
de la GMS.

1èRES aSSISES RéGIONalES
PouR lE DévElOPPEMENT
dEs fIlIèRES  Et dEs 
MaRCHéS alIMENTaIRES
dAns lA RéGION GRaND EST

les 1ères Assises Régionales pour le développement des Filières et des Marchés
Alimentaires dans la Région Grand Est s’organisent autour de rencontres 
thématiques dont vous serez les acteurs.

objectifs : identifier les leviers qui permettront de mettre en œuvre une politique 
ambitieuse de développement de marché.


