
Mercredi 17 novembre 
Salle Gambetta à Bapaume, réservation conseillée 

Gratuit, ouvert à tous 
 

Citoyens, acteurs du bien manger en Sud-Artois 
Que veut-on dans nos magasins, à la cantine et dans nos paysages ? 

 

De 14h à 18h : Ateliers 
 Atelier cuisine et « Faites de la Soupe » avec Les Sens du Gout. 

Venez cuisiner des denrées issues de producteurs locaux : soupe, tartinade, crumble…Sur inscription 
Découvrez les recettes issues de la Faites de la Soupe menée dans des écoles de toute la Région 

En accès libre : 
 Atelier sur le gaspillage alimentaire avec AIR 
Expérimentez et recherchez toutes les astuces anti gaspi dans la cuisine en 3D 
 

 Atelier sur l’offre dans nos magasins avec l’UFC Que Choisir 
Apprenez à déchiffrer les étiquettes, comprendre le Nutri-Score… Et testez l’appli QuelCosmetic 
 

 Retour sur l’enquête alimentation de la CC Sud-Artois, menée d’avril à juillet 2021 : 306 
questionnaires et 24 entretiens. Découvrez ce que les consommateurs du Sud-Artois consomment et 
attendent pour bien manger. 
 

 Retour sur les diagnostics et actions menées en restauration collective, avec le REGAL 
Découvrez les données sur le gaspillage alimentaire et ce qui est fait pour le réduire et mieux manger 
dans les cantines et établissements médico-sociaux du territoire. 
 

 Atelier sur les terres agricoles, nos paysages, avec Terre de Liens  
Devinez où ont été prises les photos de paysages agricoles et le rôle que les habitants peuvent jouer sur le 
foncier agricole. 
 

Un buffet constitué de produits locaux sera proposé en 

attendant la soirée débat…Sur réservation, pour les participants au 
Festival 
 

De 20h à 22h : Soirée ciné-débat 
« Manger autrement, l’expérimentation » 
Film diffusé dans le cadre du Festival AlimenTERRE 2021 

 
 
 
Suivi d’échanges et de discussions libres et conviviales :  
Quels leviers citoyens pour pouvoir bien manger en Sud-Artois ? 
Pourquoi pas un collectif citoyen en Sud-Artois ? 
Animé par la CC Sud-Artois et un intervenant expert. 
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires, respect des gestes barrières 
Réservation auprès de Clotilde Bulté : cbulte@cc-sduartois.fr / 06 78 00 34 03 
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Samedi 20 novembre 
Salle Gambetta à Bapaume 

Sur réservation, avec pass sanitaire 

Gratuit, ouvert à tous 

Citoyens, mangeurs en Sud-Artois 
De 20h à 22h : Soirée spectacle « Mangez-moi » 

Compagnie Détournoyement 
 

Laissez-vous surprendre par de drôles de personnages 
qui vont vous nourrir, au sens propre comme au figuré ! 

 
 
Suivi d’échanges et de discussions libres et conviviales : 
-Que révèle l’enquête « Alimentation » de la Communauté de Communes menée en juin 2021 ? 

-Pourquoi pas un collectif citoyen en Sud-Artois pour une alimentation plus durable ? 

Animé par la CC Sud-Artois  

 
Avec diffusion de 2 autres courts-métrages : 
 « Comment nourrir tout le monde ? »  
 
 « Le paradoxe de la faim » du festival AlimenTERRE 2021  
 

 

 

 

 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires, respect des gestes barrières 
Réservation obligatoire auprès de Clotilde Bulté : cbulte@cc-sduartois.fr / 06 78 00 34 03 
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