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Le 19 septembre 2022, 

 

 

Roissy Pays de France : De la graine à notre assiette revient cet automne ! 

 
À partir du 30 septembre 2022, Roissy Pays de France propose à ses habitants sa nouvelle saison 
d’animations afin de continuer de découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de 
bon ! 
 
 
Des ateliers ludiques et pédagogiques pour les petits et les grands 

 

L’agglo vous propose un nouveau programme d’animations territoriales qui permet aux habitants 
d’apprendre à faire pousser ses propres légumes, de participer à des jeux sur l’alimentation durable 
ou à une projection-débat mais aussi à un atelier sur les secrets de la pomme, sur la découverte des 
fruits et légumes de saison et à la création collective d’une grainothèque. 
 
Ces ateliers s’inscrivent plus largement dans la stratégie engagée en matière d’alimentation durable 
portée par la communauté d’agglomération labélisée Projet alimentaire territorial. 
Cette démarche a vocation à constituer une gouvernance territoriale sur l’alimentation durable, 
favoriser la relocalisation de la production et rendre accessible l’alimentation durable. Ainsi, le 
programme se déroulera jusqu’au 22 octobre 2022 pour continuer de sensibiliser petits et grands aux 
enjeux de l’alimentation saine et durable. 
 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet roissypaysdefrance.fr 
 

 
 
 

https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/le-programme-de-le-graine-a-notre-assiette-est-de-retour-91
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 
Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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