
INVITATION
29 AOÛT 2022
RENCONTRE LORS DU SALON AGROGAST

RURALITÉ, AGRICULTURE, TERRITOIRE : 
CONSTRUISONS NOTRE AVENIR MAINTENANT !
Agriculteurs, élus, professionnels de l’alimentation, associations, acteurs du tourisme rural… 
Faisons grandir nos idées ensemble !



Lundi 29 août 2022
10 h 30 - 16 h
Salon AGROGAST
 
Ferme du Lindenhof, Chemin du Lindenhof
68220 Hagenthal-le-Haut

SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION  
vous invite à découvrir les projets 

initiés depuis 2020 et à  
co-construire et développer des 

initiatives concrètes pour demain

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Inscription en ligne 
https://forms.office.com/r/ENCD8t3WPe
 
OU 

Auprès de Lise Ebendinger 

03 89 70 85 35 / ebendinger.lise@agglo-saint-louis.fr

Précisez le nom des personnes participantes, ainsi 
que les 2 ateliers auxquels vous souhaitez participer. 

Si vous n’êtes pas disponible à la date proposée, 
mais souhaitez rester informé, n’hésitez pas à vous 
signaler aux coordonnées mentionnées ci-dessus.

Le carton d'invitation joint vous permettra d'entrer gratuitement au salon.

https://forms.office.com/r/ENCD8t3WPe
mailto:ebendinger.lise@agglo-saint-louis.fr


1. DÉCOUVERTE ET PARTAGE D’EXPÉRIENCES  
(10 h 30 - 11 h 45) 

Accueil et introduction par Pierre Pfendler,  
Vice-Président de Saint-Louis Agglomération.

Présentation des actions et témoignages d'acteurs 
locaux autour d’expériences menées sur le territoire 

UNE RENCONTRE EN 4 TEMPS

3. PAUSE / REPAS AUX STANDS DU SALON

2. ATELIERS « PROJETS » - 1ère partie (11 h 45 - 13 h)

1 atelier au choix (inscription obligatoire)

a) Un projet de laiterie locale ?

b) Tourisme à la ferme et portes ouvertes : « les 
fermes ouvrent leurs portes »

c) Pour de nouveaux petits commerces multi-services

4. ATELIERS « PROJETS » - 2e partie (14 h 30 - 16 h)

1 atelier au choix (inscription obligatoire)

a) Les « pas perdus » : organisation de la cueillette de 
fruits non récoltés

b) Producteurs cherchent distributeurs, distributeurs 
cherchent producteurs

c) Imaginons ensemble : nouvelles idées et projets, 
faites-vous connaître !
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