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Les actus

Ça se passe chez les
partenaires

Inauguration de la Vallée de la gastronomie, 620 km
d’expériences sensorielles le long des vallées de la Saône et
du Rhône jusqu’à la Méditerranée.

Le Pass industries s’invite en
région Bourgogne-FrancheComté

Les régions de Bourgogne Franche-Comté, Auvergne RhôneAlpes et Provence ainsi que le département du Gard en
Occitanie réunissent toutes les richesses de leurs terroirs pour
créer une destination touristique unique conjuguant
gastronomie et art de vivre : la Vallée de la Gastronomie
-France®.

Actuellement
en
cours
de
déploiement,
cette
démarche
expérimentale vise à travailler
avec les entreprises d’un même
bassin
d’emploi
sur
leurs
problématiques RH. Pilotée par
Ocapiat et l’Opco2i et animée par
Co&Sens,
cette
démarche
collaborative réunit dans un
premier temps les entreprises qui
exposent leurs besoins et d’autre
part les acteurs de l’emploi et de la
formation pour proposer des
réponses concrètes à ces besoins
à partir de dispositifs existants ou
innovants.

Le 11 mai dernier s’est tenue
l’inauguration de cette destination
gourmande
expérientielle
qui
propose d’aller à la rencontre des
professionnels restaurateurs,
producteurs, chefs, artisans ou
domaines viticoles...- rassemblés
autour d'une volonté commune :
éveiller les sens, offrir des instants
gourmands
inoubliables,
personnaliser l'accueil dans un
climat de convivialité et de
générosité.
Membre du Comité d’agrément, le
campus suit de près ce beau
projet.

Le Campus des Métiers a été
mobilisé pour présenter les actions
qu’il peut proposer sur l’attractivité
et la connaissance des métiers en
lien avec les collégiens et lycéens.
A suivre pour la mise en place des
actions...

Les travaux du Campus
Lancement de l’action « Evolution des métiers » du projet « Dijon système alimentaire durable »
Le 27 avril dernier a eu lieu la réunion de lancement de l’action « Evolution des métiers – Compétences
formation » du projet de transformation du territoire vers une alimentation plus durable porté par Dijon
Métropole et soutenu par la Banque des Territoires via le programme Territoire d’Innovation du Plan
d’Investissement d’Avenir aux côtés de Dijon Métropole et du Conseil Régional.
L’ambition de ce projet multi partenarial est d’apporter des réponses aux enjeux environnementaux,
sociaux et économiques de notre système alimentaire actuel dans l’objectif de mieux produire et de
mieux manger. Le projet prévu dans un premier temps sur 5 ans regroupe une cinquantaine de
partenaires : organismes de recherche et de formation, entreprises privées, clusters, associations,
collectivités et d’autres acteurs de l’écosystème local.
Parmi, eux, le Campus des Métiers et des qualifications « Alimentation, goût, tourisme » pilote l’action
évolution des métiers dont l’objectif est d’analyser l’impact d’une alimentation plus durable
sur l’évolution des métiers et des compétences de la production agricole jusqu’à la
consommation alimentaire et d’accompagner l’évolution de l’offre de formation
initiale et continue associée.
La méthodologie de travail prévue se déroulera en 4 phases, à savoir diagnostic, analyse,
expérimentations et adaptation de l’offre de formation couvrant les secteurs de la production à la
consommation alimentaire en passant par la transformation et la distribution.

