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La politique agricole et alimentaire
de la Communauté d’Agglomération du Douaisis
« Nutrition – santé – accessibilité sociale »
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Présentation du territoire

35 communes
157 000 habitants répartis à
84% en zone urbaine
Densité de population
(hab/km²)
CAD

646

NORD

446

REGION

322

FRANCE

106

2

Des spécificités territoriales propres au bassin minier

- Spécificités environnementales

Diversité de paysages avec
des enjeux écologiques
importants
Densité de population forte
Un passé industriel marquant
Précarité

- Problématiques sociales et de santé

Jardins ouvriers

Taux de mortalité
avant 65 ans très
élevé
Obésité et surpoids

- Patrimoine riche
Tradition de vente
directe à la ferme
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Zoom sur les problématiques sociales et de santé

50% des unités de consommation
du territoire vit avec
moins de 16 110€ par an

+ 44% de mortalité avant 65 ans

21% des femmes et
16% des hommes

par rapport à la moyenne nationale
sur la zone emploi de Douai

touchés par l’obésité
sur le Douaisis

(contre 18 355€ en moyenne en France)

(contre 15% en moyenne en France
hommes et femmes confondus)

(Insee, DGFIP - Revenus fiscaux des ménages)

Causes de mortalité et classement
Causes:

Classement Région
Nord-Pas de Calais

Classement CAD /
autres agglo françaises

Toutes causes

22ème /22

176ème /183

Prématurée

22ème /22

175ème /183

Tous cancers

22ème / 22

210ème/ 218 EPCI

Maladies
endocriniennes

22ème / 22

181ème/ 183

Source: Observatoire Régional de la Santé, Nord Pas de Calais
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Zoom sur l’agriculture
 Une tradition des circuits courts en perte de vitesse

 Environ 229 exploitations agricoles / moyenne de 55ha (-26% entre 2000 et 2010)
 12 129 ha soit 54% surface CAD (-5% entre 2000 et 2010)
 389 UTA soit 1.9% des emplois directs
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La démarche
d’une politique agricole à
la politique alimentaire locale
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Une volonté politique et un positionnement pour une alimentation et une
agriculture au service d’un développement territorial durable
Ambition: Replacer l’agriculture et l’alimentation au cœur d’un projet global de
développement du territoire et de ses habitants, prenant en compte une
grande diversité d’enjeux (santé, protection des ressources, emplois, liens
villes-campagnes, etc.)
« BIEN PRODUIRE POUR BIEN MANGER »

Le rôle de la CAD:
– La mise en réseau et la mobilisation des acteurs autour d’une programmation
multipartenariale
– La valorisation des actions des partenaires s’inscrivant dans la stratégie territoriale
partagée (soutien en ingénierie ou/et soutien financier et/ communication), et notamment
celles participant à la mise en œuvre d’autres politiques communautaires (Trame verte et
bleue, déchets, eau, etc.)
–

Le pilotage d’actions relevant des orientations communautaires prioritaires
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La constante recherche d’une cohérence globale
de cette politique agricole et alimentaire
TVB

En interne

En externe
Agriculteurs

Cohésion
Sociale
Eau
Dév Eco –
PLDE- ESS
Urbanisme
Espaces
naturels
Raquet

Politique agricole
et alimentaire

Partenaires
Techniques,
Agricoles, Economiques,
Financiers, Institutionnels,
Associatifs
Travaux et expertises
régionaux : gouvernance
alimentaire, Réseau Rural
et Périurbain, …
Autres territoires : PNR
Scarpe Escaut, réseau des
agglos, SCoT…
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Des partenaires mobilisés dans la co-construction et la mise en œuvre de la
politique agricole
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Les spécificités de la démarche
Une démarche fondée sur la concertation et le dialogue territorial
La mise en œuvre partenariale des actions
Une politique toujours cohérente avec la Trame Verte et Bleue, et articulée avec les
autres compétences de la CAD
Une démarche progressive: des « circuits courts » à la thématique « santé/bienêtre »
Des actions pilotes concrètes adressées aux habitants

Avec l’appui de Terres en Ville sur la mise en place de la gouvernance
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La mise en place progressive d’une politique alimentaire territoriale
qui favorise le mieux-vivre des habitants
CAAP’ AGGLO

Circuits courts

Restauration
collective

Contrat
d’Agriculture et
d’Alimentation
Périurbaine d’Agglo
(Signature en 2013)

Plan bio

Développement
de la politique
alimentaire

Trame Verte
et Bleue

2007
Schéma de
Trame Verte et
Bleue

2010

2011

Marché annuel
des producteurs
locaux
Guide des
producteurs

2012
Diagnostic
Restau co
+
sensibilisation
des élus

2013

2014

2015

2016

Concertation
Concertation
territoriale
Programme
territoriale pour
alimentationpluriannuel et
le développement
multipartenarial
de l’AB
Plan bio environnementsanté
de 22 actions
territorial
pluriannuel et
Projet de
multipartenarial
parc horticole
Portes ouvertes à la ferme

Le développement de la
politique alimentaire locale en
faveur du mieux-vivre des
habitants du territoire
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Développer des pratiques alimentaires plus durables
Un plan territorial pour le développement de la bio formalisé en 2016
 Pluriannuel: renforcement d’actions existantes et lancement de nouvelles actions
dès 2016
 Multipartenarial dans les financements et la maîtrise d’oeuvre
 15 actions sur l’ensemble de la filière alimentaire
« Rendre accessible les produits bio et locaux à
tous dans le Douaisis! »

Faire émerger une offre bio et locale dans les
métiers de bouche

 Des paniers bio et locaux à tarif réduit pour 40
familles
 Des formations pour les professionnels du social
et des ateliers pour les bénéficiaires

 Des entretiens individuels réalisés par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
 Un questionnaire élaboré avec les partenaires,
notamment Aprobio,le Gabnor et la Chambre
d’agriculture de région

Pilotes: Aprobio et Gabnor

Partenariat: CAD – Chambre de Métiers et de l’Artisanat
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La construction d’une stratégie alimentaire locale
pour le mieux-vivre des habitants du territoire

Une volonté politique:
 Développer une stratégie alimentaire locale qui favorise le mieux-vivre de tous les
habitants du territoire
 A partir des portes d’entrée « santé » et « environnement »
 Dans l’esprit du développement de la politique agricole : co-construire un programme
d’actions dans une dynamique de dialogue territorial.
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La démarche :
Préparation:
Identification et
mobilisation des
partenaires

Dialogue
territorial

Diagnostic territorial
Groupes
de travail

Lancement
d’un marché
pour une AMO

Assistance à
maîtrise d’ouvrage
2015

Actions

Rendez –vous
du Goût

Co-construction
d’un programme
d’actions

Orientation de
la stratégie
alimentaire

Juin 2016

Lancement des actions pilotes :
Formations jardinage au naturel
Animations « alimentation-santé »

STRATEGIE
ALIMENTAIRE
LOCALE

Décembre 2016

Juin 2017

Démarrage de deux projets
Interreg « AD-T » et « AD-In »

La mise en oeuvre
du Plan Bio territorial

Analyse
critique
et recherche

Participation au projet Gouvalim II
porté par Terres en Ville

Participation au projet de
recherche AproTer

L’évaluation du CAAP’ Agglo
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La mobilisation des partenaires pour co-construire la stratégie alimentaire locale
Identification des acteurs locaux avec une influence sur l’alimentation, la santé et le bien-être
(santé, social, culture, etc.) + entretiens individuels
40 acteurs locaux mobilisés lors de la réunion préparatoire (17 décembre 2015)

Epiceries
solidaires
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Des actions concrètes:
Des animations « alimentation-santé » pour les établissements scolaires du territoire
- 23 animations par an, de la maternelle au collège.
Des formations « Jardinage au naturel » pour les habitants
- 11 « rendez-vous jardins » de Mai à Octobre

Participation au Projet Inter-reg AD-T « Alimentation Durable Transfrontalière »
- Projet sur 4 ans
- Participation à l’axe 4: Mobilisation des consommateurs vers l’alimentation durable
- Participation à l’axe 6: Accompagnement des acteurs de la restauration
Participation au Projet Inter-reg AD-In « Alimentation Durable Inclusive »
- Projet axé sur les publics les plus éloignés de l’alimentation durable
- Projet sur 4 ans
- Participation en tant que territoire associé
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La mobilisation des habitants sur le territoire
 Comment prendre en compte les représentations et les
réalités des habitants pour les impliquer dans la dynamique
territoriale de changement?
 Faut-il une approche différente selon le quartier / les
publics (Politique de la ville / autre) ?

2016: Comment aborder la question de l’alimentation avec des publics défavorisés?
1 expérimentation avec 4 groupes d’habitants: « Les rendez-vous du goût »
 3 ateliers de cuisine et discussions
 1 repas partagé avec des acteurs locaux
 1 temps fort avec l’ensemble des participants
Financement: Politique de la Ville
Animation: Les Sens du Goût
Partenaires: 3 centres sociaux et une association de parents d’élèves
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