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PRESENTATION DU TERRITOIRE : l’agriculture

Surfaces agricoles
CAD : 54%
59/62 : 74%
France : 60%

Artificialisation:

Environ 180 exploitations agricoles / moyenne de 55ha

CAD : 26%
59/62 : 18%
France : 5%
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La mise en place progressive de la politique
agricole et alimentaire de la CAD
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UNE DEMARCHE PROGRESSIVE POUR UNE POLITIQUE GLOBALE
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Le Projet Alimentaire Territorial de la CAD
Une démarche progressive pour une politique globale
Le P.A.T. de la CAD a été officiellement
reconnu par la Ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt.
+

+

Un PAT à formaliser et à décliner à l’échelle
de 2 communes et 2 établissements
scolaires pilotes
(AAP national du PNA 2016-2017)

5

Les compétences de la CAD mobilisées dans la politique agricole et alimentaire

Trame Verte et Bleue
Développement économique
Urbanisme et aménagement des espaces communautaires
Politique de la ville
Déchets
Eau potable
Développement rural et cadre de vie
Environnement
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L’intercommunalité : échelle pertinente pour une politique agricole et alimentaire globale

La diversité des enjeux locaux
 Emploi agricole
 Dialogue agriculteurs et société
 Protection des ressources (eau, sols,
biodiversité, etc.)
 Santé et sécurité alimentaire
 Formation et diffusion de bonnes pratiques
 Relations villes / campagnes
 Animation des territoires ruraux
 Cohésion sociale
 Paysages

La diversité des activités
concernées
Mieux produire

Mieux transformer
Mieux distribuer

Mieux manger
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Consolidation progressive des atouts
de la démarche par une concertation
territoriale permanente
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LA POLITIQUE AGRICOLE

Pour le mieux vivre de nos habitants
Exemples d ’actions visant à :
 Mieux produire
 Mieux distribuer

 Mieux manger tout au long de la vie
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LA POLITIQUE AGRICOLE

Mieux produire
QUALITES DES PRODUITS
ET DES PRATIQUES DE PRODUCTION
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Analyses de sol

 Pour la campagne 2018, le nombre d’analyses
subventionnées est identique à celui des années
précédentes au-delà des analyses règlementaires.
4, 6 ou 8 analyses en reliquats azotés et/ou en
valeurs agronomiques en fonction de la
vulnérabilité de la ressource en eau
 20 % du prix à la charge de l’agriculteur

 76 inscrits pour la campagne 2018
 Coût annuel : 23 000 € HT
 Formation : Quelle formation serait nécessaire ?

12

Analyses de sol – Projet de recherche appliquée
 Le projet vise à :
 Evaluer la teneur en azote du sol à l’aide d’un modèle statistique
 Diagnostiquer l’impact des différents paramètres pour établir des relations entre
les pratiques culturales et rotations et les teneurs en azote du sol
 Informer les agriculteurs sur les pratiques culturales les moins impactantes pour
l’environnement et nécessitant le moins d’engrais (économies financières) et
réaliser des préconisations
 Utilisation des données brutes de façon statistiques et anonymes
 26 agriculteurs référents volontaires pour fournir des informations supplémentaires
(anonymes et statistiques)
 2 structures partenaires : CAD et ISA
 Coût total pour la CAD pour les 3 ans du projet : 235 000 € HT
 Soutien financier de l’Agence de l’Eau
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BIOCAD:
pour le développement
d’une agriculture et
d’une alimentation biologique
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Appui au développement de la production,
de la transformation et de la consommation bio
 Soutien technique à la conversion bio et au
changement de pratiques
 Etude pour aide financière bio
 Mise à disposition de parcelles pour tester
son changement de pratique
 Développer la consommation bio auprès
d’un public diversifié
 Accompagner l’installation agricole
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Un plan de 15 actions concrètes
 Accompagnement au changement de pratiques agricoles
 Aides à l’installation
 Appui à la conversion

 Accompagnement au développement de filières bio
 Accessibilité de l’alimentation biologique
SAU en Ha

2013
2017 CAD
2017 NPDC

54
203

% de SAU bio

0.44%
1.60%
1.10%

Nb
producteurs
bio
6
14

% de
producteurs

3%
8%
3%

Multiplication
des surfaces bio
par 4 en 4 ans
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Créer une zone test bio

Objectifs et résultats concrets attendus :
Proposer du foncier agricole public à des producteurs

pour tester de nouvelles pratiques
 12 hectares de terres situés au RAQUET

 Depuis mars 2017
 3 producteurs
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Installer des fermes bio
Diagnostic des opportunités foncières agricoles de 15 communes de la CAD

Objectifs et résultats concrets attendus :

 Tisser des partenariats avec des élus communaux
 Identifier des opportunités foncières à court ou moyen termes

1 succès à partager
Déjà une installation sur des terres de la CAD à Cantin. Motivation de plusieurs élus

pour travailler les questions agricoles et/ou alimentaires à l’échelle de leur commune.
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Introduction de produits bio et/ou locaux
en restauration collective
54 % des communes engagées dans la démarche
5 810 repas/jour
Pour les communes en gestion concédée (= avec prestataire) :
8 communes engagées dans un nouveau cahier des charges
bio, local, de saison :
 Produits régionaux: : 70 % à 100 % des betteraves rouges, oignons, pommes de terre,
endives, carottes, pommes
 Produits bio régionaux: fruits et légumes ci-dessus, plus céleris, choux, biscuits, yaourts,
viandes bovines à hauteur de 15 % fin 2017 et 20 % fin 2018
 Pas plus de 2 intermédiaires entre producteur et prestataire
 Connaissance du nom des intermédiaires
 Personnel formé à la bio

19

Soutien à la création du GEIQ 3A
sur le territoire CAD
Méthodologie d’approche :
 Recenser les besoins des producteurs en main d’œuvre
 Créer des liens avec les structures de l’insertion, la formation et l’emploi sur le
territoire
 Recruter des salariés
 Créer une formation spécifique au besoin
 Animer et coordonner l’intervention des salariés dans le cadre du GEIQ
 A terme créer un groupement d’employeurs

 9 exploitants agricoles adhérents sur la CAD
 20 salariés au total pour répondre aux besoins de main d’œuvre : soit 7 salariés
GEIQ3A et une équipe de 13 saisonniers
 Formation CQP Ouvrier légumes de plein champ dispensée à Wagnonville (8 salariés)
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Sensibilisation et accompagnement technique
des producteurs
Méthodologie et public cible :
 Visites d’exploitations, tours de plaine, données économiques, informations
réglementaires…
 Diagnostics et études technico-économiques
 Accompagnement des conversions
Deux tours de plaine :
 27 avril 2017 à Brunémont, 19 participants
 13 juin 2017 à Marcq-en-Ostrevent, 23 participants

Evènement Mois de la Bio :
Se lancer en grandes cultures bio :
Pourquoi ? Comment ? Quelle résilience ?
30 novembre 2017 à Douai

Succès : effet d’entrainement des nouveaux bios,
et nouvelles conversions attendues
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Fête BIOCAD samedi 13 mai 2017
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Des projets de recherche et d’études
auprès des agriculteurs
Le projet de recherche Aproter
Objectif : Mieux comprendre l’implication des agriculteurs dans la gestion
durable des territoires :
 comprendre leurs systèmes d’exploitation
 identifier les connaissances des agriculteurs utiles à la gestion des
trames vertes
=> Des entretiens à venir en 2018
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LA POLITIQUE AGRICOLE

Mieux distribuer
LES CIRCUITS COURTS :
PROXIMITE ET DIVERSIFICATION
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Soutenir la distribution et la commercialisation locales des produits agricoles
Relocaliser les échanges

2012 : Création d’une
identité visuelle

Depuis 2012 :
Marché annuel des producteurs
d’octobre
(Sin Le Noble, Râches, Dechy, Flers
en Escrebieux, Flines-Lez- Râches,
Cuincy, Guesnain)
Depuis 2017:
marché annuel à
Loisiparc en juin
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Soutenir la distribution et la commercialisation locales des produits agricoles
Relocaliser les échanges

Projet : Halle d’Arleux
Construction d’un équipement :
-

Marché hebdomadaire (actuellement, le marché est de plein vent)
Animations ponctuelles en lien avec les producteurs locaux
Animations ponctuelles avec des spectacles
Lieu de rencontres

Exemple : la halle de Noyelles sur Selle

La halle est prévue à proximité de la Mairie
Exemple : la halle de Wavrechain sous Faulx
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Soutenir la distribution et la commercialisation locales des produits agricoles
Relocaliser les échanges

Pour retrouver les producteurs locaux en vente directe

Site internet
Signalétique directionnelle

Signalétique de position
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Soutenir la distribution et la commercialisation locales des produits agricoles
Relocaliser les échanges

Pour retrouver les producteurs locaux en vente directe
Carnet des producteurs
10 restaurateurs utilisant
40 producteurs en circuit
alimentaire de proximité

quotidiennement les denrées des
producteurs locaux
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Soutenir la distribution et la commercialisation locales des produits agricoles
Relocaliser les échanges

Rendez-vous en Terre Agricole :
Fermes ouvertes – marché des producteurs - randonnées avec dégustations
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POUR ALLER PLUS LOIN : ALIMCAD
Le renforcement de la politique alimentaire

Favoriser l’accès pour tous à une
alimentation de qualité

30

POUR ALLER PLUS LOIN : ALIMCAD
Le renforcement de la politique alimentaire

Objectif :
Faire que l’alimentation contribue durablement à la santé et au bien-être de
tous sur le territoire de la CAD
En s’inscrivant dans la politique alimentaire nationale et en répondant
aux 4 ambitions du Programme National pour l’Alimentation (2010) :
 Justice sociale
 Lutte contre le gaspillage alimentaire
 Education alimentaire de la jeunesse
 Ancrage territorial
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POUR ALLER PLUS LOIN : ALIMCAD
Le renforcement de la politique alimentaire

La concertation territoriale
Alimentation Santé Environnement

17 ateliers
353 participants
106 structures représentées

21 actions pour
3 enjeux :
1. L’alimentation, facteur de la santé
préservée et améliorée des habitants
2. Alimentation et cadre de vie,
sources de santé et de bien-être
3. L’accès pour tous à une
alimentation de qualité, au juste prix
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LES ACTIONS PILOTES

Construire une politique pour et avec les habitants

Développer
les savoirs et savoir-faire
des enfants
et des adultes,
de la table à la terre

Impliquer les habitants
pour comprendre les
pratiques actuelles,
identifier les besoins et
imaginer collectivement
des actions

Connaissance des pratiques :
- Des animations « Alimentation-Santé » pour les scolaires
20 classes sensibilisées en 2015
26 classes sensibilisées en 2016
64 classes sensibilisées en 2017
39 classes sensibilisées début 2018
- Des « Rendez-vous jardin » pour les particuliers
Toutes les 2 semaines de mai à octobre depuis 2016
Formation au jardinage au naturel

- Des « Rendez-vous du goût » à destination des habitants en
quartier prioritaire
4 groupes d’habitants mobilisés
13 ateliers au total autour du bien-être alimentaire
4 repas collectifs avec des professionnels
1 temps fort autour de l’achat groupé
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UNE MOBILISATION LARGE DE SOUTIENS
Un développement au gré des opportunités dans un cadre cohérent

300 000€
par an

Direction Santé de la Région
AAP du PRSE 2 ARS/Région
(Plan Régional de Santé-Environnement 2)

Autofinancement

Soutien à l’élaboration de la politique alimentaire

La CAD : territoire pilote

Les paniers bio accessibles:
Politique de la Ville,
puis fonds du CD du Nord
Recherche d’un modèle
économique pérenne

Expérimentation sur le territoire
Programme national pour l’alimentation

1ère implication de la CAD dans un
projet INTERREG en tant
qu’opérateur partenaire

Appel à projets
national PNA 2017

Financements européens
Financements ciblés par public
Mutualisation avec les actions de BIOCAD et AGRICAD
Mobilisation de la subvention Agence
de l’Eau sur les actions de promotion
de la consommation de produits bios
locaux

Sollicitation des fonds Contrat de
Ville pour certaines actions
d’ALIMCAD
+ Contribution au COPIL
d’instruction des dossiers
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IMPULSER – DIFFUSER

Expérimenter et diffuser
Pour favoriser l’accès pour tous
à une alimentation de qualité
à toutes les échelles
sur l’ensemble du territoire de la CAD
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IMPULSER – DIFFUSER
Favoriser l’appropriation par tous de cette politique alimentaire locale
Les projets alimentaires communaux
L’exemple de CUINCY

4 axes de travail
pour lancer le projet alimentaire
de Cuincy en 2018
- Un jardin potager pour les Restos du Cœur
Inauguré en Juin 2018

- La lutte contre le gaspillage alimentaire
au restaurant scolaire
Dès la rentrée de Septembre 2018
Automne 2017
Groupe ressource

Et dès janvier 2018, une action pilote:

Janvier 2018
Réunion publique
150 participants

Le Parcours CROC
« Consommer Responsable…
Oui, mais Comment ?! »
de janvier à juin 2018

- L’installation d’un point de distribution
de produits locaux et de qualité
Groupe de travail dès le Printemps 2018
- Des ateliers pour développer les savoirs
et savoir-faire des habitants
Parcours CROC au 1er semestre 2018
Ateliers de partage dès 2nd semestre 2018
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IMPULSER – DIFFUSER
Favoriser l’appropriation par tous de cette politique alimentaire locale
Expérimentation, capitalisation et diffusion des actions

Le Parcours CROC
« Consommer Responsable…
Oui, mais Comment ?! »
de janvier à juin 2018

à Cuincy

Le défi Alimentation
durable

à Dechy

Capitalisation
et diffusion
sur l’ensemble du
territoire de la CAD
en 2019

D’avril à octobre 2018

Centre socio-culturel
de Dechy
CCAS de Lallaing

Tous à table!
De mai à décembre 2018

à Lallaing et
Dorignies
(Douai)

37

FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

Proposer des actions partenariales
pour toucher tous les publics
et promouvoir l’adoption de pratiques
alimentaires saines et durables
tout au long de la vie
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE
A TOUS LES AGES
L’alimentation de la petite enfance

+

Action pilote « Bébé Gourmet »

- Recensement des acteurs locaux de la petite enfance
- Identification de leurs pratiques et attentes
en matière d’alimentation saine, locale et durable
- Conférence sur l’alimentation de la petite enfance :
lancement d’une dynamique collective

- 5 séances de formation avec 1 groupe
mélangeant professionnels et parents

Diagnostic territorial

« Les enjeux de l’alimentation des 0 - 4 ans »
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE
A TOUS LES AGES
Education alimentaire de la jeunesse
Des animations « Alimentation-Santé » pour les scolaires
20 classes sensibilisées en 2015
26 classes sensibilisées en 2016
64 classes sensibilisées en 2017
39 classes sensibilisées début 2018
Thématiques:
Education sensorielle à l’alimentation
Equilibre alimentaire
Lecture des étiquettes, labels, etc.
Alimentation et environnement
+ Accompagnement de 2 établissements scolaires pilotes à la rentrée 2018
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE
A TOUS LES AGES
Education alimentaire de la jeunesse
Le projet de l’IME Les Tournesols

Le projet de l’Institut La Salle Deforest de Lewarde

CONTEXTE : Volonté de monter un projet ouvert, avec
des partenaires autour de l’environnement => Label
Eco-école

CONTEXTE : Formation baccalauréat professionnel et BTS
vers les métiers du commerce

PROJET :
- Visites de producteurs bios en élevage, grandes
cultures, maraîchage
- Atelier de fabrication de pâtes maison
- Atelier d’écriture avec une journaliste
- Animation des comités de pilotage par les enfants avec
implication des parents et partenaires
PERSPECTIVES 2019 :
Volet solidarité, toujours en lien avec l’alimentation
=> Incroyables comestibles, gaspillage alimentaire…

OBJECTIF : Former les jeunes aux métiers du commerce avec
une sensibilité et des connaissances pour l’alimentation
durable
PROJET :
- Sensibilisation et formation des jeunes à l’alimentation
durable
- Création d’un magasin pédagogique: création d’un plan de
marchéage, recherche de fournisseurs, aménagement
local, ouverture et gestion du magasin par des élèves,
actions de promotion et animations de sensibilisation par
les élèves
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

A TOUS LES AGES
L’alimentation des personnes âgées

Diagnostic territorial
- Travail avec l’Institut Pasteur en cours
pour réaliser un état des lieux des
actions, des besoins sur le territoire

+

Action pilote
- Avril 2018 : Conférence « J’ai décidé de bien vieillir »
- Mai-Juin 2018 : Parcours adapté avec
 6 séances d’activité physique
 1 atelier de cuisine
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

Lever les freins culturels,
géographiques, financiers
et accompagner les personnes les plus
éloignées de l’alimentation durable
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

ACCESSIBILITE
pour tous à une alimentation locale, saine et durable

Vidéo de présentation sur

www.ad-in.eu

Le projet AD-IN : Alimentation durable inclusive
• Diagnostic de territoire
• Formation-action de 7 structures (2 professionnels par structure)
pour monter un projet autour de l’alimentation durable
• Formation d’ambassadeurs de l’alimentation durable pour
animer des ateliers (professionnels ou bénévoles)
• Défi « alimentation durable » pour 12 familles sur 10 ateliers
(Centre socio-culturel de Dechy et épicerie solidaire EPISOL59)
• Modélisation pour diffusion et plaidoyer : sensibilisation et
mobilisation des Elus autour des enjeux et des bonnes
44
pratiques en matière d’alimentation durable inclusive

FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE
ACCESSIBILITE
pour tous à une alimentation locale, saine et durable

Les paniers bio accessibles
Financement : Politique de la Ville
et depuis 2018 Département du Nord
Portage : Aprobio et le Bio en Hauts de France
Structures relais : les centres sociaux (+ épicerie solidaire en 2018)





Paniers bio locaux (3 producteurs locaux partenaires)
Paniers pris en charge à 50%
Animations / sensibilisation pour accompagner la distribution des paniers
Temps forts pour valoriser l’action & créer l’échange entre les groupes
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

Des actions concrètes dès 2018
Accessibilité pour tous à une alimentation de qualité
et lutte contre le gaspillage alimentaire

Les glaneurs solidaires
Objectifs :

- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Proposer aux personnes en situation de précarité des voies
d’approvisionnement alternatives
- Encourager des dynamiques collectives qui impliquent les habitants
Comment ?

En accompagnant les groupes dans la découverte de plusieurs systèmes
de glanage, l’expérimentation et la définition d’un projet pérenne.
Notamment, travail avec les épiceries solidaires locales
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FAVORISER L’ACCES POUR TOUS
A UNE ALIMENTATION DE QUALITE

Créer une culture commune
de l’alimentation durable
pour un projet alimentaire
territorial pérenne
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UN PROJET GLOBAL DE COMMUNICATION
Stands
d’information
Réseaux sociaux
Affichage

Presse écrite
et radio

Vidéos

48

LA MONTEE EN COMPETENCES DES ACTEURS

Dès la définition des
programmes d’action :
Formation à la
concertation territoriale
et au dialogue territorial
Formation d’un comité
permanent de la concertation bio

Formation des co-animateurs de
la concertation « Alimentationsanté – environnement »

Pour la mise en œuvre : Formation de professionnels, d’acteurs relais, d’ambassadeurs
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POUR UNE CULTURE COMMUNE
AUTOUR DE L’ALIMENTATION SAINE, LOCALE ET DURABLE

La semaine de l’alimentation durable
Du 26 mai au 3 juin 2018, le Douaisis fête l’alimentation durable!

Des menus
durables dans
les
restaurants
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Une semaine organisée en Hauts-de-France et en Belgique

MERCI !

