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PORTEURCommunauté d'agglomération du Douaisis

TERRITOIRE CONTACT
- Hauts-de-France Delebecque Margaux

- 59 - Nord Responsable du service Transition Agricole et 
Alimentaire

- 35 communes 3 Place d'Haubersart 59500 Douai

- 1 intercommunalités mdelebecque@douaisis-agglo.com

- 148983 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Le territoire communautaire est marqué par un phénomène de périurbanisation au 
nord, un ancien bassin minier urbanisé et fragile au centre et une identité rurale et agricole forte au 
sud. Les principaux enjeux du territoire sont les taux de chômage et de pauvreté élevés, le revenu 
médian inférieur à la moyenne régionale et nationale et le taux de mortalité avant 65 ans supérieur de 
44% à la moyenne nationale.

Enjeux agricoles et alimentaires : Dominées par les grandes cultures, les orientations agricoles de 
Douaisis Agglo sont soumises à une forte pression foncière, principalement au nord du territoire, 
espace le plus proche du pôle urbain lillois. L’agriculture ne représente qu’1% des emplois contre 
17,9% pour l’emploi industriel.

ETAT D'AVANCEMENT DU PATMise en œuvre, suivi et évaluationORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Les orientations du PAT se déclinent en 3 volets :
• Volet agricole (AgriCAD)
? Maintien et développement d’une agriculture créatrice de richesses et d’emplois, préservant les 
ressources environnementales et garante d’un « mieux-être » et d’un « mieux-vivre » ensemble
? Maintenir et développer un tissu d’exploitations agricoles dense et diversifié dans un contexte de 
forte pression foncière
? Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires territoriaux
? Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées
• Volet biologique (BioCAD)
? Introduire des produits bio et/ou locaux en restauration collective
? Développer la production biologique sur le territoire
? Rendre les produits biologiques accessibles à tous
? Former et insérer des salariés aux métiers de l’agriculture
• Volet alimentaire (AlimCAD)
? une alimentation saine, source de bien-être
? une alimentation qui préserve et améliore notre environnement
? une alimentation accessible à tous, géographiquement, financièrement et culturellement, au juste prix

SIGNES DISTINCTIFS DU PATMembre du RnPATMembre de Terres en villes2017 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national2021 - Reconnu par le ministère (MAA)RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)
PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT
Partenaires de l’Etat, des CollectivitésNon encore renseignéPartenaires économiquesNon encore renseignéPartenaires de la Société civileNon encore renseignéPartenaires de la rechercheNon encore renseigné
LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETSSite internet de la Collectivité - Page dédiée au programme AlimcadSite internet de la DRAAF Hauts-de-FranceProjet de recherche AProTer
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/
https://www.douaisis-agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/programme-alimcad
https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Initiative_de_la_CAD_ateliers_1_et_2_cle4ff1ed.pdf
https://archiveprod-rnpat.devparteja.net/wp-content/uploads/2020/09/rnpat-fiche-recherche-aproter.pdf

