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DOUAISIS AGGLO

158 000 habitants dont 84 %
habitant en zone urbaine
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Une démarche progressive pour une politique globale

Perturbateurs
endocriniens
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Genèse du Projet Alimentaire Territorial

2016
2015

2014
2013
2012
2011
2010
2007

Co-construction
du plan BIOCAD

Pluriannuel et multipartenarial

CAAP’ AGGLO

Programme pluriannuel et multi partenarial de
22 actions : lancement de la politique agricole
Signature du programme

Restauration
collective
Charte Circuits courts

La Trame Verte et Bleue

Diagnostic Restau Co + sensibilisation des élus

Instauration réunions annuelles producteurs
1er marché annuel et guide
Etude de la situation agricole du Douaisis
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Le Projet Alimentaire Territorial
2021

Reconnaissance officielle par la DRAAF au niveau 2 du
P.A.T. de DOUAISIS AGGLO pour une durée de 5 ans
Lauréat du programme sur le projet DAR-DAAR

2020

2019

2018

2017

TETRAA (Territoires en Transition Agro écologique et Alimentaire) créé

par la Fondation Daniel et Nina Carasso sous l’égide de Fondation
de France, en partenariat avec AgroParisTech
Appel à projets Dépôt de candidature
Evaluation des 3 politiques
Lancement d’une nouvelle politique agricole AGRICAD

Signature de la Charte Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens
A Paris, 28/09/2018 – avec le Réseau Environnement Santé

Co-Construction et lancement du programme ALIMCAD
Le P.A.T. de DOUAISIS AGGLO a été officiellement reconnu par le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt en 2017
P.A.T. a été formalisé et des P.A.T. communaux ont été décliné à l’échelle de 2 communes et
2 établissements scolaires pilotes (Cuincy et Flines lez Râches)
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Les nouveaux projets pour 2022
Les investissements sur le territoire de DOUAISIS AGGLO
 Etude d’une légumerie

Lycée BIOTECH

 Projet d’un tiers-lieu et espace vente

Les actions sur le territoire de DOUAISIS AGGLO
 Les 5 actions du programme DAR-DAAR (fondation CARASSO)
Favoriser le bien-être des agriculteurs et recréer un lien de confiance entre le monde
1 agricole et les habitants

2 Favoriser l’émergence et la structuration de filières territoriales coopératives
3 Trame brune : la biodiversité du sol au service de l’agroécologie
4 Co-construction participative d’une programmation contre la précarité alimentaire

5 Pour une gouvernance et une évaluation du projet transversale et participative
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AGRICAD :
accompagner tous les agriculteurs pour des
améliorations de leurs pratiques, dans un
objectif de viabilité économique et écologique
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LA POLITIQUE AGRICOLE
 A.T.P.E.A : Aides aux très petites exploitations agricoles

 Analyses de sols (reliquats azotés sortie d’hiver)
 Soutien d’un GIEE pour l’amélioration des pratiques vers le label HVE
 Haies bocagères

 Relocalisation des échanges : circuits courts – marché annuel des producteurs –
signalétique directionnelle - enseignes – fermes ouvertes – site internet –
guide des producteurs – restaurateurs …
 Réunions d’informations techniques
 Réunions annuelles avec les agriculteurs
 Financements interventions - formations d’organismes divers
 Aide création CUMA
 Atelier de transformation
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BIOCAD :
pour le développement d’une agriculture
et d’une alimentation biologiques
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La politique de développement de la Bio
Accompagnement du changement des pratiques agricoles
Aides à la conversion
֍ Zone test (12 ha pour 3 agriculteurs)
֍ Appui technique
֍ Réunions d’informations et Mois de la Bio

Aides financières
֍ Tremplin BioEnDouaisis
֍ Aide aux Très Petites Exploitations Agricoles

֍ Aide CUMA

Accompagnement filières bio
֍ Restauration hors domicile
֍ Aide à la structuration d’une filière légumineuses bio

֍ Accessibilité sociale et géographique des produits bio
֍ Groupement d’employeurs et sensibilisation aux métiers agricoles
֍ Action pour améliorer les conditions de travail en agriculture biologique
֍ Axe foncier : recherche de terres, lancement l’AMI pour installer de nouveaux porteurs de projet,
installation d’un Jardin de Cocagne
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PROGRAMMATIONS
ALIMCAD

chat

12

La programmation ALIMCAD
Alimentation et petite enfance (diagnostic initial, action pilote « Bébé gourmet », projet « Germoir des
projets Alim’ Petite Enfance »)

Alimentation et perturbateurs endocriniens (groupe de travail, ateliers de sensibilisation grand public et
projet INSPIRE avec les communes et les agents communaux)

Paniers bios accessibles (paniers à tarif réduit et ateliers cuisine & visites)
Epiceries solidaires (projet d’accompagnement au changement de comportements alimentaires,
structuration du don agricole pour proposer des produits frais et locaux)

Le Parcours CROC (accompagnement de familles volontaires sur plusieurs rencontres : Cuincy + agents
DOUAISIS AGGLO) et la Sensibilisation de tous les mangeurs (séniors, scolaires, grand public) à l’alimentation
durable

Animations dans les écoles & accompagnement des projets d’établissements scolaires
Accompagnement à la réduction du gaspillage alimentaire et à l’introduction de produits bio
et/ou locaux en RHD
Semaine de l’alimentation durable
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Jardinage au naturel (ateliers de sensibilisation / formation pour les habitants et scolaires)

LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
DOUAISIS
AGGLO – Territoire
engagé pour réduire
et l’alimentation
l’exposition aux perturbateurs endocriniens
Signature de la Charte Villes et Territoires sans Perturbateurs Endocriniens
A Paris, vendredi 28 septembre 2018 – avec le Réseau Environnement Santé

Des actions déjà engagées et de nouvelles actions
1. Accompagnement des exploitants agricoles dans leurs démarches de réduction
voire d’abandon des produits chimiques de synthèse
2. Accompagnement des agents communaux et communautaires dans la gestion différenciée des espaces
naturels
3. Promotion des pratiques de jardinage au naturel et ateliers « éco-malins » auprès des habitants
4. Accompagnement de l’évolution des habitudes alimentaires vers la consommation de produits bruts, AB
et de qualité
5. Accompagnement des communes pour l’introduction de produits bio et/ou locaux en restauration
collective
6. L’action « Papilles et hormones » pour sensibiliser les habitants aux perturbateurs endocriniens
7. Lancement du projet INSPIRE pour réduire l’exposition des habitants aux perturbateurs endocriniens :
formation aux alternatives de nettoyage au naturel pour les agents publics, avec le CNFPT
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Un travail multi partenarial : l’alimentation, c’est l’affaire de tous !
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Les conditions de la réussite

 Engagement politique fort et pérenne
 Ingénierie et budget dédiés

 Dialogue territorial
 Partenaires engagés
 Importance des réseaux d’acteurs engagés
sur ces politiques

 Politique sur le temps long
16

Les résultats

 Quelques résultats
12 installations (2014-2020) - 4,3 % SAU bio (fin 2020) 477 hectares en bio (2013-2020)
Reliquats azotés : 450 parcelles analysées/an depuis 2012
22 restaurateurs ont signé la Charte Circuits-Courts
Marché annuel des producteurs : plus de 1 000 visiteurs/an
340 tonnes de pneus usagés ramassés
Plus de 100 partenaires depuis 2013
Restauration Collective : 24 % en moyenne en 2021 de bio
régional - 16 communes labellisées « Territoire Bio Engagé »
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Merci pour votre attention

