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Diagnostic de territoire - Synthèse

"Alimentation durable inclusive"
Communauté d’agglomération du Douaisis
Ce diagnostic a été rédigé durant l’été 2017 dans le cadre du projet transfrontalier
AD-In. Il vise à identifier les forces vives du territoire de la Communauté
d’agglomération du Douaisis et les initiatives d’alimentation durable et/ou inclusive
qui y sont portées afin de soutenir une dynamique territoriale en la matière.
Située dans le Département du Nord, la Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD)
regroupe 35 communes et compte environ 150 000 habitants. Intercommunalité périurbaine,
elle se caractérise par un centre urbain densément peuplé, entouré de zones plus rurales
au nord et au sud. 54 % de la surface totale de la CAD est occupée par des exploitations
agricoles, contre 70 % dans le Département du Nord.
Les indicateurs socio-économiques (taux de pauvreté, taux de chômage, taux de RSA)
de la CAD montrent une fragilité d’une part plus importante de sa population, comparée à
celles du Département du Nord et de la Région des Hauts-de-France.

Ce qu’il faut retenir…
Intercommunalité périurbaine, la CAD mobilise depuis une
dizaine d’années les acteurs locaux autour de l’agriculture et
de la question alimentaire. Les processus participatifs initiés par
la CAD ont débouché sur trois programmes d’actions, lesquels ont
été intégrés dans le Projet Alimentaire Territorial de la CAD, officiellement
reconnu depuis 2017 par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt.
Bon nombre d’actions menées sur le territoire concernent également des
publics plus fragiles grâce notamment à l’action des centres sociaux et
autres associations du territoire, plusieurs de ces initiatives étant soutenues
par la collectivité territoriale.
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Identité politique du territoire et initiatives existantes
Parmi les membres du bureau communautaire (organe de gestion de la CAD), 3 vice-présidents sont plus
spécifiquement concernés par l’alimentation durable inclusive :
• J.L. Hallé, en charge des compétences "Développement rural, Politique agricole et Espaces naturels"
et ayant initié la concertation "alimentation-santé-environnement" (2015-2017) ;
• M. Vandewoestyne, en charge des compétences "Déchets, Energie, Environnement et Développement
durable" ;
• F. Kaczmarek, en charge des compétences "Cohésion sociale" et disposant depuis peu d’un chargé
de mission "alimentation-santé-environnement".
Au cours de ces dix dernières années, la CAD a fortement investi dans la co-construction et le déploiement
progressif de sa politique alimentaire. Actuellement, les acteurs locaux se mobilisent et se structurent autour
des outils suivants :
• le CAAP’Agglo (2013), dont les 22 actions visent la mise en place d’une dynamique territoriale autour
des questions liées à l’alimentation ;
• le plan BIOCAD (2015), dont les 19 actions visent la valorisation de l’agriculture et de l’alimentation
biologiques ;
• le programme d’actions "alimentation-santé-environnement" (Octobre 2017).
Ces trois programmations s’inscrivent dans le Projet Alimentaire Territorial de la CAD, officiellement reconnu
depuis 2017 par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt.
Parallèlement, deux autres dispositifs locaux abordent la question alimentaire : le contrat de ville 2015-2020
de la CAD et l’Atelier Santé Ville du Douaisis porté par la plateforme santé du Douaisis.

Développement de l’alimentation durable sur le territoire
Parmi les initiatives publiques et privées contribuant au développement de l’alimentation durable et/ou
inclusive sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Douaisis, nous retrouvons notamment :
• des initiatives de promotion des circuits-courts (cf. "Guide des producteurs locaux", charte "De la
terre à la table", rallye des producteurs locaux...) et renforçant les liens entre les producteurs et les
consommateurs (cf. "Rendez-vous en terre agricole", "Tous en bottes") ;
• des actions de sensibilisation à l’environnement (cf. "Rendez-vous nature", "Plantons le décor", "Festi
Planète", "Journée verte de la ville de Douai"...) ;
• de nombreux dispositifs encourageant l’autoproduction et la cuisine (cf. jardins partagés et actions de
sensibilisation, ateliers de cuisine et de jardinage, pique-nique zéro déchet...) ;
• des opérations d’éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage alimentaire en milieu scolaire ;
• des initiatives menées pour rendre l’alimentation durable plus accessible (cf. paniers bios accessibles
pour tous, produits durables et actions de sensibilisation dans le secteur de l’aide alimentaire) ;
•

le recrutement et l’accompagnement de services civiques "ambassadeurs de la santé".
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