
Retrouvez-nous sur :

www.ad-in.eu

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Diagnostic de territoire - Synthèse
"Alimentation durable inclusive" 

Territoire de la CCRA
Ce diagnostic a été réalisé en 2017 dans le cadre du projet transfrontalier AD-In[1]. Il vise 
à identifier les forces vives du territoire de la Communauté de communes de la Région 
d’Audruicq et les initiatives d’alimentation durable et/ou inclusive qui y sont portées afin de 
soutenir une dynamique territoriale en la matière. 

Située sur le littoral du Pas-de-Calais, la Communauté de communes de la Région d’Audruicq 
(CCRA) regroupe 15 communes et compte près de 27 000 habitants. Intercommunalité 
rurale, elle se caractérise par une faible densité de population (122 habitants/km2 ) et un 
territoire agricole important (72,7 % de l’ensemble du territoire). 
A l’instar des autres zones rurales de la Région des Hauts de France, la CCRA semble moins 
touchée par le risque de fragilité sociale que les unités urbaines de la même Région (taux 
de chômage de la CCRA de 13,7 % contre 16,5 % pour l’ensemble de la Région des Hauts 
de France, un taux de pauvreté de 14% pour la CCRA contre  18,2% pour la RHF).

Ce qu’il faut retenir…
Intercommunalité rurale, la CCRA s’est intéressée depuis une 

vingtaine d’années à la question alimentaire et agricole. Dans 
ce cadre, elle initie et/ou soutient diverses initiatives autour de 

la question du manger local et des circuits courts et ce, tant pour 
le bien-être des habitants que pour le développement économique de son 
territoire. Bon nombre de ces actions concernent également des publics 
plus fragiles.
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[1] Plus d’infos sur www.ad-in.eu 



Identité politique du territoire et initiatives existantes

Dirigée par le Conseil communautaire composé de représentants des différentes communes qui la composent, 
la CCRA a engagé une réfelxion de longue date autour de la question alimentaire, à la fois source de bien-être 
des habitants et de développement économique. 

Deux élus sont plus spécifiquement concernés par l’alimentation durable inclusive : 

• A. Montuy, Présidente de la Commission socioculturelle de la CCRA et Vice-présidente du Centre Inter-
communale d’Action Sociale ;

• J. Renault, Président de la Commission Environnement, Ruralité, Développement durable et Gestion  
des eaux du territoire et Président du Comité de pilotage de l’Ecopôle alimentaire.

De cet intérêt pour la question alimentaire et agricole ont découlé diverses initiatives visant à préserver le 
patrimoine alimentaire du territoire et à promouvoir la consommation des produits locaux. 

Au niveau de la préservation du patrimoine alimentaire, citons notamment la mise en valeur d’un produit local 
comme la chicorée par une série d’événements dont "La fête de la Chicorée" ou encore la préservation du 
patrimoine fruitier et plus largement, la revalorisation des potagers pour susciter de nouvelles envies chez les 
citoyens en termes d’autoproduction et de cuisine. 

Au niveau du développement économique, mettons en avant la revalorisation des savoir-faire du territoire par 
l’organisation du "Circuit des gourmands" en vue de promouvoir la vente directe à la ferme.

Le fil rouge de l’ensemble de cette démarche est de s’interroger sur la manière dont un territoire peut s’organiser 
pour produire et consommer autrement. Plusieurs initiatives sont également mises en place pour accompagner 
les mangeurs dans leur prise de conscience mais en passant par des canaux atypiques, notamment culturels, 
comme le "théâtre à la ferme", le concours du meilleur sandwich ou encore l’organisation de manifestations 
culturelles dans les jardins partagés du territoire. 

En 2017, un nouveau programme d’actions culturelles et touristiques en lien avec l’alimentation poursuit cette 
volonté. 

Le public scolaire fait également l’objet d’une attention spécifique (opération "fruit et légume star" ; projet 
"Réveillons nos papilles"...).

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 de communes de la Région d’Audruicq, nous retrouvons :

• né d’une volonté commune des partenaires publics et privés du territoire, l’Ecopôle alimentaire vise à 
offrir de nouveaux horizons alimentaires aux habitants de la CCRA et à créer de nouvelles possibilités de 
développement économique pour le monde agricole et les métiers de l’alimentation du territoire. Pour ce 
faire, elle réunit sur un même lieu différentes fonctions alimentaires : production-formation, transformation, 
distribution et sensibilisation ;

• l’Ecole des consommateurs a permis de travailler la question de l’alimentation auprès d’un public fragile ;

• porté par le CIAS, le Programme Vivons en forme s’inscrit dans une stratégie de promotion de la santé axée 
sur l’alimentation saine et l’activité physique. De nombreuses actions à destination des enfants sont menées 
dans ce cadre durant les temps scolaires et périscolaires ;

• le territoire compte 4 services d’aide alimentaire, lesquels bénéficient d’un soutien logistique de la CCRA.

En termes d’offre alimentaire, signalons la présence d’une dizaine de petits producteurs locaux et l’organisation 
du marché d’Audruicq qui bénéficie d’une réputation importante, ce qui semble influencer les citoyens dans 
leurs habitudes d’approvisionnement alimentaire.

Opérateurs associésOpérateurs partenaires


