
Ce diagnostic a été réalisé durant le premier semestre 2019 dans le cadre du 
projet transfrontalier Alimentation durable inclusive (AD-In). Il vise à identifier les 

forces vives du territoire de Valenciennes 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 ville de Valenciennes compte environ 44 000 

habitants. C’est une commune urbanisée, densément peuplée, appartenant à la 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole (CAVM). Les indicateurs 

socio-économiques (taux de  pauvreté, taux de chômage, RSA) montrent une fragilité 
d’une partie plus importante de sa population comparée à la communauté d’agglo-
mération, au département du Nord et à la région Hauts de France.

Initiatives communales et supra-communales
• La CAVM possède un axe de travail sur le développement d’une aggloméra-

tion éco-responsable. Elle assure la coordination du programme Vivons en 
forme (programme VIF) sur le territoire et prend en charge les interventions de 

diététiciens, l’organisation d’ateliers cuisine, la transmission de conseils sur les 
comportements alimentaires. Le programme VIF s’inscrit dans une straté-

gie de promotion de la santé axée sur l’alimentation et l’activité phy-
sique. Son objectif est de prévenir l’obésité chez l’enfant, garantir la 

santé et le bien-être de tous et réduire les inégalités sociales en ma-
tière de santé.
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Ce qu’il faut retenir 

Le territoire de Valenciennes est  fortement urbain et les indi-
cateurs socio-économiques relevés ne sont pas des plus favo-
rables. On note cependant que de nombreux projets ont déjà 
vu le jour. Ces actions menées sont soutenues par la CAVM, 
les services publics ainsi que le secteur associatif. Ces multiples 
structures et portes d’entrées permettent de favoriser le travail 
en réseau et l’organisation d’actions sur le territoire. On peut 
prendre pour exemple, le secteur de l’aide alimentaire qui se 
forme à l’équilibre alimentaire et réalise des partenariats avec 
des services communaux.  
On ajoutera également que les jardins du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) ainsi que la ferme urbaine du quartier Dutemple apportent une dyna-
mique au territoire. Ils offrent une visibilité à la thématique de l’alimentation durable 
tout en travaillant la réinsertion socio-professionnelle et les rencontres avec les 
citoyens.  



•   Le Conseil sur les habitudes alimentaires et les addictions (CHAAFIP) propose des forma-
tions sur l’équilibre alimentaire menées par des diététiciennes.
•  L’Association des centres sociaux de la région de Valenciennes (ACSRV) regroupe des 
centres sociaux et des maisons de quartier, elle permet une mutualisation des moyens et des 
réflexions. Chaque centre conserve sa spécificité en fonction des réalités de son territoire mais 
des activités sont réalisées en partenariat. Divers ateliers cuisine sont réalisés dans les diffé-
rentes centres sociaux et maisons de quartier. On mettra également en évidence la réalisa-
tion d’un calendrier de recette, créé par les différents centres sociaux de Valenciennes avec 
pour objectifs de créer du lien, de favoriser les produits de saison et d’encourager la pratique 
de la cuisine. 
•   Le pacte de coopération est un accord politique regroupant la ville de Valenciennes, la 
CAVM, le conseil départemental, les centres sociaux et les maisons de quartier. Ce pacte de 
coopération a pour objectif de favoriser les échanges entre les différents acteurs de Valen-
ciennes.

Développement de l’alimentation durable sur le territoire 
Diverses initiatives contribuent au développement de l’alimentation durable et/ou inclusive 
sur le territoire de Valenciennes. 
•  Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose une activité de réinsertion 
socio-professionnelle et de lutte contre l’exclusion sociale via des activités de jardinage. 
Cette action s’appelle les « jardins du cœur : du jardin à l’assiette ». La mission de ce jardin est 
de permettre aux bénéficiaires de s’approprier des principes d’une consommation respon-
sable dans une dynamique de réinsertion professionnelle. 
•   Au niveau de l’aide alimentaire, on notera que : 
      des efforts sont fait au niveau des restos du cœur pour former les bénévoles à l’équi-
libre alimentaire (en collaboration avec le CHAAFIP). 
      Pacte 59 a créé une épicerie sociale et que des ateliers cuisine ont été organisés en 
collaboration avec la maison de quartier Saint Waast. 
      Agoraé est une épicerie sociale étudiante. 

•   Il existe une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne appelé Val’en Sol
•   Une initiative de ferme urbaine, appartenant à l’association les agris urbains du Hainaut se 
situe dans le quartier Dutemple. Elle est gérée de manière participative avec des personnes 
employées en insertion socio-professionnelle et des habitants bénévoles. Plusieurs activités 
sont développées comme la culture en bac, la culture en pleine terre sans produits phytosani-
taires, et l’expérimentation des bio seaux. En parallèle, sont également proposés des ateliers 
sur plusieurs thématiques en partenariat avec des services publics et des partenaires privés. 
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