PLAN D’ACTION ALIMENTATION ET AGRICULTURE DURABLES 2020-2026
Orientations
transversales

Axes
stratégiques

Se soigner et
s’alimenter
durablement
Santé et alimentation
durables

Se loger
Habitat durable

Axe 1 :
Mobilisation
citoyenne et
démocratie
alimentaire

Objectifs
•Développer l'implication
citoyenne autour de
l'alimentation
•Réfonder une gouvernance
partagée
•Multiplier les échanges et
développer la coopération
entre producteurs et
consommateurs
•Promouvoir le lien social et
la convivialité autour des
cultures et savoir-faires
locaux

Opérations réalisés &
en cours
•Soutien aux associations
engagées dans la transition
alimentaire (GAGS, FQSM,
Abeille Synthoise...)
•Ateliers participatifs de
l'Université Populaire (Agroécologie, compostage...) et
des Maisons de Quartier
•Animation de 6 jardins
populaires et d'une banque
de semences communes
•Organisation de la Fête
Paysanne

Opérations envisagées
•Recherche-action participative sur
l'accessibilité sociale, écon. et culturelle à
une alimentation locale de qualité
•Relance et développement des instances et
outils de gouvernance partagée (Conseil de
Politique Alimentaire, Charte de partenariat...)
•Organisation de visites d'accueil dans les
fermes urbaines pour le grand public et les
scolaires
•Création d'événements fédérateurs autour de
l'alimentation
•Analyse et communication grand public
autour des enjeux de pollutions et
l'agriculture urbaine

Résultats
envisagés

Partenaires

•Capitalisation de
la rechercheaction: document
-cadre, actes...
•2 réunions/an
réunissant une
diversité
d'acteurs au sein
du comité de
suivi (CPA)
•4 visites à la
ferme/an
•1 événement
fédérateur/an

Habitants,
Groupement
d’achat (GAGS),
Forêt qui se mange
(FQSM), Abeille
synthoise,
Jardiniers,
Maraîchers, CTE,
Ecoles, ESL, AFEJI,
Ferme des Jésuites,
Initiatives
Paysannes, CUD

•Sensibilisation de
120 encadrants
•Jardin populaire:
+ 30 foyers + 3
fours à pains et
poulaillers
•Dédier au moins
5 000m² à la
production pour
l'aide alimentaire

Ateliers du Littoral
Dunkerquois (ALD),
CCAS, AFEJI, Ferme
des Jésuites, Bio en
Hauts-de-France,
ESL, Jardiniers,
Habitants,
Maraîchers, Assos
de l’aide
alimentaire

•Mise à disposition
de 13ha restants
à des porteurs de
projet en AB
•Contribuer à la
mise en place
d'une plateforme
logistique
d'approvisionnem
ent bio & local
•Faire naître et
animer une
maison de
l'Alimentation

SAFER, CUD,
Chambre
d’Agriculture, Bio
en HDF, lycée
agricole, A Petits
PAS, Maraîchers,
Ferme des Jésuites,
GAGS, CTE, Maison
de l’Initiative,
Porteurs de projet
OSE, Terre de
Liens, Habitants

Travailler
Economie de demain

Se déplacer

Axe 2 : Justice
alimentaire et
inclusion

Mobilité durable

•Réduire les inégalités
sociales et
environnementales
•Permettre l'accès à une
alimentation saine, locale et
de qualité
•Répondre à l'accroissement
de la précarité alimentaire

•Cantines primaires 100% bio
•Paniers bio solidaires (CCAS)
•Espaces nourriciers en Ville en
libre-service (arbres fruitiers,
plants de légumes au sein des
espaces verts...)
•Mise à disposition de terrains
pour l'auto-production (jardins
ouviers, jardins populaires...)

•Formation des encadrants cantines à l'AB et
élargissement des cantines aux maternelles
•Création d'un 7ème jardin populaire
•Lancement de poulaillers communautaires
en lien avec les jardins populaires
•Construction de fours à pain
communautaires dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
•Création d'un jardin communal solidaire
participatif (aide alimentaire)

Préserver l’avenir
Préservation de
l’environnement

Se former,
partager,
s’épanouir, être
autonome
Education populaire,
culture, démocratie
participative

Axe 3 :
Développement
de l'agriculture
durable et
relocalisation
alimentaire

•Préserver et développer le
foncier agricole en AB
•Promouvoir les techniques
agricoles respectueuses de
l'environnement et du vivant
•Développer les circuits
courts de proximité
•Contribuer à la structuration
d'une filière bio et locale
•Favoriser la création
d'emplois non-délocalisables

•Projet de fermes urbaines : achat
de foncier, aide à l'installation et
accompagnement de maraîchers
•Mise en lien et facilitation des
échanges entre producteurs
locaux et les différents acteurs
dela restauration collective
•Mise à disposition de terres à une
ferme d'insertion en AB
•Soutien à l'émergence d'un
entrepreneuriat local en lien avec
l'alimentation et l'agriculture
locale (projet "OSE")

•Aide à l'installation de nouveaux
producteurs
•Mise en place effective des projets
entreprenariaux initiés dans le cadre
de "OSE" (cuisine solidaire, collecte de
compost à vélo, épicerie solidaire)
•Renforcer l'animation autour d'une
structuration de la filière bio locale
•Emergence d'une Maison de
l'Alimentation, tiers-lieu des projets
alimentaires locaux (point de vente
collectif, espace-test des activités
entreprenariales...)

