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LE SATD, UNE NOUVELLE POLITIQUE ALIMENTAIRE ET AGRICOLE AU SERVICE DE
LA TRANSITION ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTALE ET SOCIETALE
Conjuguant des secteurs fortement urbanisés mais également des espaces ruraux préservés, la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin souhaite développer un nouveau modèle économique autour de l'approvisionnement
local intégrant les enjeux sociaux et environnementaux, en lien avec le monde agricole. Pour ce faire, elle met en place
son Système Alimentaire Territorial Durable, le SATD.

EN QUOI CONSISTE LE SATD?
Le SATD vise à développer une stratégie d'intervention transversale à échelle d'agglomération, favorisant la constitution de filières
économiques d'approvisionnement alimentaire local, l'accès des habitants à une alimentation de qualité et le développement
d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.
Ce programme a été élaboré avec l'ensemble des acteurs locaux (communes, habitants, opérateurs économiques...) et partenaires
techniques et financiers, soit près d'une soixantaine de structures et plus de 200 personnes mobilisées depuis le début de l'année
2018. il se décline en 4 axes stratégiques :

3. Se concentrer sur le volet foncier : anticiper les
transmissions des exploitants, accompagner les communes et
les agriculteurs, identifier le potentiel foncier disponible.

1. Développer les productions locales et/ou bios
(« apprentissage de la transition ») : accompagner les
agriculteurs sur des projets émergents, cofinancer des projets,
favoriser les circuits courts …

Ex. : La mobilisation du foncier pour l'installation/
développement de l'agriculture bio est un élément
indispensable. La CALL avec l'appui de partenaires, pourra
engager une démarche intégrée autour de l'identification du
foncier disponible et de l'accompagnement des communes et
porteurs de projets.

Ex. : Les études sensibio, organisées par Bio en Hauts de
France auprès des agriculteurs du territoire, permettent de
comprendre les freins à la conversion Bio et identifier les leviers
pour favoriser son développement sur le territoire.
2. Intensifier l’approvisionnement local et de qualité
pour la RHD (Restauration Hors Domicile telle que les
cantines) : accompagner les acteurs de la RHD, mettre en
relation fournisseurs et acheteurs…

4. Sensibiliser les habitants : promouvoir l’offre, lutter contre
le gaspillage alimentaire, coorganiser des événements forts tels
que la fête paysanne, animer des ateliers, proposer des paniers
bio à bas prix pour les publics précaires.

Ex. : Dans le cadre des ateliers de rencontre fournisseurs
/ acheteurs en RHD, la Chambre d'Agriculture et AProBio
peuvent proposer des journées d'informations spécifiques
auprès des agriculteurs, avec visite de cuisines ,afin de mieux
comprendre les besoins des acheteurs.

Ex. : Afin de favoriser l'éducation alimentaire des enfants
et sensibiliser les jeunes parents, différentes interventions
peuvent être développées, telles "Petites Papilles et grands
goûteurs" et "Bébés gourmets" proposées par l'association Les
Sens du Goût.

La CALL l’un des lauréats du Programme National pour l’Alimentation 2018-2019
La qualité du projet SATD porté par la CALL et ses partenaires lui a permis d’obtenir cette reconnaissance dans
le cadre des politiques régionales et nationales dédiées à l’agriculture et l’alimentation !
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3 EXEMPLES DE PROJETS PORTES PAR LA CALL ET SES PARTENAIRES
DANS LE CADRE DU SATD
LA ZONE MARAICHERE (LOISONSOUS-LENS)
La municipalité de Loison-sous-Lens souhaite proposer des
produits frais, locaux et bios à ses concitoyens. Ainsi une zone
maraîchère va se créer à la cité 8 en partenariat avec l’association
Terres de Lien et Jonathan Bétermier le maraîcher.
Il bénéficiera de plus de 2 hectares de terre pour y faire la
culture de légumes et fruits bio ainsi qu’un élevage de poules
pondeuses. Cette production permettra d’alimenter les cuisines
de la cantine scolaire de la cité 8 et sera à terme vendue dans
une AMAP (Associattion pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne)

Opération de plantation d'arbres avec les habitants sur la zone maraîchère / mars 2019

L'ARCHIPEL NOURRICIER ET LE
PROJET D'ECOPOLE 3.0 (LOOS-ENGOHELLE)

Pour ce faire, les Anges Gardins proposent d'investir des espaces
mis à disposition par des partenaires (particuliers ou organismes)
sur l'arc nord-lensois. Elle est ainsi toujours à la recherche de
terrains et jardins inoccupés qu'elle peut investir. Les salariés en
insertion produisent ainsi fruits et légumes bios, vendus sous
forme de paniers.
A l'instar de ce qu'elle a mis en place sur Audruicq, l'association
souhaite également développer un projet d’Ecopôle Alimentaire
3.0, véritable lieu d’échanges axé sur le social, la santé, la culture
et l’économique (ateliers de transformation et de fabrication de

« Les Anges Gardins » est une association pour l'insertion,
l'éducation permanente, le développement de nouvelles
pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.
Elle a imaginé à Loos la création d’un Archipel Nourricier constitué
de petits espaces de culture et d’îlots de verdure au service
d’un même projet : produire localement, tout en favorisant la
biodiversité et le développement d’activités récréatives.

paniers de légumes, restaurant, salle culturelle...).

LA ZONE AGRICOLE BIO DU CHAMP
CAPTANT (WINGLES)

Pour ce projet la CALL est accompagnée de Bio en Hauts de
France et lancera dès le 2e semestre 2019 un appel à projets
auprès des candidats intéressés pour une confortation ou
conversion au bio.

Un projet de zone agricole biologique porté par la CALL se
dessine actuellement sur le secteur du champ captant à Wingles.
Cette zone, qui comprend 4 forages, est un véritable carrefour de
l’eau et représente 20% de la ressource en eau de la collectivité.
La CALL a entrepris une démarche d’acquisition foncière sur
ce secteur afin d’y mettre en place dès 2020 une zone agricole
biologique d’environ 15 hectares de grandes cultures telles que
le blé ou les légumes de plein champ. Une zone naturelle de
plus d’un hectare est également intégrée au projet ainsi que
l’éventualité d’y adjoindre un projet de permaculture ou de
maraîchage faisant le lien avec le parc Marcel Cabiddu dans une
vision de sensibilisation à l’alimentation prônée par le SATD .

Vue sur la future zone agricole bio du champ captant à Wingles

D'autres projets sur le territoire pourront alimenter le SATD : restaurant municipal sur Méricourt, projet de cuisine centrale
sur Liévin...
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LA FETE PAYSANNE 2019
La fête paysanne fait partie des événements forts en lien avec le programme d’actions du SATD.
Elle se déroulera cette année le dimanche 22 septembre au Parc Marcel Cabiddu à Wingles.
Il s'agit d'un événement festif et familial (environ 4 000 visiteurs) où l’on retrouve une mini-ferme, un village associatif, un marché de
producteurs, des ateliers, conférences et animations. Elle est coorganisée par l’association Initiatives Paysannes, la Confédération paysanne
et la CALL avec l’appui de la ville de Wingles et le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces Verts.
Quels sont ses objectifs ?

Que pourra-t-on y faire ?

Promouvoir l’agriculture paysanne durable au sens large, ses
agriculteurs et ses produits de qualité, valoriser les initiatives
régionales et favoriser les rencontres entre les différents acteurs
du territoire.

• Vivre l’univers paysan et s’amuser : mini-ferme avec animaux,
exposition de matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui, contes
pour enfants, jeux de paille, …
• Échanger sur les enjeux actuels et partager les passions de
chacun : conférences, village d’une vingtaine d’associations
locales et régionales avec animations et ateliers,

Cette année, la grande table-ronde aura pour thème
"l'agriculture paysanne peut-elle nourrir le monde?". Les
«parlottes» mettront en lumière des initiatives locales comme la
production d’énergie renouvelable sur les fermes, les semences
anciennes pour la filière du blé au pain ou l’approvisionnement
local en légumes bio à Loison-sous-Lens.

• Découvrir de nouvelles saveurs et des produits locaux : marché
paysan de produits locaux (environ 20 stands avec pain, miel
et confitures, fromage, légumes, cosmétiques, semences),
confection de produits sur place, stands de restauration bio et
locale.

Qui est concerné ?

Nous vous conseillons de venir avec votre panier / glacière pour

Tout le monde ! Les familles, les professionnels de l’agriculture
et de l’alimentation, les habitants soucieux du « bien-manger »
(local, bio, ..) les associations locales et régionales, …

faire votre marché sur place !

Lors de la précédente édition nous avons eu environ 4 000
visiteurs et d’excellents retours des 24 producteurs participant au
marché.

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS
La Fête Paysanne aura lieu le dimanche 22 septembre de 10h à 18h au Parc Marcel Cabiddu à Wingles,
rue du Clair (côté Maison Forestière)
•
En train puis vélo : gare de Meurchin puis 15 mn à vélo
•
En voiture : à 20 mn de Lens, 35 mn de Lille, 35 mn d’Arras
Restauration bio et locale sur place.
Politique agricole et alimentaire

Les Anges Gardins

Jérôme DECOUPIGNY 03 21 79 05 56

Dominique HAYS 07 61 89 21 73

Chargé de Mission - Développement Rural & Agriculture

dhays@angesgardins.fr

jdecoupigny@agglo-lenslievin.fr

www.horizonalimentaire.fr/angesgardins

Initiatives Paysannes

Contact Presse

Aline DELPEUCH 09 77 95 56 78
a.delpeuch@initiatives-paysannes.fr
www.agriculturepaysanne.org/initiativespaysannes

Nicolas DIONET 03 21 79 07 88
Directeur de la Communication
ndionet@agglo-lenslievin.fr

Confédération Paysanne
03 21 24 31 53
nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr
www.nordpasdecalais.confederationpaysanne.fr
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