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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Créée par décret en date du 23 décembre 2010, la Chambre d’agriculture de région résulte de la fusion des Chambres départementales d’agriculture 
du Nord et du Pas-de-Calais et de la Chambre régionale d’agriculture. Il s’agit de la première Chambre d’agriculture de région créée en France. Elle a été 
rejointe depuis peu par la CA de région d’Alsace et la CA Savoie Mont Blanc. 
Administrée par une assemblée représentative de toutes les composantes du monde agricole et rural, la Chambre d’agriculture est un établissement au 
service des agriculteurs et des acteurs du monde rural du Nord-Pas de Calais. 
Instance de débat et d’orientation pour le monde agricole et rural, elle est de plein droit l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales. Elle intervient dans des missions déléguées par l’Etat, des programmes d’intérêt général, d’information, d’expertise et apporte des conseils 
collectifs et individuels. 
 

Une double mission de consultation et d’intervention 

• Représenter les intérêts du monde agricole vis-à-vis des 
pouvoirs publics et des collectivités locales en émettant des avis 
et en établissant des propositions d’actions. 

• Contribuer à la performance économique de l’agriculture en 
accompagnant les projets de développement économique. 

• Être partenaire des collectivités territoriales pour la gestion de 
l’espace et les projets d’animation locale. 

•  Former, informer, conseiller les agriculteurs au quotidien dans 
l’évolution et l’adaptation de leurs entreprises et accompagner 
leurs projets collectifs. 

•  Anticiper les mutations, innover, diffuser des références par la 
recherche développement, les études et prospectives. 

 
Des activités de service public  

• Gestion du Point Info Installation 

• Enregistrement de l’évolution des exploitations au CFE 

• Enregistrement des contrats d’apprentissage 

• Identification et traçabilité des animaux 
 
 

Composition de la Chambre d’agriculture  
▪ La session est composée des 69 membres élus depuis les élections 

du 31 janvier 2013. Elle se réunit au moins 2 fois par an et statue 
entre autre sur la politique générale de l’établissement, les règles 
d’organisation de fonctionnement et le budget. 

▪ Le Bureau donne l’avis de la Chambre d’agriculture entre les 
sessions. 

▪ Les 8 Commissions professionnelles sont des instances de réflexions 
appréhendant les politiques relatives aux différentes thématiques 
suivantes : 
• Productions animales : Président: P. Hannebique 

• Productions végétales: Président: D. Bollengier 

• Entreprises agricoles: Présidente: C. Delefortrie 

• Développement agricole et territorial: Président: S. Bocquillon 

• Agriculture durable, environnement: Président: B. Roussel 

• Aménagement territorial, développement local: Président: D. 
Helleboid 

• Promotion des Hommes et des métiers: Présidente: F. Théret 

• Promotion, valorisation et diversification des productions: Président: 
L. Verhaeghe 
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Les orientations de la Chambre d’agriculture 
Une agriculture plurielle diversifiée créatrice de valeur ajoutée  

Préserver les systèmes mixtes de polyculture élevage, renforcer 
les productions à forte valeur ajoutée et génératrices de revenu, 
favoriser la diversification des activités agricoles dans toute la 
pluralité possible (Transformation, Méthanisation, Energie,….), 
favoriser l’installation et la transmission, etc. 

 
Une agriculture riche de ses Hommes et de ses compétences 

Revaloriser l’image des métiers de l’agriculture, former les 
hommes, travailler tous les créneaux potentiels d’utilisation et de 
valorisation de nos productions agricoles (alimentaires et non 
alimentaires), favoriser le partage d’expériences et fédérer la 
recherche, développer la recherche sur les évolutions des 
pratiques et sur les systèmes plus autonomes en intrants et les 
différents modes de production, optimiser les coûts de 
production. 

 
 
 

Une agriculture impliquée dans les enjeux des territoires  

Promouvoir une politique foncière et d’aménagement  économe en 
foncier en travaillant dans l’anticipation dans les réflexions 
d’urbanisation, montrer notre rôle et notre implication  dans 
l’environnement (biodiversificateur de 68% du territoire, acteur de la 
protection de l’eau et de la qualité des espaces, ...), être de véritables 
acteurs de la vitalité des territoires par l’implication dans les projets 
locaux  créateurs d’emplois, produire, plus encore,  des produits de 
qualité, adaptés aux différents circuits de commercialisation, 
encourager les démarches de qualité et les débouchés provenant des 
produits régionaux (ex : Saveurs en’ Or), développer les circuits de 
proximité. 
Une agriculture partenaire de l’agroalimentaire 

 Travailler au sein des filières pour une adéquation optimale     
 «productions – marché - innovation », renforcer la présence des outils 
et des entreprises de transformation sur le territoire régional. 
 
 
 
 
 
 

Une présence forte sur les territoires : 196 salariés dont 150 ingénieurs et 
 techniciens spécialisés répartis sur 13 sites dans toute la région Nord-Pas de Calais. 
Une organisation administrative renouvelée pour mieux répondre aux préoccupations 
 quotidiennes des agriculteurs   
3 départements :  

• Economie des entreprises et des filières  

• Hommes et Territoires 

• Promotion des produits Diversification et Innovations 
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ARTOIS COMM. /COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
BETHUNE-BRUAY-NOEUX ET ENVIRONS 
 

 
 

Créé au 1er janvier 2002, Artois Comm. depuis le  1er janvier 2014 
et  la fusion avec la Commune de Communes de Noeux et Environs 
(CCNE), (Communauté d’Agglomération de  Béthune-Bruay-Noeux 
et envions) représente une entité de 65 communes et de 227 000 
habitants. 

 
Elle exerce les compétences  développement économique, 
aménagement du territoire, politique de la ville et habitat au titre des 

compétences obligatoires ; la préservation et la protection de 
l'environnement, l’aménagement et développement rural, le 
développement touristique, les technologies de l'information et de la 
communication, le ramassage et le traitement des ordures ménagères, 
la culture, le sport, l’hydraulique ou encore l’archéologie au titre des 
principales compétences dites optionnelles ou facultatives. 
La politique agricole s’inscrit dans la mise en œuvre de la compétence 
Aménagement Rural qui est rattachée à la commission Aménagement 
de l’Espace au sein de laquelle figurent également les compétences 
habitat, politique de la ville, urbanisme…L’Aménagement de l’Espace 
répond ainsi de manière prospective et transversale à l’ensemble des 
dispositions et actions ayant pour finalité le développement du territoire 
en tenant compte de ses composantes urbaines, environnementales, 
sociales et économiques et des enjeux identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Artois Comm. dépend du SCOT de l’Artois qui s’étend sur 99 communes, intégrant les 2 Communautés de Communes d’Artois Flandre (CCAF) et 
d’Artois Lys (CCAL) pour un total de 645 Km² et 280 000 habitants et qui a mis en évidence parmi ses objectifs, l’impérieuse nécessité de 
collaboration et d’équilibre entre les espaces ruraux, urbains et périurbains, déclinant un certain nombre de directives et prescriptions relatives 
à la préservation du foncier agricole à savoir :
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• concilier la dynamique agricole et la préservation des espaces agricoles avec le développement économique et urbain en développant les 
conditions du maintien des exploitations,  

• projeter le devenir des exploitations agricoles lors de l’élaboration des documents de planification urbaine et mesurer leur impact sur l’activité 
agricole. 

 
Ces collaborations intercommunales étant appelées à se développer 
dès 2016, année de lancement de la révision du SCOT de l’Artois.  

 
En matière d’habitat, Artois Comm. pilote un Programme Local de 
l’Habitat et a également mis en œuvre depuis le 1er juillet 2015 et le 
désengagement de l’Etat, un service pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols. 

 
Les principaux outils de planification urbaine opposables sont pour le 
moment gérés sous compétence communale ou intercommunale via les 
SIVOM des 2 Cantons ou du Bruaysis pour les PLU et via le Syndicat Mixte 
des Transports de la Gohelle pour l’application du Plan de Déplacement 
Urbain et la gestion du réseau de transports en commun. 
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LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU TERRITOIRE 
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UNE ORGANISATION SPATIALE COMPLEXE POUR UN TERRITOIRE VASTE ET PEUPLE 
 

Artois Comm forme un territoire densément peuplé 
(557hab/km²) qui s’étend sur 409 km², des plaines humides de la vallée 
de la Lys et de la Flandre intérieure aux secteurs morcelés du plateau 
d’Artois. Il se situe à l’extrémité ouest de l’ancien bassin minier et de la 
trame urbaine qu’il a engendrée.  
 

La lecture de ce paysage de transition est relativement complexe 
et doit composer avec l’évolution des délimitations naturelles et 
anciennes confrontées à une périurbanisation galopante, une 
restructuration de l’habitat minier, un étalement urbain le long des 
trames viaires et un développement économique et commercial en 
périphérie des centres urbains.   
 
Les 2 pôles urbains de Béthune et Bruay forment la colonne vertébrale 
de l’agglomération mais ne représentent qu’un quart de la population 
totale. 
En effet, il convient de noter parmi les principales caractéristiques de 
l’organisation communale de l’agglomération, le nombre élevé de 
communes de moins de 2 000 habitants (33) dont 19 ont moins de 1 000 
habitants et le poids significatif des pôles secondaires (5 000 à moins de  

 
 
 
 

15 000 habitants) qui accueillent plus de 30% de la population d’Artois 
Comm. 
 
Cette complexité de lecture de l’organisation fonctionnelle engendre 
une grande diversité et des logiques territoriales différentes. La position 
centrale de l’agglomération à l’échelle régionale l’expose de plus à 
l’influence des agglomérations voisines et notamment celle de la 
métropole lilloise et de l’agglomération de Lens-Liévin. Ceci engendre 
notamment des migrations pendulaires importantes et un phénomène 
de saturation des nombreux axes de circulation structurants qui maillent 
le territoire. 
 
UN CADRE ECONOMIQUE ET SOCIAL SOUS TENSIONS 
  

Artois Comm. a conservé une spécificité industrielle importante. 
En effet, l’économie dite « productive » représente le tiers des emplois 
de la zone de Béthune et se décline au sein d’un réseau important de 
PME-PMI associé à quelques grandes entreprises dont l’implantation 
résulte souvent des programmes de reconversion minière, comme la 
Française de Mécanique(3 700 salariés) sur le Parc des industries Artois-
Flandres, Plastic Omnium et la STA sur la ZI de Ruitz (1 000 salariés), 
Bridgestone à Béthune (1 200 salariés) ou encore sur la ZI de Noeux-
Labourse avec la société Jokey . 

 

 
 
 

 
 

L’automobile, la plasturgie, la mécanique générale et 
l’agroalimentaire représentent les filières industrielles emblématiques 
du territoire sachant que le contexte de crise ou de récession que 
subissent ces secteurs d’activités depuis plusieurs années, constitue un 
facteur de faiblesse qui se caractérise par une évolution à la baisse des 
effectifs.
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Zone industrielle de Ruitz 

 
Son tissu artisanal comptait près de 2000 entreprises en 2010 installées 
essentiellement sur 28 zones artisanales. Relativement dense, il subit un 
vieillissement sensible des artisans avec 34% de plus de 55 ans.  
 

  
 
Parallèlement à cela, le contexte social apparait de plus en plus fragile au regard d’indicateurs récents. Les données socio-économiques mettent 

en évidence des difficultés rencontrées par une part importante de la population. Le niveau de formation, le revenu net par foyer fiscal et le pourcentage 
de personnes percevant du RSA, confirme cette précarité et un niveau de pauvreté de plus en plus significatif, en particulier au sein de la trame urbaine 
de l’ex bassin minier alors que les communes périurbaines du Nord-Est (Bas Pays) ou du Haut-Artois sont plus favorisées. Une observation plus fine de 
l’indice de développement humain (IDH) ou du revenu moyen par habitant à l’échelle de la communauté d’agglomération, met clairement en évidence 
ces disparités infra-communautaires. Le territoire d’Artois Comm. est par ailleurs marqué par un vieillissement de sa population. L’indice de 
vieillissement apparait en effet plus élevé que la moyenne régionale (57,6 contre 52,8) et le taux de natalité est inférieur à la moyenne régionale (13,50 
‰ contre 14,5‰). Cependant les jeunes constituent toujours une part importante de la population, puisque 26,6% des habitants de l’agglomération 
ont moins de 20 ans et le solde migratoire reste positif, grâce notamment à l’attractivité des communes péri-urbaines.  
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UN TERRITOIRE AU CŒUR DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES REGIONALES 
 

La filière agro-alimentaire, activité économique majeure à l’échelle de la région, occupe également une place importante dans le Béthunois 
(périmètre SCOT) et encore davantage si l’on prend en compte l’usine Roquette située sur la commune de Lestrem et limitrophe d’Artois Comm. Cette 
entreprise spécialisée dans la fabrication de produits amylacés, emploie près de 3000 personnes et développe une activité de recherche importante en 
matière d’agros-ressources, en lien avec le pôle plasturgie porté par l’agglomération. La présence d’autres leaders mondiaux tels le groupe TEREOS qui 
gère la sucrerie de Lillers ou Mac Cain à Béthune, est la plus significative et impacte les systèmes de productions locaux via des engagements contractuels 
avec de nombreux agriculteurs d’Artois Comm. 
 
Un réseau de PME développant un savoir-faire dans des secteurs plus spécifiques ou ciblés comme la boulangerie mérite d’être cité : 
- OVONOR, fabrication de produits alimentaires à base d’œufs à Annezin, 
- FLANQUART, commercialisation de graines à destination de l’alimentation humaine, à Annezin, 
- DELIFRANCE à Labeuvrière, GELFOOD à Annezin et les MOULINS de ST AUBERT à Beuvry positionnés dans le secteur de la boulangerie et la pâtisserie 

industrielle. 
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UN TERRITOIRE DANS LA PRESERVATION DE SON 

PATRIMOINE NATUREL

 
Malgré cette dimension industrielle et son passé minier, la prégnance d’une trame urbaine et d’un réseau d’infrastructures (routières, 

autoroutières, ferroviaires) traversant le territoire d’Ouest en Est, Artois Comm. possède une richesse environnementale et une diversité de biotopes.  
 

Les principaux milieux naturels identifiés correspondent aux massifs boisés (Forêt d’Ohlain, Bois des Dames et 
de Rocquelaure), aux secteurs humides et des marais (Bellenville) aux secteurs de bocage relictuel, aux friches 
industrielles, en particulier minières (présence des terrils et cavaliers), et aux vallées de la Clarence et de la 
Lawe. S’y ajoute le linéaire bordant le canal à grand gabarit qui traverse le territoire et favorise les liaisons 
douces entre les sites. A la rencontre de plusieurs entités naturelles plus vastes comme la plaine de la Lys au 
Nord ou la plaine de la Gohelle au Sud, Artois-Comm. représente un territoire composite qui se lit davantage 
comme un espace de transition. 
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Les lieux interstitiels, de franges et de transition présentent un intérêt environnemental dès lors que cette qualité est reconnue et valorisée. En 

effet, les lisières, les coteaux, les franges agricoles caractérisent également la variété et la richesse des paysages naturels de l’agglomération. Entre bois 
et champs, entre plateaux et plaines, entre villes et campagnes, ces lieux de franges et de contacts sont par définition des territoires d’échanges et de 
dialogues, reconnus pour être aussi des lieux riches en biodiversité et dont la préservation revêt un enjeu fort. 
 

C’est dans ce sens qu’Artois Comm. a mis en œuvre une politique de préservation des milieux naturels en identifiant des secteurs à enjeux, jugés 
prioritaires au regard du schéma général de la Trame Verte et Bleue et de la protection des continuités écologiques et agricoles. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De par la diversité de ses paysages composés de trames urbaines (frange 
minière du Bruaysis et de l’agglomération Béthunoise) et d’espaces au caractère rural et agricole plus au moins marqué (plateau d’Artois et Bas-Pays), 
et des problématiques de pression foncière liées à l’artificialisation des sols, Artois Comm. est identifiée comme un territoire emblématique et 
représentatif de l’agriculture périurbaine au sein de la région Nord-Pas de Calais.  
 

L’agglomération Artois Comm. présente plusieurs « visages », immergée dans un contexte économique et social fragilisé, de concurrence 
permanente et de recherche d’identité. Elle s’efforce d’affirmer ses ambitions depuis sa création et de transformer ses spécificités en de véritables 
atouts; sources d’équilibre, de développement et de création de richesses. 
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ELEMENTS DE BILAN 
 

FORCES – OPPORTUNITES MENACES - FAIBLESSES 

Agriculture (structures et filières) 

Diversité des productions 
Qualité exceptionnelle des sols et du climat 
Existence d’une filière maraichère sur le Bas Pays 
Identité agricole encore bien présente 
Offre importante en circuits courts 
 

Pression foncière élevée 
Secteur économique en tension 
Difficulté d’élaboration d’une prise en charge adaptée aux différents secteurs 
agricoles  
Diversification des activités limitée 

Alimentation (y compris agro-alimentaires) 

Multiplication et diversification des projets 
Emergences et structuration en cours des acteurs 
Présence de groupes agroalimentaires au sein du territoire ou à proximité  (Mc 
Cain, Sucrerie, Roquette,…) 

Politique territoriale embryonnaire 
Thématique éloignée des priorités et des compétences de l’agglomération  
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Utilisation de l’espace, foncier et paysage 

Existence de documents de planification et d’orientation d’aménagement visant à 
limiter la consommation des espaces naturels et agricoles 
Approfondissement des diagnostics agricoles à l’échelle locale en partenariat 
avec l’AULAB 
Prise en compte de la dimension paysagère au titre de la compétence TVB 
communautaire 

Territoire dense, artificialisé et parcouru par de nombreuses infrastructures  
Consommation de la SAU  
 

Ressources naturelles 

Partenariat mobilisé sur l’entretien des rivières, la lutte contre les inondations et 
la gestion des eaux usées 
La gestion, le traitement, et la valorisation des déchets sont des éléments 
majeurs de la politique de développement durable pilotée par Artois Comm. 

Situation qui reste sensible 
Nombreux acteurs et risque de dispersion des interventions  

Ingénierie – recherche 

Un potentiel indéniable avec des moyens, des acteurs et des programmes  
Présence du Pôle Légumes Régional sur le territoire 

Gouvernance territoriale à instaurer 
Nécessité d’adapter et d’orienter les compétences internes au service de cette 
nouvelle gouvernance 
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PORTRAIT DE L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES CARACTERISTIQUES DE L AGRICULTURE LOCALE 
 

Le territoire s’étend sur 410 km² et se prolonge désormais vers la plaine de Gohelle avec les communes de Noeux-les-Mines et Labourse. 
 Avec plus de 55 % de sa superficie occupée par les terres agricoles, le territoire d’Artois Comm. regroupe dorénavant 404 sièges d’exploitations agricoles 

qui exploitent plus de 22 500 ha de SAU (RGA 2010). La taille moyenne des exploitations est proche de 60 ha, soit une moyenne équivalente à la moyenne 
régionale mais inférieure à celle du Département du Pas-de-Calais qui avoisine les 68 ha. 
L’ensemble représente une activité estimée à 740 emplois en équivalent temps plein (chiffre en baisse de 4 % sur 10 ans), à la production, non compris 
les emplois induits. Le nombre de salariés effectif est bien supérieur, puisque la production agricole locale, à laquelle s’ajoute à l’industrie agro-
alimentaire, font plus qu’ailleurs appel à une main d’œuvre saisonnière (légumes, sucrerie). 
 
UNE AGRICULTURE PLURIELLE 
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Une diversité de productions est cultivée sur le territoire. C’est en cela que le territoire 
d’Artois Comm. se distingue des autres. Cela est rendu possible par la richesse des sols. Avec 
près de 11 000 ha, les céréales constituent la première culture pratiquée par les 
agriculteurs. Cette tête d’assolement permet à côté de faire des productions à haute valeur 
ajoutée, qui nécessitent des sols de bonne qualité (betteraves, pommes de terre, légumes 
de conserverie, légumes frais). Betteraves et pommes de terre totalisent d’ailleurs 4100 
hectares sur le territoire, ce qui correspond à 18% de l’assolement en 2010.  
 

La production de légumes (930 hectares) génère un produit brut par hectare supérieur à la 

moyenne Nord-Pas de Calais. L’oignon, l’endive, les légumes de plein champs,  ou encore 

l’emblématique ail de Locon caractérisent l’activité agricole d’Artois Comm. La présence du 

Pôle Légumes permet d’apporter un soutien technique aux producteurs, et une dynamique, 

marquant la volonté de soutenir la filière légumes. 

 
 
 
 
 
 
La production bovine (lait et viande) est plus limitée, se localisant en majorité sur le secteur du Haut-Pays d’Artois. 
La transformation laitière est assurée en dehors du territoire, à proximité d’Artois Comm. ; par contre la viande bovine locale, et beaucoup plus 
largement celle du Nord-Pas de Calais, est  abattue à Noeux-les-Mines (Elivia), le second abattoir bovin du Nord-Pas de Calais 
La plupart des productions animales sont ici représentées. L’élevage bovin est très présent sur le territoire : 1/3 des agriculteurs élèvent des 
bovins. 20% des agriculteurs sont des producteurs de lait. 
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UNE DIMINUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS 
 
Comme en région Nord-Pas de Calais, le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer. Sur la dernière décennie, nous constatons une diminution 
de l’ordre de 27% sur la période 2000-2010. Sur le territoire, on note une baisse important des unités de bétail (-15.6%), largement supérieur à la 
moyenne régionale. (RGA 2010) 
 
 
Ces évolutions s’expliquent par plusieurs phénomènes concomitants : 

• Tout d’abord, la restructuration des exploitations depuis 1988 a participé à cette diminution notamment au niveau des exploitations avec des 
élevages bovins. En effet, les élevages allaitants ont subi les différentes crises sanitaires des années 1990 d’une part et les élevages laitiers  ont 
dû se soumettre aux obligations de mise aux normes au début des années 2000.   

• Dans un second temps, les politiques volontaristes ont encouragé l’agrandissement des exploitations. Ainsi de nombreux exploitants ayant pris 
leur retraite ou leur préretraite n’ont pas été remplacés. 

Evolution du Nbre d’EA (RGA 2010) 
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• Enfin, phénomène assez caractéristique de la France, l’augmentation du nombre d’exploitations sous forme sociétaire peut participer à la 
diminution comptable du nombre d’exploitations agricoles. Sur le territoire d’Artois Comm., 30 % des exploitations sont sous formes sociétaires. 

 

DES EVOLUTIONS STRUCTURELLES MARQUEES PAR LE CADRE PERIURBAIN 
 
La Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations sur le territoire d’Artois Comm. a augmenté de 14ha en une dizaine d’années passant de 43 ha 
en 2000 à 57 ha en 2010, soit une augmentation de 30% de la taille moyenne des exploitants. Les exploitations se sont consolidées. 
Cette évolution reste tout de même inférieure à la moyenne du département du Pas-de-Calais (68 ha, RGA 2010) et est proche de celle de la région 
(60ha, RGA 2010). A noter que la SAU des exploitations du département du Pas-de-Calais, département plus propice au développement de la 
grande culture, est plus importante que la SAU des exploitations du Nord  (53 ha, RGA 2010).  
Cet agrandissement se réalise dans un contexte périurbain, où le développement de l’habitat s’est ajouté à l’artificialisation des sols à vocation 
économique, entraînant ainsi une ponction de la SAU disponible supérieure à la moyenne régionale (3%). 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
Une représentation spatiale à l’échelle de 3 secteurs majeurs  

Cette représentation générale de la production agricole repose plus finement sur une typologie de secteurs qui s’inscrit logiquement dans 
les grandes entités spatiales et paysagère de l’agglomération. 3 grands secteurs agricoles se distinguent :  

 

 

 

 

 

Le secteur 1 : « Haut-Pays d’Artois-Plateau d’Artois », secteur rural 
ayant conservé une trame villageoise, orienté polyculture (grandes 

cultures) élevage avec des exploitations de taille supérieure à la 
moyenne.  
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Une diversification des exploitations priorisant les circuits-courts et la vente directe 
 
La part des exploitations en circuits courts est importante, proche des 30%, voire au-delà à proximité des pôles urbains. 
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L’agglomération Artois Comm. compterait 110 exploitations, soit 27 % du nombre total de ses exploitations, commercialisant au moins 1 produit en circuits 
courts. La vente directe concerne 90 % d’entre elles : à la ferme (principalement), en point de vente collectif ou sur les marchés. Cette situation s’inscrit 
dans les moyennes des agglomérations régionales mais reste cependant inférieure à celle du bassin périphérique de la métropole lilloise et des secteurs 
voisins des Weppes ou des Flandres. 

 
25 % des producteurs de lait commercialisent en circuits courts (25 %). 
32% exploitations produisant des légumes et fruits vendent au moins 1 produit en circuit court  
46 exploitations commercialisent des produits autres que du lait ou des légumes. 
 

Des exploitations peuvent commercialiser à la fois du lait ou des légumes avec d’autres produits (miel, œuf, fruit, volaille, 
bœuf…). 
Toutefois, toutes ne pratiquent pas une transformation de leurs produits et ne disposent d’un réel point de vente. 

 

 
 

Si la proportion d’exploitations pratiquant les circuits courts alimentaires est importante, la part des exploitations ayant développé un projet de 
diversification non alimentaire reste relativement faible au regard du potentiel que représenterait l’agglomération. Seul le réseau de logements étudiants 
« Campus Vert » a su tirer son épingle du jeu en développant une offre importante sur le Béthunois avec une douzaine d’exploitations concernées. Il s’agit 
d’une spécificité du territoire car pour les autres principaux réseaux ou labels y compris alimentaire, tels que « le Savoir Vert », le réseau « bienvenue à la 
ferme » ou « Produits à la Ferme », le nombre d’exploitations est plus faible. 

 
4 fermes (Béthune, Noeux-les-Mines, Fouquières-les-Béthune et La Comté) font partie du réseau « le Savoir Vert », 2 fermes 
(Béthune) dépendent du réseau Bienvenue à la Ferme et 4 fermes « Produits à la Ferme/ARVD »- (association des vendeurs de 
produits laitiers) 

 
Le développement des démarches touristiques menées conjointement par l’Office Intercommunale du Tourisme d’Artois Comm. et la direction de 

l’aménagement de l’espace, ont contribué parallèlement à la prise en compte des besoins du territoire en matière d’hébergements touristiques. L’aide aux 
porteurs de projets pour la création de meublés de tourisme et l’adhésion de l’Office de Tourisme au réseau France Passion dont l’objet concerne l’accueil de  
camping caristes à la ferme, ont également incité quelques exploitations.
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Une évolution sensible des pratiques agricoles en faveur de la préservation des ressources et la réduction des empreintes carbone 
 
12 exploitations labellisées bio sont présentes sur le territoire et couvrent près de 100ha dont les ¾ issus du maraichage (légumes et fraise). 

La spécificité maraichère du Bas-Pays a encouragé les conversions en agriculture biologique sans pour autant développer la filière de façon 
significative. 

L’adoption de pratiques contribuant à la régénération des sols (non labour, réduction des apports,…) et à la diminution des consommations 
énergétiques (directes et indirectes) font l’objet d’un intérêt de la part des professionnels avec l’appui du GEDA de Béthune-Aire. 

Les agriculteurs veillent également à l’évacuation des eaux afin de limiter les risques d’inondation et contribuent au drainage des terres à 
risques.  
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STRATEGIE ET POLITIQUE AGRICOLE PARTENARIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNE POLITIQUE AGRICOLE ET PERIURBAINE QUI S’EST CONSTRUITE PROGRESSIVEMENT  
 
 
Des éléments fondateurs 



 
24 

 
 Consciente de ces spécificités et des enjeux qui en découlent, Artois Comm. a inscrit parmi ses priorités la préservation et le développement de 
l’activité agricole. Cette prise de position s’est affirmée au fil des années tout en tenant compte d’un contexte de crise agricole structurelle et 
conjoncturelle. Le secteur agricole est confronté à des difficultés importantes, certaines filières sont en tension et cela dépasse la dimension territoriale. 
Cependant, la place et la fonction de l’activité agricole dans l’organisation du territoire et la part qu’elle peut prendre dans son développement reste 
un élément clé des orientations de la politique agricole de l’agglomération. Dans cette optique, Artois Comm. entend jouer un rôle de médiateur et de 
coordinateur. L’agglomération s’appuie pour cela sur les travaux déjà menés (études thématiques, expertises, diagnostics agricoles) pour lesquels elle 
a mobilisé et fédéré ses partenaires, qui lui ont permis de mieux cerner l’ensemble des aménités de son espace agricole et de fixer les conditions 
favorables au développement et à la préservation de son agriculture.  
 

Cette démarche s’est progressivement structurée pour aboutir en 2014,  à la mise en œuvre d’un Contrat Agriculture et Alimentation 
Périurbaines 2014-2016 avec la Région qui repose sur une dynamique partenariale associant de nombreux acteurs : la Chambre d’Agriculture Régionale, 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, APROBIO, le CERDD, la DRAAF, le Comité de Promotion 59/62, le Pôle Légumes Régional, 
le Savoir Vert, l’Agence d’Urbanisme du Béthunois, le GRECAT,… 

 Artois Comm. a ainsi franchi un palier important dans sa politique agricole passant d’une période d’observations et d’études à un processus plus 
opérationnel permettant de décliner des actions inscrites dans un programme global et de mobiliser l’ensemble des partenaires dans le cadre de 
conventions partenariales.  
 
Les principales étapes de la construction de cette politique  
 
• Une première période (2004-2008) : diagnostics et définition des enjeux 
 
Le protocole d’indemnisation : 
Artois Comm. a été l’une des premières agglomérations de la Région à prendre en compte la problématique de l’impact des emprises foncières sur 
l’activité des exploitations agricoles dans le cadre de l’extension de ses zones économiques ou de la lutte contre les inondations (bassins, zones 
d’expansion des crues). Ce protocole élaboré avec la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et la FDSEA est en vigueur depuis 2007. Il traite des 
compensations foncières ou financières pour les exploitants agricoles concernés par ces emprises et se préoccupe en priorité de maintenir l’équilibre 
économique des exploitations. 
L’observatoire et le diagnostic agricole : 
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Réalisé en 2006 par le GRECAT, l’OPCRA (Observatoire Permanent du Changement Rural et Agricole) est un outil de prospective qui a permis de définir, 
avec l’ensemble de la profession agricole, un état des lieux général de l’agriculture du territoire et de fixer les principaux enjeux. Ce travail initié sur 
Artois Comm. est considéré comme un cadre fondateur qui a depuis été mené sur d’autres territoires. 
 
Le devenir et la transmission des exploitations agricoles : 
 
Artois Comm a lancé dès 2008 une étude sur le devenir et la transmission de ses exploitations agricoles en partenariat avec l’ADASEA du Pas-de-Calais. 
Ceci faisait suite au constat établi dans le diagnostic qui mettait en évidence une diminution importante du nombre d’exploitations avec un risque 
d’accentuation de la tendance d’ci les 10 prochaines années. Cette mission a permis d’appréhender cette problématique et de situer plus précisément 
les enjeux en fonction de la typologie des secteurs agricoles, identifiant notamment les difficultés propres au secteur du Bas Pays. 
 
La consolidation du partenariat avec le monde agricole : 
 
La démarche de travail est globale et partenariale associant l’ensemble des acteurs et représentants du monde agricole. Artois Comm. a toujours 
souhaité travailler de façon concertée et partagée avec la volonté de coordonner la démarche dans le but de fédérer et de créer une dynamique 
collective de projets sur son territoire. 
 
• 2009-2012 : Prolongement du diagnostic et mise en œuvre du programme global d’actions 

 
L’engagement d’une démarche territoriale en faveur des circuits courts : 
 
La valorisation des productions agricoles du territoire et des filières qui en dépendent (légumes, fruits, lait, viandes, volailles, ….) est devenu l’élément 
structurant du programme. 
Les réels atouts du territoire (une diversité de productions et un système de vente directe déjà bien implanté, un développement possible des circuits 
de proximité et de la commercialisation des produits fermiers), ont conforté l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions « circuits courts ». Ceci 
répondait également à la volonté de défendre l’identité du territoire. 
 
La définition de la stratégie d’intervention a nécessité un minimum de préalables et a été notamment alimentée par une étude de marché consacrée 
au développement des circuits courts et à la consommation de produits fermiers qu’Artois Comm. a menée en 2009 sur ses fonds propres. Cette étude 
a permis d’analyser la demande, y compris celle exprimée par le secteur de la restauration collective, d’identifier les caractéristiques de l’offre agricole 
locale et les mises en corrélation possibles, de définir les potentiels et les freins à la mise en œuvre d’une démarche de circuits courts en agglomération 
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et de proposer des recommandations stratégiques préalables à la formalisation d’un programme d’actions. A l’issue de ce diagnostic, un travail 
d’information et de concertation a été mené auprès des élus locaux, de la profession agricole et des gestionnaires de la restauration collective. 
 
Ces réunions techniques et groupes de réflexion ont permis d’affiner les orientations stratégiques envisagées et de mettre en exergue la nécessité de 
rendre plus lisibles les différents circuits (amonts et avals), de mieux identifier l’offre agricole et d’affiner le niveau de connaissance de la demande dans 
le but de mobiliser l’ensemble des partenaires à partir d’éléments quantifiés. Cette phase d’émergence a été déterminante et a débouché sur la mise 
en œuvre des premières actions : 
- édition du recueil des points de vente directe « de la ferme à l’assiette », édité à 10 000 exemplaires, accompagnée d’opérations  
             de promotion,  
- mise en synergie des acteurs et réflexions sur les possibilités de mise en réseau des producteurs et la création de projets collectifs, 
- un audit complet mené auprès de la Restauration Collective scolaire du territoire (primaire et établissements scolaires) afin d’identifier 

       et   de quantifier la demande potentielle en circuits courts et de mobiliser l’offre agricole locale sur la base d’éléments précis. 
 
Réinterroger les connexions entre les espaces ruraux et urbains et contribuer à l’idée d’appartenance à un territoire commun et à la reconnaissance 
du métier d’agriculteur : 
Il s’agissait pour ce second axe, de mettre en exergue cette spécificité agricole basée sur la proximité et le partage de l’espace de vie et de construire 
un programme de promotion et sensibilisation auprès du public. Ceci s’est traduit par :  
- des actions de promotion de l’agriculture locale auprès du public, opérations favorisant la découverte du métier d’agriculteur et des activités qui en 

découlent : journées portes ouvertes (un dimanche à la ferme), accompagnement des manifestations locales mettant à l’honneur les productions 
agricoles du territoire, partenariat avec l’association « Campagnes Vivantes » dans le cadre de l’opération « à fleurs de champs » ; 

- une approche didactique favorisant la découverte du monde agricole d’Artois Comm. : partenariat avec l’association « Le Savoir Vert » dans le but 
de faire découvrir aux scolaires d’Artois Comm. la vie de la ferme (plus de 1500 élèves par ans  profitent d’une visite), réflexion avec nos partenaires 
et Aprobio pour l’organisation de forums ou débats thématiques à destination du public et des communes sur des thèmes divers (les pratiques 
agricoles, les productions, la saisonnalité, l’alimentation, le bio, le foncier….), articles au sein du MAG d’Artois Comm. présentant les spécificités de 
l’agriculture et la qualité des productions locales. 
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2013- 2016 ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU CAAP’AGGLO (CONTRAT 

D’AGRICULTURE ET D’ALIMENTATION  
AVEC LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS 
 
UNE DEMARCHE CONTRACTUELLE BENEFICIANT DU SOUTIEN FINANCIER DE LA REGION AU SERVICE DES POLITIQUES AGRICOLES EN 
AGGLOMERATION  
AVEC POUR OBJECTIFS GENERAUX : 

• Le soutien des projets des agglomérations en faveur de l’agriculture périurbaine et de l’alimentation durables, 

• La déclinaison d’une approche territorialisée de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire, 

• L’animation d’un lieu de gouvernance et une amélioration des niveaux d’expertise. 
 

Une étape essentielle de la politique agricole et alimentaire d’Artois Comm. qui concilie approche opérationnelle, un renforcement des partenariats 
et un cadre de réflexion, de veille et de prospective. 

 
Un outil expérimental décliné également par la Communauté d’Agglomération du Douaisis et la Métropole Européenne de Lille.  
 
Signé le 13 novembre 2014, ce contrat symbolise la volonté d’Artois Comm. de prendre en compte  dans son contexte territorial la notion 
d’agriculture de proximité selon une intervention qui se veut équilibrée, structurée et permettant la connaissance, la reconnaissance et la prise 
en compte réciproques des attentes et des fonctions de chaque acteur. 
 
La complexité des systèmes économiques et des filières agricoles d’un territoire, qui plus est vaste et densément peuplé, rend parfois compliqué 
les interventions de la collectivité. La prospective est cependant indispensable afin de tendre vers le nécessaire équilibre et la coexistence durable 
au sein d’un territoire en perpétuelle mutation. Quels sont alors les scénarios de gouvernance possibles ? Quelles fonctions souhaitons-nous 
attribuer demain à l’agriculture dans une péri urbanité enclenchée et dont on peut craindre les effets d’ici 20 ans ? Ce questionnement devenant 
le préalable indispensable à la déclinaison opérationnelle suivante. 
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LES AXES DU PROGRAMME 2014-2016 
 
Objectif stratégique n°1 : Inscrire l’agriculture « de proximité » dans les 
nouveaux enjeux alimentaires et de consommation 

 
Promouvoir l’agriculture auprès du public-Favoriser sa connaissance par 
le public  

 
 

Les actions de promotion des activités agricoles et du métier 
d’agriculteur reposent sur des notions d’échanges, de découverte 
et d’information et s’inscrivent en amont de la politique agricole 
du territoire. Au-delà du simple aspect « animation », elles 
marient la notion d’appartenance à un territoire et le fait de 
partager un bien commun. Elles constituent également l’assise de 
la politique alimentaire du territoire en permettant de progresser 
sur la connaissance mutuelle entre acteurs. 

 
 
Cette volonté bénéficie déjà d’un écho favorable au sein d’Artois 
Comm. où la dimension agricole encore prégnante dans les 
traditions locales et dans le paysage est souvent mise à l’honneur 
dans les manifestations et traditions locales. Il s’agit au travers de 
cet objectif d’accompagner l’implication des agriculteurs et des 
réseaux professionnels dans ces manifestations, d’optimiser les 

contenus des messages qui sont véhiculés et de proposer des 
supports et des outils d’information et de communication 
accessibles et interactifs 
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Optimiser l’implication de l’agglomération dans son système agricole et 
alimentaire  

 
Cet objectif répond à la volonté de mettre en exergue 

l’intérêt et l’usage des outils de concertation et de production 

d’idées dans le but de bâtir une démarche partagée sur la 
thématique alimentaire et les changements qui la concernent.  

Il vient en appui de l’ensemble des actions mises en œuvre 
en mobilisant les ressources internes, celles des partenaires et 
proposant une information et une animation au service de ce 
contrat, par le biais de forums ou de débats thématiques à 
destination du public, des agriculteurs, des élus locaux et des 
acteurs socio-économiques. 

 
 
 

Objectif Stratégique n°2 : Soutenir les systèmes agricoles tournés vers 
les  

circuits courts par l’exploration de nouveaux circuits commerciaux et à 
la structuration de l’offre agricole  

 
Accompagnement et développement global de l’offre agricole  

 
Il s’agit principalement de renforcer les liens entre 

producteurs et consommateurs, de rechercher et promouvoir la 
qualité des produits (fraicheur et diversité) pour 
l’approvisionnement de la restauration collective et de développer 
les services auprès de la profession et des acheteurs. Il répond de 
façon plus globale à la volonté du territoire d’accompagner et de 
soutenir la profession agricole et l’évolution des structures de 
production. Le travail d’accompagnement et d’animation réalisé 
auprès de la demande potentielle et en particulier celle 
correspondant aux structures de restauration collective 
(communes, SIVOM, établissement scolaires, restaurant 
administratif,…) sera poursuivi et l’outil « Appro Local » mis en 
œuvre.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Développer la dimension économique de l’offre agricole locale 
 

A partir des programmes engagés et des premiers bilans 
effectués,  il est prévu d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’un 
système logistique contribuant au développement des circuits 
d’approvisionnement local de la Restauration collective.  
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Objectif stratégique n°3 : préserver et transmettre l’outil de 
production agricole dans un contexte de forte pression foncière 

 
La pression foncière est particulièrement prégnante sur le 

territoire d’Artois Comm. Elle conditionne très souvent le maintien 
ou non d’une exploitation, sa transmission mais aussi l’installation 
de jeunes agriculteurs. Ces aspects appellent à une vision 
prospective en matière de gestion foncière et de préservation du 
foncier agricole afin de limiter le risque d’une nouvelle diminution 
sensible du nombre d’exploitations. 

 
 
 
 

Il s’agit au titre de cet objectif stratégique, de concevoir les outils 
de prospective et d’observation permettant d’anciper les 
évolutions foncières et structurelles de son activité agricole. 
Anticiper l’évolution des secteurs agricoles 

 
-Concevoir et de mettre en œuvre collectivement un observatoire 
du foncier agricole territorial et constituer une base de données et 

d’informations cartographiées exploitables permettant 
d’améliorer la prise en compte de l’agriculture dans les documents 
de planification urbaine,  
-Répondre de façon spécifique aux enjeux fonciers du secteur du  
Bas-Pays sur lequel une étude est prévue d’être menée,  
-Mobiliser les outils et les structures contribuant à la transmission 
des exploitations agricoles et à l’installation. 
 
Objectif stratégique n°4 : favoriser l’évolution durable des pratiques 
agricoles  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuer à la réduction des consommations d’énergies directes et 
indirectes des exploitations 
Accompagner l’évolution environnementale et énergétique des 
exploitations 
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Il s’agit de proposer par le déploiement du programme 
Climagri une démarche d’analyse et de diagnostic couplée à une 
démarche de sensibilisation, d’information et d’accompagnement 
auprès des exploitants agricoles. Celle-ci traite des enjeux 
énergétiques et climatiques tant pour les consommations directes 
(fuel, gaz, électricité, etc.) qu’indirectes (fertilisation, alimentations 
animales, intrants, etc.).  
 

Les espaces agricoles au cœur des enjeux de la Trame Verte et Bleue 
communautaire L’espace agricole est un facteur essentiel dans la 
déclinaison de la trame verte et bleue d’Artois Comm. et sous-entend 
la préservation des paysages ruraux et périurbains, le maintien de 
milieux bocagers ou humides et la lutte contre l’érosion des sols. 

Il est notamment prévu d’aborder avec les exploitants agricoles 
les sujets relatifs à la plantation et l’entretien des haies bocagères, aux 
techniques alternatives pour la couverture des silos et à la lutte contre 
le ravinement des sols. 

LA DYNAMIQUE PARTENARIALE  
  
Convention opérationnelle et partenariale entre la Chambre d’agriculture de région et Artois Comm.   
 
 

Ce programme agricole repose sur une dynamique partenariale qui a fait l’objet de formalisations concrètes dans le but de mobiliser de façon 
optimale l’ensemble des compétences et missions des structures concernées et d’accélérer sa dimension opérationnelle.  
 

C’est dans ce sens qu’Artois Comm et la Chambre d’Agriculture de Région au titre de la gouvernance et de la mise en œuvre du CAAP’ Agglo, ont 
signé, début Novembre 2014, une première convention opérationnelle et financière annuelle afin de répondre aux objectifs suivants : 

• Promouvoir l’agriculture et favoriser sa connaissance par le public, 

• Créer les conditions pour un développement de l’approvisionnement local de la restauration collective et valoriser l’offre agricole par la mise en 
œuvre de l’outil « Appro local », 

• Contribuer à la réduction des consommations d’énergies des exploitations et accompagner leur évolution environnementale, 

• Promouvoir les techniques alternatives pour la couverture de silos et les mesures agro environnementale contribuant à déclinaison du thème 
« agriculture et paysages ». 

 
Ce partenariat sera prolongé dans le cadre de l’adhésion d’Artois Comm. à Terres en Villes qui devrait favoriser la construction d’un dialogue 
permanent entre les 2 partenaires sur les sujets traités par Artois Comm. notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Caap Agglo mais 
également sur des sujets plus transversaux (environnement, aménagement du territoire, volet économique,…) 
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