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CARACTERISTIQUE REGIONAL EN MATIERE D’AGRICULTURE ET D’ALIMENTATION PERIURBAINES 
 

Caractérisation de l’agriculture périurbaine en Nord-Pas de Calais 
 
La région Nord Pas de Calais est une des principales régions urbaines et périurbaines françaises. 4 millions d’habitants vivent sur ces 12 414 kilomètres carrés. 
La densité moyenne (324 habitants au kilomètre carré en 2007) est presque trois fois plus élevée que la moyenne française et 80% des habitants sont citadins. 
 
 Ce sont 11 agglomérations de plus de 50 000 habitants qui forment l’armature urbaine régionale bien répartie dans le Nord comme en Pas de Calais.  
Une grande partie des 15 000 exploitations agricoles régionales sont donc confrontées au développement urbain et périurbain, en subissent les contraintes 
mais aussi, parfois, en saisissent les atouts et opportunités. 
 
 
 

Politiques régionales mises en œuvre 
 

Au cours de la dernière décennie, la Région s’est engagée sur la thématique périurbaine par : 
 

- l’adhésion au réseau européen de Régions concernées par le fait périurbain PURPLE (Peri Urban Regions PLatform Europe) en 2005 ; elle en a accueilli 
l’Assemblée générale en 2009 sur le thème « Régions, Villes : Quelle intervention pour l’agriculture périurbaine ? » 

 
 
- la mise en œuvre d’un partenariat avec l’association Terres en Villes, réseau français des acteurs locaux de l’agriculture périurbaine, depuis 2007 sur la 

question du développement de projets européens, puis sur la connaissance et la sensibilisation à l'agriculture périurbaine. 
 
Aujourd’hui, la Région aborde ce sujet en particulier par les entrées thématiques de la Gouvernance alimentaire, de l’Agriculture et de l’Aménagement du 
territoire. 
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Stratégie et moyens mis en œuvre pour construire une intervention régionale cohérente en matière d’alimentation 

 
 Gouvernance alimentaire  

 
La Région Nord-Pas de Calais est à l’initiative d’une démarche de « Transformation écologique et sociale ». Son ambition vise à explorer une nouvelle façon de 
concevoir et de conduire les politiques publiques dans le but de promouvoir un nouveau modèle de développement plus durable et solidaire. Cette démarche est 
expérimentée au travers de 9 actions pilotes, nommées Opérations de développement, dont l’une porte sur la « Gouvernance alimentaire », avec pour finalité une 
alimentation de qualité pour tous. 
 
Elle a pour objectifs de faire évoluer notre système alimentaire, d’engager une démarche participative autour de la question de l’alimentation et de co-construire 
une politique publique de l’alimentation, en cherchant à prendre en compte globalement l’ensemble des dimensions de l’alimentation, à mobiliser tous les acteurs 
concernés, à articuler, valoriser et susciter les initiatives innovantes, à les diffuser, à faciliter le changement d’échelle, et à favoriser les transversalités et les 
échanges entre acteurs. 
 
Les actions de la Région rattachées à cette Opération de développement sont : 

- la coproduction d’un diagnostic partagé avec les acteurs du système alimentaire régional 
- la construction d’un référentiel de l’alimentation durable afin de se doter d’un socle commun ; 
- la réflexion sur des « maisons de l’alimentation » : comme lieu d’information, de formation et de mise en synergie des intervenants (professionnels, 

associations, citoyens, pouvoirs publics) mobilisés sur toutes les dimensions du champ de l’alimentation (santé, social, environnement, économie, culture, 
agriculture, éducation, sciences, …) ; 

- la contractualisation à titre expérimental avec des agglomérations urbaines (dispositif régional des CAAP’agglo) ; 
- la coordination et l’articulation des initiatives régionales en matière d’alimentation pour appréhender la problématique de l’alimentation dans toutes ses 

dimensions et d’harmoniser les dispositifs existants (lutte contre le gaspillage alimentaire, programme alimentation-santé, diversification agricole, 
consommation engagée et responsable, approvisionnement de la restauration collective publique, accompagnement d’entreprises agro-alimentaires, …). 
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 Agriculture 
 

Le Schéma régional de l’alimentation et de l’agriculture durable (SRAAD) a été adopté le 25 juin 2012. Il définit les orientations de la politique agricole régionale 
en identifiant comme enjeu global la souveraineté alimentaire de l’Europe. Ce choix implique d’envisager l’agriculture par le prisme de l’alimentation (quantité, 
qualité, diversité, savoir-faire et ressources locales) et de construire une gouvernance nouvelle. L’objectif stratégique fixé par le SRAAD vise à dynamiser en région 
la diversité des agricultures en favorisant le rééquilibrage du système alimentaire d’avantage vers des circuits de proximité et des filières de qualité. 
Le schéma régional est amené à se décliner en deux volets : 

- un volet régional qui porte sur l’accompagnement de la création et de la transmission des exploitations agricoles, l’appui aux exploitations pour favoriser 
leur adaptation au nouveau contexte (modernisation, diversification, démarches de qualité, agroenvironnement), le développement de la filière bio et la 
mise en cohérence et création de synergies entre les initiatives régionales en matière d’alimentation ; 

- un volet territorialisé sur lequel des territoires d’expérimentation seront sollicités pour une déclinaison locale des dispositifs régionaux revisités ; c’est 
dans ce cadre que s’inscrivent les CAAP’agglo. 

 
 
 

 Aménagement du territoire  
 

Au titre de sa compétence sur l’aménagement du territoire, la Région met en œuvre 2 dispositifs liés pour contenir le phénomène de périurbanisation engagé 
depuis les années 70. 
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT), adopté en novembre 2006, est un document de référence et de cohérence qui 
définit les orientations du développement régional à moyen terme. Conçu comme un véritable projet de territoire pour le Nord-Pas de Calais, il identifie les 
tensions potentielles en matière d‘usage du sol et a proposé à cet égard la mise en œuvre d’une Directive Régionale d’Aménagement « Maîtrise de la 
périurbanisation ». 
Celle-ci constitue un cadre de référence partenarial commun aux acteurs du Nord-Pas de Calais. Dispositif permanent et évolutif, elle vise à engager activement 
les acteurs publics et parapublics sur le problème de la périurbanisation. Elle est fondée sur 4 grands objectifs déclinés en démarche de progrès dans 
l’aménagement urbain : 

- limiter l’extension urbaine en favorisant la densification et le renouvellement de la trame urbaine des villes et villages, 
- organiser l’armature urbaine autour des réseaux de transport en commun, 
- proposer au sein des agglomérations une offre urbaine plus attractive et socialement accessible, 
- proposer aux territoires ruraux un autre avenir que le périurbain. 

L’actualisation du  Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) est actuellement en phase de consultation publique et 
doit être approuvée par le Conseil Régional en juin 2013. Elle devra mettre en place une DRA sur l’égalité des Territoires. 
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Stratégie régionale de contractualisation 
 

En Nord-Pas de Calais, certaines agglomérations se sont saisies de façon volontariste de problématiques de l’agriculture et de l’alimentation en se dotant de politiques et en 
mettant en œuvre des actions ponctuelles, parfois accompagnées par la Région. 
 
La Région se donne pour finalité d’accompagner et de renforcer la définition et la mise en œuvre par les agglomérations de véritables stratégies partenariales en matière 
d’agriculture et d’alimentation périurbaines. 
 
La contractualisation avec les agglomérations hors territoire de Pays donne à la Région le cadre de cette intervention. Elle vise quatre objectifs :  

- soutenir les projets des agglomérations en faveur de l’agriculture périurbaine et de l’alimentation durables, 
- décliner une approche territorialisée de l’agriculture et de l’alimentation sur les territoires périurbains en-dehors des Pays, 
- animer un lieu de gouvernance sur ces thématiques dans les territoires, 
- améliorer son expertise. 

 
La contractualisation doit également permettre aux acteurs (Région, agglomérations et leurs partenaires) de mieux identifier les spécificités de l’agriculture et de 
l’alimentation durables en contexte périurbain et les amener à adapter, étoffer, voire renouveler leurs interventions. Cette volonté impose des modalités 
ambitieuses à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats : 

- le traitement de deux thématiques de nature à faire progresser les acteurs, leurs relations et leurs projets : la question du foncier et l’alimentation, 
- l’adoption d’une démarche intégrée et partenariale, au sein des services des agglomérations comme vis-à-vis de leurs partenaires. 

 
In fine, la contractualisation devra contribuer aux objectifs visés par les politiques régionales et notamment à : 

- une forte dynamique locale et régionale en matière de protection des espaces agricoles, de lutte contre l’étalement urbain, et d’organisation d’une 
alimentation durable, 

- une gouvernance territoriale agricole et alimentaire multi-acteurs, décloisonnée et efficace pour une stratégie globale et intégrée 
- l’innovation en matière d’activités, de services et de fonctions exercés par l’agriculture 
- une meilleure traduction des priorités du SRAAD et une amplification des effets qu’il vise à obtenir 
- une animation de terrain qui permette l’articulation et la valorisation des expertises financées par la région et la mutualisation des savoir-faire des 

acteurs locaux, 
- la cohérence avec les autres démarches portées par la Région, notamment le SRADT et le Schéma régional de développement économique (et sa 

déclinaison en Plan local de développement économique) 
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CONTEXTE LOCAL EN MATIERE D’AGRICULTURE ET D’ALIMENTATION PERIURBAINES 

 
Caractérisation du territoire de la CAD 
 
Diverses études et documents de référence ont permis à la CAD d’étayer la définition de sa stratégie et structurent le cadre de son intervention en matière 
d’agriculture. On peut citer :  

- « L’agriculture dans la Communauté d’Agglomération du Douaisis » portée par la Chambre d’Agriculture du Nord et la CAD, réalisées en juillet 2006 
- Le Schéma de Trame Verte et Bleue de la CAD – Guide de recommandations, réalisé en 2007 
- Le SCOT Grand Douaisis, approuvé le 19 décembre 2007 à l’échelle du Grand Douaisis 
- Une étude de définition d’une stratégie de développement des circuits courts de commercialisation des produits alimentaires, portée par la CAD et co 

financée par le Conseil général 59, réalisée en 2010 
 
 

La présentation du territoire ci-dessous est issue des informations présentes dans ces documents. 
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LA CAD, un territoire Mosaïque 
Située dans l’arrondissement de Douai, dans le département du Nord, la 
Communauté d’agglomération du Douaisis (ci-après dénommée CAD) compte 
environ 157 000 habitants sur 35 communes, au cœur d’un triangle Lille-Arras-
Valenciennes.  
Situé à environ 35 km au sud de Lille, le territoire est bien desservi en 
infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires (A1, Rocade Minière), même 
si le sud, plus rural reste relativement enclavé.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Photo aérienne de la CAD 

 Les 35 Communes de la CAD 

Localisation de la CAD 
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La partie centrale du territoire, autour de Douai est fortement urbanisée, en raison 
notamment de sa situation au cœur de l’ancien bassin minier : elle concentre les 
populations les plus fragiles. 

Au nord, des communes plus rurales, à la frontière de la Pévèle, sont soumises à des 
dynamiques périurbaines en raison de leur situation entre Douai et Lille. 
Le sud du territoire (bassin de vie de l’Arleusis) se caractérise par sa forte identité rurale, 
avec une densité de population beaucoup moins importante et un paysage agricole marqué 
par les plaines de l’Ostrevent. 
 
84,1 % de la population vit en zone urbaine avec un espace urbain polarisé autour de la 
ville de Douai, huitième ville du département avec 45 282 habitants. 
 
 
 
 
Paysage territorial et intercommunal :  
 
 

Le SCOT qui s’applique sur le territoire de la CAD  est porté par un 
syndicat mixte dédié (le SM SCOT Grand Douaisis). Il a été élaboré 
approuvé le 19 Décembre 2007. 
Il est porté sur le territoire du Grand Douaisis, qui se compose de 65 
communes et compte environ 250 000 habitants  regroupées dans 4 
intercommunalités : La CAD, la communauté de communes de Cœur 
d’Ostrevent, Espace en Pévèle et Cœur de Pévèle.  

 

Répartition des communes par nombre d’habitants 
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Un contexte périurbain prégnant issu du passé industriel  
 

De l’histoire du Douaisis, plusieurs faits sont à retenir afin de comprendre les logiques d’évolution de ce territoire.  
 
 
 

Le passé industriel 
L’exploitation charbonnière a commencé à se développer dès le XVIIIème siècle, le Douaisis se trouve alors au 
centre géographique du bassin minier. Avec un afflux massif de populations venant bénéficier de l’emploi 
minier, l’urbanisation du territoire progresse rapidement, tout comme la démographie. En 1945, la politique 
de charbon, alors essentielle à l’approvisionnement énergétique de la France, conduit à la création de 
Charbonnages de France et des Houillères des Bassins du Nord et du Pas de Calais dont le siège s’installe à 
Douai, devenant ainsi capitale du bassin minier.  
 
La structure économique du Douaisis se caractérise avant tout par une prédominance de l’emploi industriel, et 
une faible place laissée à l’agriculture productive, certainement en raison de la forte urbanisation du territoire. 
La fermeture des puits a conduit à l’installation d’entreprises industrielles, dans les secteurs de l’automobile 
notamment, modèle économique qui donne des signes d’épuisement et impose aujourd’hui la volonté de 
diversifier les filières industrielles locales, et encourager la mixité fonctionnelle sur le territoire. 

 
 

 
Une population ouvrière importante 
Les effets sociaux liés à l’évolution économiques suite à l’arrêt des mines ne sont pas encore résorbés, le 
territoire concentre des populations fragiles qui souffrent d’handicaps majeurs (faible qualification, 
moindre mobilité...). Le territoire se caractérise, d’un point de vue socioprofessionnel, par la 
prédominance d’effectifs ouvrier et employé, qui s’accompagne d’un faible pouvoir d’achat. 
 

 
Les parcs d’activités 
La fermeture des Houillères et la reconversion économique qui a suivi, s’est traduit par un besoin 
important de foncier pour permettre l’accueil de nouvelles entreprises. La reconquête des friches 
minières a prioritairement été recherchée pour la création de parcs d’activités. Aujourd’hui, ce potentiel 
de localisation est épuisé. La CAD s’est alors fixé comme principe : les entreprises voulant s’installer 
doivent justifier d’un potentiel de création d’emploi minimum de 19 emplois/Ha vendu. Zone d’activités du Chevalement à Roost-Warendin 

Chevalement de Roost-Warendin 
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Un Environnement riche à préserver 
 

Malgré une urbanisation ancienne et souvent dense, le territoire de la CAD est avant tout un espace dédié à l’activité agricole, qui occupe 54 % de la surface 
totale. La forêt et les espaces naturels sont peu étendus et fortement morcelés. 
Le territoire de la CAD présente une importante diversité soit paysagère, et une diversité de sites d’intérêt patrimonial qu’un schéma de Trame verte et bleue a 
permis de hiérarchiser. Le secteur agricole est mobilisé sur ce schéma, à travers notamment son engagement dans les pratiques raisonnées et d’entretien 
paysager. Dans ce cadre, une réflexion est aussi menée en matière d’éducation à l’environnement et la création d’outils de connaissance et d’information sur le 
paysage. Enfin, la signalétique à élaborer, via cette politique, intègre une identification des activités agricoles de productions mais aussi de diversification des 
exploitations (accueil à la ferme, vente directe...). La question de l’impact des infrastructures est également posée notamment en matière d’intégration des 
bâtiments agricoles. 

 

Le Schéma de Trame verte et bleue de la CAD identifie six identités paysagères :  
 
L’écharpe forestière : après les massifs boisés, le paysage s’ouvre sur une plaine cultivée vers la 
campagne lilloise. C’est la Pévèle. Une mixité entre pâturages et parcelles cultivées apparaît. 
Quelques fermes à cour carrée sont remarquables, ainsi qu’un repère de chasse au cœur de la 
forêt (la Cagnerie). 
La plaine humide de la Scarpe : paysage fermé, cloisonné par de nombreux fossés, bordés de 
saules têtards, délimitant des pâturages. Cette grande zone marécageuse que l’on tente 
d’assécher depuis le Moyen-âge est essentiellement vouée à l’élevage. 
La ceinture périurbaine et l’arc minier : Paysage marqué par l’ancienne exploitation du charbon 
dont les principaux témoins sont les chevalets, les terrils et les cités minières. Paysage 
essentiellement urbain et complexe, morcelé par des voies ferrées et des liaisons routières 
Le centre de Douai et ses Canaux : Paysage densément bâti, marqué par la présence de l’eau, 
bien mise en valeur dans le tissu d’habitat 
Le plateau de l’Ostrevent : Paysage agricole ouvert, avec un habitat groupé autour des clochers. 
Quelques buttes boisées animent l’horizon. 
La Vallée de la Sensée : Fond de vallée fermé par des boisements denses présents en bordure des 
étangs. Les villages sont établis en recul par rapport à ce fond de vallée et ont tissé peu de liens 
avec les marais. 
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 Un milieu naturel morcelé 
 
 

 
Le territoire, et plus particulièrement  la plaine de la Scarpe et la vallée de la Sensée, 
présente un potentiel écologique intéressant tant par la diversité de ses milieux (zones 
humides, terrils et sites métallifères, etc.) que de ses espèces floristiques et faunistiques. 
Le Schéma de Trame verte et bleue de la CAD identifie 35 pôles de nature, réservoirs de 
biodiversité. Le reste du territoire non classé dans ces pôles et liaisons représente la 
matrice dans laquelle se situent les parcelles agricoles du territoire, espace qu’il 
convient donc de préserver et de valoriser. 
 
Par ailleurs, la présence de ZNIEFF de types 1 et 2, d’espaces ENS et de périmètres 
Natura 2000 confirme l’intérêt écologique du territoire. 
 
A noter aussi que la partie Nord Est du territoire de la CAD (6 communes) se situe dans 
le périmètre du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, dont les actions participent au 
traitement et à la valorisation du paysage et du patrimoine bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4 topoguides présentent les boucles de randonnée aménagées par la CAD. 
 

Les pôles de nature de la Trame Verte et Bleue 
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L’eau : une ressource convoitée  
 
Le territoire du Douaisis se situe au cœur de 4 SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : le SAGE Scarpe 
Aval, le SAGE Scarpe Amont, le SAGE de la Sensée, et le SAGE Marque Deule. 
 
Ils définissent les priorités d’usage et d’actions à mener en matière notamment de protection de la ressource en eau. 
La ressource en eau du Nord Pas de Calais est constitué à 96 % par les nappes phréatiques. Si le Douaisis bénéficie d’une 
présence importante de cette ressource sur son territoire, elle est tributaire de la pluviométrie pour recharger la nappe. 
Afin de préserver cette ressource, la CAD a mis en place une politique visant à garantir la qualité des eaux et maintenir  
la quantité via un travail à plusieurs niveaux : 
 
Le traitement des eaux usagées 
Le service assainissement de la CAD gère une population de 120 000 habitants, mais traite une quantité d’eau 
équivalente à une population de 220 000 habitants. Cette différence est liée au tissu industriel du territoire. Afin de 
maîtriser les rejets de ces entreprises, 41 conventions de rejet ont été passées. En 15 ans, l’indice METOX, qui mesure la présence de métaux lourds dans les boues 
d’épuration, a été divisé par trois. Les trois unités techniques du territoire traitent 3 000 T de boues annuellement. Une partie de ces boues est valorisée dans 
l’agriculture, par épandage sur 1 000 ha de terres chaque année. 
- La gestion des eaux pluviales, 

Depuis 20 ans, la CAD a développé des techniques alternatives. En limitant l’imperméabilité des sols pour utiliser la capacité d’infiltration du sol, ces techniques 
permettent de diluer la pollution en cas d’orage sans que le milieu souffre du rejet. De plus, ces techniques permettent le réapprovisionnement de la nappe, et 
contribuer à la lutte contre les inondations. 
-  La qualité des équipements. 

La préservation quantitative de la ressource en eau passe également par la gestion des canalisations. Quand le rendement des canalisations de la métropole 
lilloise est de 72%, celui du réseau géré par la CAD est de 84% en 2011. 
 
L’assainissement étant achevé, (100 % du territoire est desservi) l’origine des nitrates ne provient plus des eaux usées mais il est essentiellement d’origine agricole 
(activité qui occupe 54 % du territoire). Cette pollution est d’autant plus préoccupante qu’il n’y a pas de protection géologique naturelle dans les secteurs de 
captages où la craie est affleurant (sud/sud ouest du territoire où sont notamment  situé les deux captages « Grenelles »). 
 
C’est pourquoi ces secteurs font l’objet d’ORQUE (Escrebieux et Scarpte Aval), dispositif qui concerne le monde agricole et vise à mettre en œuvre des mesures de 
protection de la nappe. 
 

Les pôles de nature identifiés dans le Schéma de 

Trame verte et bleue communautaire 

 

Château d’eau de Douai/Cuincy 
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La protection de la ressource en eau 
- La gestion des inondations 

Afin de gérer les inondations en milieu rural, la CAD entretient 145 km de cours d’eau, par la réalisation régulière d’entretien en méthode douce et par curage 
manuel ponctuel, notamment. Cette gestion intégrée de la ressource en eau permet à la CAD de réalimenter la nappe phréatique et de maintenir la qualité des 
eaux.  
- L’exportation de l’eau 

Près de 12 millions de m3 sont exportés depuis Flers en Escrebieux vers la métropole lilloise et 6 à 8 millions de m3 depuis Pecquencourt. La CAD dispose donc 
d’une ressource recherchée par d’autres territoires. Dans le cadre de l’Appel à Coopération Métropolitaine, une réflexion a été lancée sur la question de la 
mutualisation de la ressource mais également sur la mutualisation des contraintes inhérentes à la mutualisation de la ressource. 
 
L’évolution globale au niveau de la région Nord Pas de Calais est une tension sur la ressource en eau due à une surexploitation importante, essentiellement  
- pour la production d’eau potable,  
- mais aussi pour une utilisation par l’industrie plus forte qu’ailleurs qu’en France, 
-  et dans une moindre mesure une utilisation pour l’irrigation agricole.  
 
A noter que le drainage agricole, outre l’assèchement de zones humides, pose la question de l’acceptation de ces eaux et de leur pollution éventuelle dans les 
réseaux d’assainissement collectif ou pluviaux. 
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L’Agro-alimentaire : une filière peu représentée sur le territoire de la CAD. 
 
L’entreprise Lactalis/Nestlé, la principale entreprise agro-alimentaire de l’agglomération,  se situe à Cuincy,  et génère 
 326 emplois.  
 
D’autres implantations sont réparties sur le territoire :  
 

 
- Les brasseurs de Gayant à Douai : cette brasserie est aujourd'hui encore une entreprise traditionnelle, familiale 

et indépendante, un acteur important sur le marché français des bières de spécialité (123 emplois) 
- La Société Gènes Diffusion : elle développe une activité de recherche/ développement important en matière 

d’agriculture sur la  sélection génétique d’animaux (166 emplois). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’abattoir de Douai vient de faire l’objet d’importants travaux de réhabilitation des locaux qui suite à son rachat par 
la SARL Pruvost-Leroy. Il étudie actuellement  la possibilité d’une diversification d’activité. De plus, plusieurs 
entreprises liées à la viande se sont installées sur le secteur de Douai à proximité de l’abattoir (Douaisienne 
d’Abattage 37 emplois, Mondial Viande Service 18 emplois, Salaysons du Douesy 30 emplois, Viande Dupuis 10 
emplois …. ).  La CAD travaille actuellement à la reconnaissance et labellisation de son «  Pôle Viande ».  
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L’AGRICULTURE PERIURBAINE ET DE L’ALIMENTATION DURABLE SUR LA CAD 
 

Inscription de l’agriculture dans le paysage urbain 
Les terres agricoles occupent 54 % du territoire de la CAD, contre près de 70 % dans le département du Nord. Ce chiffre révèle la forte urbanisation du territoire, soumis à 
une pression foncière importante. La pression urbaine s’exerce à la fois sur la terre (principal facteur de production) et sur les conditions de travail : accès aux parcelles, 
éloignement par rapport au corps d’habitation. Les conflits de servitude sont fréquents : lignes électriques, canalisations d’eau et de gaz, protections autour des zones de 
captages d’eau potable, …  
Les conflits de voisinage caractérisent également cette forte présence de l’urbain au sein du rural ; les citadins désireux de vivre à la campagne se rapprochent des exploitations 
agricoles et peuvent par moment considérer l’activité agricole comme génératrice de nuisances. Inversement, les agriculteurs ont parfois du mal à appréhender positivement la 
venue de citadins autour des exploitations.  
 

Cependant la présence du centre urbain de Douai représente une opportunité de consommation importante et justifie que la CAD s’intéresse particulièrement  aux 
agriculteurs susceptibles d’orienter leurs productions vers ce bassin. 

  
Trois régions naturelles agricoles coexistent sur le territoire : 
 
- La Pévèle (commune de Faumont): région de collines argileuses dont les sols sont composés de limons épais et 

d’alluvions modernes, terres à bon potentiel permettant des cultures exigeantes. 
 
- La Plaine de la Scarpe (58% du territoire de la CAD et 44% de sa surface agricole) : plaine basse s’allongeant de 

part et d’autre de la Scarpe et de l’Escaut et s’élargissant progressivement d’est en ouest. Il s’agit d’une zone 
de transition entre les plateaux d’argile au nord et les plateaux de craie du Cambrésis. Les sols sont assez légers 
et présentent pour certains un risque de battance. Le problème majeur de cette région est l’excès d’eau, qui a 
nécessité des efforts importants d’assainissement. On recense encore sur les communes de Flines, Râches et 
Raimbeaucourt quelques prairies humides présentant un intérêt environnemental et paysager. 

 
- Le Cambrésis (28% du territoire de la CAD, mais 51% de sa surface agricole utile) : à l’extrémité nord-est du 

pays de la craie, il constitue un prolongement de la grande plaine d’Artois. C'est un plateau faiblement ondulé, 
recouvert d'un manteau limoneux assez épais. Les terres sont constituées de limons fertiles. Le socle de craie 
facilitant l’infiltration des eaux pluviales, on retrouve sous terre une importante nappe alimentant de nombreux 
forages. Certains sols agricoles sont sensibles à l’érosion et à un phénomène de tassement. 

 
 
 

Source : Diagnostic agricole de la Chambre 

d’agriculture, juillet 2006 
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Une diminution du nombre des exploitations 
 
Entre 1988 et 2000, le territoire de la CAD a perdu 40% de ses exploitations sièges. Les données issues du RGA 2010 indiquent une poursuite de la chute du 
nombre d’exploitations, mais dans une mesure moindre (-30% entre 2000 et 2010). La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne, qui a réalisé pour 
la CAD une étude de définition d’une stratégie de développement des circuits courts, a estimé le nombre d’exploitations professionnelles en 2010 à environ 150.  

 
Une diminution des surfaces agricoles 

En 2000, les terres agricoles représentaient 54% du territoire ; En 2010, selon les données du RGA, la surface agricole utile (SAU) des exploitations agricoles ayant 
leur siège sur la CAD s’étend sur près de 11700 ha : cette surface a diminué de 5,5% depuis 2000, après une baisse de 5% entre 1988 et 2000 (Source : RGA 2010). 
D’après le diagnostic réalisé par le SCOT en 2007, la superficie des espaces agricoles diminue principalement sous la pression urbaine mais aussi en raison des 
emprises importantes des zones d’activités et des infrastructures.  
 

Un agrandissement de la taille des structures 
En revanche, les surfaces cultivées par exploitation ont considérablement augmenté, si l’on en croit les chiffres rapportés par la chambre d’agriculture en 2006 
qui donnait une moyenne à 42 ha. L’augmentation de la SAU moyenne, commune à toute l’agriculture française, est la conséquence d’un phénomène de 
concentration des structures liée à des difficultés de transmission ainsi qu’aux difficultés de rentabiliser le modèle d’agriculture dominant sur des surfaces 
réduites. Il s’agit d’un phénomène qui dépasse très largement le périmètre de la CAD. Il est dû non seulement à une hausse de la taille des exploitations, mais 
également au regroupement des exploitations individuelles en formes sociétaires, de plus en plus nombreuses. 
 
A noter qu’il n’y a cependant pas de corrélation forte entre les activités de vente en circuits courts et la taille de l’exploitation. Les agriculteurs engagés sur les 
circuits courts le font généralement en complément d’activités agricoles inscrites en filières longues.  
 

Une baisse de l’emploi dans les exploitations agricoles 
Selon le recensement agricole de 2010, le nombre d’unité de travail annuel1 (UTA) a diminué de 30% entre 2010 (379 UTA) et 2000 (541 UTA), confirmant la 
tendance constatée entre 1988 et 2000 (-37%). L’agriculture ne représente que 1,9 % des emplois du territoire. La population et la main d’œuvre agricole baisse. 
L’agriculture perd des emplois du fait du non renouvellement des chefs d’exploitation, et l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby boom risque 
d’accélérer ce mouvement. L’âge moyen du chef d’exploitation est de 48 ans. A noter également qu’un tiers des chefs d’exploitation se rapproche de l’âge de la 
retraite. 
 
 

                                                 
1 L’unité de travail annuel est le volume de travail effectué par une personne à temps complet pendant une année. 
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Des productions agricoles diversifiées2 

 
L’agriculture Douaisienne est avant tout un acteur économique axé essentiellement sur la polyculture et dans de moindre mesure sur l’élevage et le maraichage. 
On distingue des différences au sein du territoire communautaire. L’élevage est ainsi plus présent dans la partie nord tandis que l’Arleusis est plutôt orienté vers 
les grandes cultures. 
 

Entre 1988 et 2000, les seules cultures à montrer une évolution positive sont les légumes (+ 20 % des 
surfaces). Sur l’arrondissement, ils représentent 5% de l’assolement cultural : dans l’Arleusis, ce 
pourcentage s’élève même à 7%, ce qui s’explique en partie par la production de l’ail de printemps, 
spécifique au territoire. Notons également la particularité du marais de Sin-le-Noble où quelques 
producteurs perpétuent la tradition maraîchère. La part relativement élevée des légumes peut 
s’expliquer à la fois par la possibilité pour les producteurs de commercialiser leurs produits en vente 
directe et par l’augmentation des contrats qui lient les agriculteurs aux conserveries (Source : 
Diagnostic agricole Chambre d’agriculture, 2006). 
 
 
 
 
 

 
 
Les productions autres que les légumes ont vu la SAU qui leur est consacrée régresser entre 1988 et 2000.  
On note notamment une forte diminution des surfaces en prairie et en fourrage, corollaire à une diminution de l’élevage sur le territoire. Ainsi, entre 1988 et 
2000, le nombre d’exploitations laitières a diminué de plus de 50%, avec une évolution des effectifs des cheptels de -43%. En revanche l’élevage allaitant s’est 
développé en termes d’effectif (+41%) : en 2000, une quarantaine d’exploitations professionnelles étaient concernées. Pour l’élevage de volailles de chair, on 
assiste entre 1988 et 2000 à une réduction importante du nombre d’éleveurs, mais à une augmentation des effectifs d’animaux, ce qui traduit une certaine 
spécialisation  des aviculteurs. Les autres productions animales ont toutes diminuées entre 1988 et 2000. 
 
 

                                                 
2 Source : Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture en 2006 

Source : Diagnostic agricole Chambre 

2006 22006d’agriculture, Juillet 2006, 

RGA 2000 
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Le Tourisme et la vente directe à la ferme 

 

L’agriculture douaisienne a su se diversifier en proposant de la vente directe. La vente des produits de la ferme directement aux consommateurs s’explique 
historiquement, d’une part par la proximité de l’agglomération et d’autre part par la présence d’une activité maraichère.  Cependant, à l’approche de la retraite, 
les agriculteurs cessent progressivement de vendre en circuits courts. Il  faut souligner le rôle important des parents retraités présents sur l’exploitation d’un jeune 
chef d’exploitation dans l’activité de vente directe. Ce sont eux qui portent cette activité, seuls ou aux côtés de l’épouse. On peut aussi noter que l’activité 
commerciale est principalement féminine. La cible des éventuelles actions à conduire pour développer ou promouvoir les produits locaux et la vente en circuits 
courts est donc constituée principalement des femmes âgées de moins de 50 ans. 

D’autres activités de diversification des exploitations sont présentent sur le territoire de la CAD : l’activité d’accueil à la ferme (hors vente de produits) concerne 
trois familles d’agriculteurs. 
 
Le Douaisis présente des centres d’intérêts touristiques importants mais une capacité d’accueil limitée. Cette situation est due à une absence de tradition 
touristique et à la difficulté pour les acteurs locaux à considérer leur territoire comme une destination touristique. Les opportunités pour développer la 
diversification sont nombreuses : un bassin de population important, un développement de la demande de produits locaux et issus de l’agriculture biologique, un 
potentiel touristique en développement (proximité du centre minier de Lewarde, Louvre-Lens, Inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
etc.) 
 
Dans le même esprit, la création de circuits de petites randonnées à l’échelle du territoire de la CAD représente également un moyen de valoriser l’ensemble des 
atouts du territoire, pour l’usage des douaisiens et des visiteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Gite de l’Hirondelle -  Raimbeaucourt La Martinière – Roost-Warendin Ferme des Blancs Moutons - Brunémont 
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L’alimentation et pouvoir d’achat 
 
L’alimentation est déjà appréhendée à ce jour par la CAD :  
- sous l’angle du développement économique à travers la filière agro alimentaire  

A ce titre,  le développement d’un « pole viande » est en cours autour de l’abattoir. Il permettra d’aborder les circuits locaux de transformation,  de distribution et 
de commercialisation. 
 
- sous l’angle agricole à travers notamment le volet circuits  courts de la politique agricole 
L’action de la CAD concerne la production locale par des actions visant les exploitations agricoles et leurs pratiques. Elle participe également au programme 
d’actions du Réseau rural & périurbain Nord-pas de Calais sur les Circuits alimentaires de proximité. 
Concernant la consommation locale des produits agricoles, le faible pouvoir d’achat moyen de la population du douaisis est un facteur limitant à la valorisation 
des produits locaux. En effet, la population du territoire de la CAD est caractérisée par un niveau de formation globalement plus faible qu’en NPDC et par un taux 
de chômage plus élevé, notamment dans les communes de l’ancien arc minier et dans les communes marquées par la désindustrialisation récente. Parmi les 
facteurs qui incitent ces consommateurs à acheter des produits à la ferme, le prix est un élément déterminant ; les consommateurs douaisiens achètent 
directement des produits fermiers pour avoir accès à des prix plus intéressants que dans le commerce classique, et non comme dans certaines régions par 
rapport à une image de terroir ou de qualité. 

  
- sous l’angle social, à travers notamment l’action de son service cohésion sociale  

Depuis plus de 3 ans des actions sont mises en place par les médiateurs de la CAD qui intervient sur le territoire du Val de Sensée auprès de la population vivant 
en Habitat Leger de Loisir (HLL).  
Les zones HLLs du Val de Sensée se situent dans un environnement naturel particulier que sont les Marais. Ceux-ci se trouvent dégradés depuis des années et les 
quartiers eux-mêmes sont dégradés par des pratiques non conformes au respect de cet environnement. De plus, les habitants connaissent souvent des difficultés 
sociales qui se répercutent sur leurs habitudes alimentaires. L’action, menée depuis 2011, à travers le CUCS,a permis de faire visiter une ferme biologique et de 
leurs présenter une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). 
 
Ce projet est menée avec des partenaires locaux et de terrain notamment l’AMAP du Val de Sensée et l’Ecole de Consommateurs intervenant sur le territoire. Il a 
pour objectif d’amener les habitants des marais et donc des zones HLL, à faire évoluer la perception de leur environnement direct, de leur lieu de vie. Cela  passe 
en particulier par la découverte de la nature proche, sous différentes formes en lien avec les usages locaux. 
 

 
La CAD prévoit de prolonger ces expériences diverses, de travailler à les mailler et de les étendre largement afin de toucher l’ensemble de la population du 
territoire. 



 

22 

Récapitulatif  
 

FORCES – OPPORTUNITES MENACES - FAIBLESSES 

Agriculture (structures et filières) 

Une agriculture bien représentée sur l’ensemble du territoire 
Des productions diversifiées 
Une activité traditionnelle de vente directe 
Un bassin de consommation important et des opportunités favorables au 
développement de services par les exploitations 
Une production sous signe officiel de qualité : IGP Ail fumé d’Arleux 

Un problème de renouvellement des agriculteurs 
Une diminution des surfaces agricoles 
Une diminution du nombre d’exploitations agricoles 
Une diminution de l’élevage 

Alimentation (y compris agro-alimentaires) 

De gros établissements agro-alimentaires : Lactalys à Cuincy, Les brasseurs de 
Gayant à Douai 
Présence d’un abattoir, création d’un Pole viande en projet 
Une demande en produits locaux transformés non satisfaite jusqu’à présent 

Un pouvoir d’achat relativement faible 
Lien social consommateurs/producteurs à améliorer  
Une activité de transformation végétale peu développée 
Secteur Agro alimentaire peu développé 

Utilisation de l’espace, foncier et paysage  

Pas de phénomène de déprise agricole 
Une volonté de limiter la consommation d’espaces naturels et agricole : compte 
foncier du SCOT, requalification de friches 
Des paysages diversifiés 
La mise en œuvre d’une politique Trame Verte et Bleue 

Un territoire fortement urbanisé 
Une forte pression foncière qui s’exerce sur la terre,, la pérennité des 
exploitations et les conditions de travail  
Conflits de servitudes fréquents 

Ressources naturelles 

Une ressource en eau très présente sur le territoire 
 

Des enjeux forts de qualité liés à l’absence de protection naturel sur la ressource 
en eau (PIG Vallée de l’Escrebieux, champs captant Grenelle 2, 2 opérations de 
reconquête de la qualité de l’eau) 
Des secteurs sujets au risque d’inondation  

Ingénierie – recherche 

Multiplicité des acteurs des champs de  l’agriculture et de l’alimentation prêts à 
travailler ensemble 
Présence d’établissements phares : l’Ecole des Mines à Douai du Legta Lycée 
Agricole de Wagnonville 

Absence de coordination des interventions 
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Vers la mise en place d’une politique agricole spécifique sur le territoire de la CAD 

 
Dès 2002 la prise en compte de certaines problématiques agricoles par la Communauté d’agglomération du Douaisis s’est d’abord traduite à l’occasion de la mise 
en œuvre d’autres politiques communautaires, dont nous allons retracer quelques grandes étapes. 
Si la compétence agricole visait initialement à accompagner la politique de création de zone d’activités, 2008 marque une étape avec la désignation d’un Vice-
président délégué aux Actions de Développement Agricole. 
 
Le projet de territoire du Douaisis 2002-2007 suivi de sa révision 2007-2013 
 
La communauté d’agglomération est présentée dans ce document comme un outil légitimé par la volonté de construire ensemble un Projet de développement sur 
le long terme. L’enjeu premier est de promouvoir un développement équilibré, solidaire et durable du territoire de la Communauté. Cependant, la prise en compte 
de la protection du foncier agricole reste très limitée. Des axes forts ont été identifiés, matérialisant de façon solennelle l’accord des élus. 
 
On trouve l’enjeu agricole au sein de l’axe 4 intitulés «  Assurer le développement économique du territoire » dans un sous axes 4.2 « Maintien et développement 
des activités agricoles en Douaisis.  
 
Seuls 2 objectifs sont énoncés :  

- Défendre les espaces agricoles et forestiers contre une urbanisation sauvage et contre les atteintes  à l’environnement 
- Développer les activités para-agricoles 

 
 
Signature d’une première convention entre la CAD et la SAFER pour la mise en réserve de terres agricoles  2003 – 2008, 
 puis d’une seconde convention 2011-2016 
 
La première convention visait exclusivement à accompagner la politique de développement économique : La CAD a sollicité la SAFER en tant qu’operateur foncier 
pour proposer des surfaces sur le territoire intercommunales permettant de compenser les propriétaires et exploitants agricoles concernés par les réalisations de 
futures zones d’activités.   
 
La seconde convention vise toujours à la constitution de réserve foncière, mais s’accompagne d’une mission d’observation et de suivi du marché foncier rural.  
 
Travail partenarial avec les agriculteurs et le Conseil General 59 pour des actions de lutte contre les inondations et les coulées de boues (Raimbeaucourt, 
Erchin) Cette démarche partenariale a permis la signature d’une contractualisation avec des agriculteurs locaux pour la mise en œuvre des actions identifiées.
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2005 : lancement d’une politique Trame verte et Bleue sur le territoire de la CAD 
 
La mise en œuvre de la Trame verte et bleue, initiée par la Région Nord-Pas de Calais, a été lancée en 2005 par la CAD de façon à répondre à l’enjeu prioritaire de 
préservation du patrimoine naturel. La démarche menée de la Communauté d’Agglomération du Douaisis a intégré la Trame verte et bleue dans son acception 
multifonctionnelle. Les agriculteurs y sont identifiés comme acteurs incontournables sur le territoire, à la croisée de l’économie, de l’écologie et du paysage. 
 
 
2006 : Réalisation d’un diagnostic agricole par la Chambre d’Agriculture du Nord dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Trame verte et bleue 
 
La conclusion du diagnostic agricole fait ressortir les principales caractéristiques de l’agriculture du territoire : 

- Une diminution des surfaces agricoles de 8% entre 1988 et 2000: aujourd’hui, 52% des surfaces CAD (2/3 pour le Nord)  
- Une diminution de 40% des exploitations entre 1988 et 2000: environ 170 exploitations agricoles professionnelles en 2006 
- Nombre d’emplois directs liés à l’activité agricole: environ 550 personnes auxquelles il faut rajouter les emplois induits en amont et en aval 
- Une augmentation de la taille des structures (en moyenne 41ha par exploitation en 2000) 
- Des productions diversifiées: légumes (part relativement élevé, seule production en hausse), cultures fourragères, céréales et protéagineux, 

betteraves, pommes de terres, élevage  
- Une diversification présente mais peu développée: activité traditionnelle de vente directe en diminution, transformation à la ferme, accueil et 

hébergement  peu développés 
 
 
Ce travail a permis de travailler à la rédaction d’un guide de recommandations  
qui préconise dans son volet agriculture :  

- Le développement et la valorisation de l’accueil à la ferme,  
- La promotion et valorisation des produits du terroir 
- Le développement des pratiques respectueuses de l’environnement 
- La participation à la gestion des pôles de nature et la valorisation des paysages 

 
Ces recommandations se retrouvent aujourd’hui dans la stratégie territoriale élaborée et les actions proposées. 
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19 Décembre 2007 – Approbation du SCOT Grand Douaisis  
Outils de gestion du foncier 
 
L’augmentation de la population prévue par le SCOT et sa traduction en nombre de logements à construire passent nécessairement par l’utilisation de nouveaux 
espaces au détriment des terres agricoles. Le SCOT pose des limites à l’étalement urbain pour économiser les consommations d’espaces agricoles. 
Ainsi, le SCOT conditionne l’ouverture de zones nouvelles à l’urbanisation à des critères de densification et localisation prioritaire dans le tissu urbain existant 
(renouvellement, comblement des dents creuses, reconquête des friches...). Il organise l’extension urbaine autour des pôles de centralités. De plus, il prévoit des 
objectifs de densification qui s’imposeront aux documents d’urbanisme des communes (notion de « compte foncier ») 
Ces obligations, couplées à l’obligation faite aux communes de réaliser un diagnostic agricole lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, devrait 
permettre aux communes situées en zones rurale de conserver leur caractère agricole. 
 
Sur la thématique de la diversification, le SCOT intervient en imposant aux règlements des zonages des PLU d’autoriser la diversification des exploitations vers des 
activités telles que l’hébergement ou la vente directe à la ferme. Etant traitée comme une activité économique à part entière dans le SCoT, cela va dans le sens 
d’un développement de l’activité ainsi que d’un développement touristique.  
 

2009 - Le plan Climat : 
 Soutien et relais d’action 
 
L’action menée par la Communauté d’Agglomération du Douaisis, s’inscrit pleinement dans le Plan Climat du Grand Douaisis, dont elle est partenaire et 
signataire, et qui est porté par le SM SCOT. 
  
Véritable démarche volontaire et partenariale, lancé par les élus du SM SCOT en 2007, le Plan Climat du Grand Douaisis a engagé le territoire et tous ses acteurs 
dans la lutte contre le changement climatique en structurant et rendant visible l’ensemble des actions menées. S’adressant aux multiples acteurs territoriaux, il 
s’articule autour de plusieurs thématiques (performance énergétique, urbanisme durable, éco-mobilité, adaptation du territoire au changement climatique) et a 
également pour objectif de favoriser l’autonomie énergétique du territoire tout en appuyant le plan climat sur une dynamique de développement local.  
 
Le syndicat mixte du SCoT du Grand Douaisis, en tant que porteur et animateur du Plan Climat, s’attache à accompagner la démarche structurante de la CAD sur 
l’agriculture et soutient en particulier ses différents travaux sur le développement des circuits-courts, en particulier dans la restauration collective.  
Parallèlement, le pôle climat du Grand Douaisis mène actuellement plusieurs études qui permettront d’avoir une analyse plus fine sur la participation du monde 
agricole au développement de l’autonomie énergétique du Grand Douaisis et de son impact sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
Le but étant en partie via ces études d’aboutir à une meilleure prise en compte des spécificités et des enjeux du monde agricole et à leur proposer un programme 
d’action plus enrichie et en adéquation sur le volet agricole avec les objectifs supra SCOT et supra Plan Climat qui s’imposent au territoire tels que le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) mais aussi leurs besoins et attentes. 
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2012  - Etude de l’approvisionnement énergétique et du potentiel de développement des énergies renouvelables 
 
Les élus du SM SCoT, ont décidé en 2012, de lancer une étude permettant à terme de développer le mix énergétique sur le territoire, en examinant les modalités 
actuelles d’approvisionnement énergétique et les potentialités de développement des énergies renouvelables sur le territoire.  
Cette étude et les échanges partenariaux qui en découleront permettront de construire une stratégie de production d’énergie locale renouvelable à l’échelle du 
Grand Douaisis 
En effet, un des volets de cette étude est d’étudier les gisements potentiels d’énergies renouvelables notamment du monde agricole : développement du 
photovoltaïque sur les toitures des hangars agricoles ou développement de la méthanisation agricole. 
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Stratégie de contractualisation de la CAD 
 
 

La Contractualisation Agricole: une volonté politique forte de la CAD 
 
Gérer le foncier c’est répondre à des enjeux abondants voire contradictoires. Construire de nouveaux logements, accueillir les entreprises qui créent des emplois, 
protéger la qualité de l’eau, ouvrir des espaces naturels pour le loisir, autant de projets qu’il faut faire coexister sur un même territoire. Les collectivités sont 
amenées à faire des choix d’organisation en recherchant un équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou forestiers et en 
apprécier les incidences prévisibles. 
 
Pour répondre à cet enjeu les communes et groupements de communes disposent d’outils de planification (SCOT, PLU …) qu’ils peuvent accompagner de politique 
ambitieuse: c’est le choix qui a été fait par la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) en matière d’agriculture, et pour lequel elle a sollicité l’appui et 
l’accompagnement du Conseil Régional, à travers une contractualisation. 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal à Taxe Professionnelle Unique. Elle exerce notamment 
de plein droit les compétences liées au développement économique, en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le 
territoire et la mise en place d’un schéma d’aménagement et de gestion du paysage. C’est à partir de ces compétences qu’a été construite une politique en 
matière d’Agriculture et d’Alimentation. 
 
Lors du Conseil de Gouvernance du Plan Local de Développement Economique qui s’est tenu le 2 novembre 2009, la CAD a sollicité la possibilité de travailler 
avec le Conseil Régional à la mise en place d’un Contrat Territorial de Développement Agricole en vue d’une contractualisation entre ces deux organismes.  
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Démarche partenariale co-construite 
La Communauté d’agglomération a initié en novembre 2008 une démarche de co-construction d’un projet agricole durable avec de multiples acteurs œuvrant 
dans le champ du développement agricole et rural.  Depuis lors, la CAD anime un groupe de travail multipartenarial chargé de la formulation d’une stratégie 
partagée dont la mise en œuvre relève de chacun au regard de ses missions et/ou compétences.  
 
A l’issue de ces réflexions, un document cadre a été rédigé qui décline, à partir d’axes stratégiques retenus par le groupe de travail, un programme d’action 
multipartenarial permettant la mise en cohérence et la lisibilité des actions de chacun sur le territoire. Ce plan d’action doit apporter des solutions opérationnelles 
et durables prenant en compte la protection de l’environnement et le développement de l’activité économique et professionnelle agricole. La mise en œuvre des 
actions s’étale sur la période 2013-2015. 

Cette programmation est destinée à : 
− Affirmer une dynamique collective sur le territoire autour d’un projet partagé 
− Avoir une connaissance partagée des actions des différents partenaires afin de favoriser les complémentarités et les synergies  
− Formaliser une stratégie claire et cohérente, lisible pour tous. 
 
Les débats et réflexions menées dans ce groupe ont aidé à construire la stratégie présentée dans ce contrat.  
 

 Un projet agricole a été validé par l’ensemble des partenaires le 26 mai 2011 (cf. graphe ci-dessous). 

 
Elle a été élaborée autour de trois axes : 
 

- Le maintien et le développement d’une agriculture dynamique, créatrice de richesses et d’emplois 
Enjeux : création de richesses, maintien et développement de l’emploi agricole, viabilité des exploitations, économie rurale, etc. 
 

- Une agriculture préservant les ressources environnementales 

 Enjeux : pérennité de l’activité agricole, protection des biens et des personnes, protection des ressources (eau, air, sols) et de la biodiversité, lutte 
contre les inondations, etc. 

 

− Une agriculture garante d’un « mieux-être » et d’un « mieux-vivre » ensemble 

 Enjeux : accès à une l’alimentation de qualité pour tous, sécurité alimentaire et santé, dialogue villes/campagnes, aménités, maintien et 
renforcement du lien social, animation des bourgs ruraux, viabilité des exploitations 
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Lancement d’actions pilote (2010-2012) 

La CAD a souhaité entrer rapidement dans la phase opérationnelle de la démarche à travers la mise en œuvre d’actions-pilotes :  

 

Aide à l’installation de nouveaux exploitants agricoles :  

 Adoption d’un régime d’aide financière à l’installation sur de très petites exploitations (ATPEA) avec l’accord du Conseil régional  

o Ce dispositif a permis d’accompagner un premier porteur de projet en agriculture biologique en 2011 

 Installation de porteurs de projet sur des terres agricoles appartenant à la CAD 

o Une première installation en maraîchage biologique devrait être effective en 2013 sur la Commune de Cantin. 

 Réalisation d’une plaquette de promotion des dispositifs d’accompagnement des projets agricoles (techniques et financiers) et d’actions de 

sensibilisation/informations/formations destinées à permettre l’émergence de projets (installation, diversification, conversion) 

 

Commercialisation de la production en circuits courts 

 Réalisation d’une étude de définition d’une stratégie territoriale de développement des circuits courts alimentaires (co-financée par le Conseil général 

du Nord) en 2010 

L’accent mis sur le développement des circuits courts par la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) s’inscrit dans les orientations souhaitées pour 

l’agriculture à l’échelle nationale et dans la volonté de placer l’activité agricole au cœur des enjeux de développement durable d’un territoire. Cette étude a 

notamment permis d’identifier les difficultés rencontrées par les producteurs pour leur mise en œuvre, les freins au développement de ce mode de 

commercialisation du côté des consommateurs et de rechercher collectivement des actions à mener pour y remédier. 

L’étude s’est déroulée en trois étapes : la rédaction d’un diagnostic stratégique a été suivie d’une phase de concertation importante visant à construire une 

stratégie concertée. Cette étape s’est conclue par la rédaction de 16 fiches-projet et l’identification de 2 actions pilotes à lancer prioritairement. Par la suite, 

d’autres actions issues de cette programmation ont été engagées.  

La stratégie et les actions présentées dans ce contrat s’inspire largement de cette étude.  
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 Elaboration d’un guide des producteurs locaux  

Depuis ce travail d’identification et de recensement, réalisé en 2011 et à la large diffusion de ce guide, les agriculteurs concernés ont constaté une 
augmentation de leur vente.  

 Création d’un marché annuel des producteurs locaux, en ouverture de la Semaine du Goût 

 Lancement d’un dispositif d’accompagnement de la restauration collective pour l’approvisionnement en produits biologique 

Approche environnementale 

La Démarche Climagri portée par le SCOT du Grand Douaisis 
Une démarche Climagri est réalisée sur notre territoire. D’une manière générale, les grands objectifs de cette étude sont les suivants : quantifier l’énergie et 
les émissions / absorptions de GES du monde agricole sur le territoire, estimer le stock de carbone sur le territoire, quantifier les productions agricoles du 
territoire (alimentaire, animal, énergétique, biomatériaux), alimenter la réflexion sur l’analyse territoriale. 
Cette étude et les analyses qui en découleront constitueront un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des décideurs.   

Dynamique partenariale :  

 Mise en œuvre d’actions visant à susciter une dynamique de la société civile autour du projet agricole (journées thématiques …) Ces démarches 

d’information et de formation permettent  notamment une meilleure identification des acteurs 

 

Après avoir affiché une volonté politique forte de prise en compte de l’agriculture comme activité structurante du territoire, la CAD a engagé une démarche 
large de partenariat avec les acteurs concernés. Elle a également commencé à concrétiser son intervention sur un ensemble de projets. Le CAAP’agglo doit 
aujourd’hui lui permettre d’entrer de façon plus systématique dans une phase opérationnelle, en mobilisant activement ses partenaires et en orchestrant 
largement leurs interventions sur toute l’étendue du projet stratégique partagé. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES  

Mise en œuvre du dispositif régional des CAAP’agglo et du présent contrat : 
 

La Région s’engage : 
- au niveau local :  

o à soutenir les projets qui correspondent à ses orientations dans la limite de ses contraintes budgétaires ; 
o à participer au Comité de pilotage du CAAP’agglo ; 
 

- au niveau régional : 
o à organiser et animer la gouvernance régionale de la contractualisation, via le Comité de pilotage du dispositif régional des CAAP’agglo ; 
o à mobiliser ses partenaires au service des projets des agglomérations ; 
o à associer les agglomérations aux démarches régionales en matière d’agriculture et d’alimentation durables, et notamment à l’Opération de 

développement Gouvernance alimentaire ; 
o à proposer la mise en réseau des agglomérations qui mènent des politiques en faveur de l’agriculture et de l’alimentation durables. 

 

La CAD s’engage : 
- au niveau local :  

o à mener des actions en faveur de l’agriculture périurbaine et d’une alimentation durables, directement ou avec des partenaires, et à en assurer la 
cohérence ; 

o à définir et réunir régulièrement une Comité de pilotage du CAAP’agglo, instance politique de gouvernance (au minimum deux fois par an) et un 
groupe technique ; 

o à inviter systématiquement la Région dans ces 2 instances ; 
o à mettre en place les outils et moyens nécessaires à l’observation et à la veille (par exemple tableaux de bord) de l’agriculture du territoire, de sa 

politique agricole et alimentaire et de la contribution du CAAP’agglo et d’en publier les résultats a minima au moment du bilan annuel. 
 

- au niveau régional : 
o à participer en tant que maître d’ouvrage du présent contrat au comité régional de pilotage ; 
o à participer activement à l’Opération de développement Gouvernance alimentaire ; 
o à participer et contribuer au réseau régional des CAAP’agglo qui sera constitué. 
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La Région et l’agglomération s’engagent conjointement : 
 

- à assurer la communication sur le présent CAAP’agglo : démarche de contractualisation, objectifs et programmation du contrat, actions menées, aspects 
financiers ; 

- à mettre en œuvre des outils d’évaluation et de capitalisation de la contractualisation ; en particulier, une évaluation globale de l’impact du CAAP’agglo 
sera réalisée conjointement par les services de la Région et de la CAD à la fin du contrat. 

 
 

Engagements spécifiques en matière de gouvernance 
 
 
Le Comité de pilotage du dispositif régional des CAAP’agglo réunit des représentants du Conseil régional, des agglomérations concernées, des Conseils généraux, 
de la Chambre d’agriculture de Région et des partenaires mobilisés. Il a pour objet : 
 

- de discuter le cadre du dispositif, 
- d’évaluer sa mise en œuvre et ses résultats, 
- de donner un avis sur les programmes d’actions présentés par les agglomérations, 
- d’être un lieu de débat sur les problématiques et les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation en contexte périurbain. 
-  

Il est réuni, présidé et animé à l’initiative du Conseil régional. 
 
Le Comité de pilotage du CAAP’agglo est mis en place par la CAD, selon des modalités propres conformes avec l’objectif du dispositif général. Un élu régional est 
délégué pour le suivre et participer à ses réunions. 
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 LE PROGRAMME D’ACTIONS  
 

Architecture stratégique du contrat 
 

L’objectif Stratégique Général de la politique agricole de la CAD 
 
A travers ces politiques, il s’agit de replacer l’agriculture au cœur d’un projet global de développement du territoire et de ses habitants, prenant en compte une 
grande diversité d’enjeux :  

 animation des territoires ruraux 

 emploi agricole 

 paysages 

 santé et sécurité alimentaire 

 protection des ressources (eau, sols, biodiversité, etc.) 

 relations villes / campagnes 

 dialogue agriculteurs et société : instaurer du lien social … 

Il s’agit également de renforcer le rôle des agriculteurs comme acteurs du développement local. 
 
En effet, si produire et vendre est le premier rôle de l’agriculture, la protection du foncier et l’organisation de la filière sont deux conditions indispensablement 
liées pour valoriser l’économie agricole de proximité.  
La réflexion stratégique menée vise à la protection et la consolidation de cette économie. A travers le plan d’actions proposé, l’objectif est d’accompagner la co-
construction d’une politique de valorisation d’une économie agricole de proximité par la structuration des filières et leurs renforcements.  
 
Ce programme d’action vise à  construire ensemble une agriculture diverse et durable, à taille humaine, jouant la carte de la qualité des produits, recherchant 
la valeur ajoutée et l’attractivité du territoire pour les exploitants comme pour les habitants. 
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Programme d’actions du Contrat 2012-2015 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 - MAINTENIR ET DEVELOPPER UN TISSU D’EXPLOITATIONS AGRICOLES DENSE ET DIVERSIFIE DANS UN 
CONTEXTE DE FORTE PRESSION FONCIERE 

Le foncier agricole est soumis sur le territoire de la CAD à une forte pression liée au caractère très urbanisé du territoire : ainsi, entre 1988 et 2000, la SAU du 
territoire a diminué de 8% (Source : diagnostic agricole Chambre d’agriculture, 2006). A titre de comparaison, sur la même période, le département du Nord a 
perdu 5 % de sa superficie agricole. 

En matière de foncier agricole, deux constats sont partagés : la diminution des surfaces agricoles et l’agrandissement des exploitations existantes au détriment de 
l’installation de nouveaux agriculteurs au moment de la cessation d’activité. Aussi la CAD a-t-elle à cœur de mener à bien une politique de préservation et de 
valorisation d’une économie agricole de proximité. Pour ce faire, il convient de mettre en place les conditions nécessaires à l’installation agricole.  

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 - PRESERVER LE FONCIER  A VOCATION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ET FACILITER L’ACCES A LA TERRE A DES PORTEURS DE PROJETS 
D’INSTALLATION 

Un travail d’anticipation (sensibilisation des cédants, accompagnement à la recherche de repreneur et à la transmission) est rendu difficile par le manque de 
visibilité sur l’évolution des usages du sol (urbanisation …) et les cessations d’activités. Mieux connaître la situation du territoire, notamment au regard des 
transactions foncières et des futures cessations d’activités, semble un préalable nécessaire à la mise en place d’actions concrètes, de terrain, en faveur par 
exemple de la transmission. Aussi la première action identifiée vise à la création d’un observatoire du foncier agricole sur le territoire (action1). 

Cette démarche de collecte de connaissances ne trouvera son efficacité qu’associée à un programme de sensibilisation et d’information notamment auprès des 
élus communaux. Sans un accompagnement des élus et techniciens communaux et un engagement décisif de leur part, la situation ne connaitra pas d’évolution 
significativement positive. Aussi, un programme d’actions multi partenarial, respectueux de la diversité des sensibilités, doit être construit (action2). 

 
OBJECTIF OPERATIONNEL 2 - ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE PROJETS AVANT ET APRES L’INSTALLATION 
 
L’installation et la transmission sont deux priorités sur ce territoire confronté à une diminution du nombre des exploitations et parallèlement du nombre d’emplois 
liés à l’activité agricole.  Aussi, cet objectif opérationnel 2 a vocation à favoriser l’installation d’agriculteurs sur de très petites exploitations pratiquant le 
maraîchage et/ou l’élevage et développant la transformation à la ferme et/ou la vente directe. L’accès au foncier et aux investissements productifs (bâtiments 
d’exploitation,  matériel, etc.) constituent des freins à l’installation que la CAD souhaite lever par une politique volontariste d’achat et de mise à disposition de 
terrains et de bâtiments agricoles à des porteurs de projets (action 4). Afin d’augmenter les chances de réussite des nouveaux agriculteurs, cette politique 
s’accompagne d’une offre de formation, de la possibilité d’une mise en condition via la volonté de créer un espace test (action 5) et un accompagnement financier 
spécifiquement sur le territoire (action 6). Elle se déroulera dans le cadre d’une animation territoriale qui permettra de trouver une cohérence globale et de 
faciliter la lisibilité quant au rôle des différents acteurs intervenant en matière de transmission et d’installation. Cette réflexion débouchera sur l’élaboration d’un 
programme d’action multi partenarial (action3). 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 3 - SUSCITER DES VOCATIONS ET ACCOMPAGNER LA CREATION ET LA PERENNISATION D’EMPLOI AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE 
 
La qualité de vie des exploitants et de leurs salariés conditionne, tout comme la recherche de rentabilité économique, la pérennité et le développement de 
l’agriculture.  Si produire et vendre est le premier rôle de l’agriculteur, améliorer leur formation et l’ouvrir à d’autres sources de revenue sur l’exploitation 
devraient permettre de créer sur le territoire de la CAD les conditions d’un tissu d’exploitations solides et pérennes.  
Cet objectif passe par la réalisation d’un diagnostic sur les besoins en formation sur le territoire, notamment en ce qui concerne les activités de diversification 
(action 7) et un accompagnement des exploitants à rechercher des compléments de revenu via des alternatives possibles à l’agrandissement (action 8) Cet 
objectif permettra indirectement renforcer le rôle d’animation de l’agriculture, notamment dans les territoires ruraux. 
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 -REMETTRE L’AGRICULTURE LOCALE AU CŒUR DES ENJEUX ALIMENTAIRES DU TERRITOIRE 

Cet objectif strategique concerne l’ensemble des maillons des principales filières agricoles de la production en passant par la distribution jusqu'à la 
consommation avec un focus particulier sur l’alimentation et les préoccupations sociétales actuelles. Il part aussi du constat que lien urbain/agricole passe 
par la valorisation des produits du terroir.  

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4 - FORMER ET INFORMER SUR L’ALIMENTATION 

Cette action répond à un enjeu sociétal fort. Aussi, dans le cadre de la contractualisation régionale, la CAD se propose de lancer une réflexion transversale multi 
partenariale sur la thématique de l’alimentation qui devrait permettre d’aborder les diverses dimensions de cet enjeu. Elle sera menée en étroite articulation avec 
l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ». En particulier, la CAD participera aux groupes de travail régionaux associés aux 
différents volets de cette opération. 
L’action consiste à mener une vaste démarche de concertation sur la question de l’alimentation en l’abordant de manière globale en prenant en considération 
toutes les dimensions de l’alimentation : l’agriculture, la santé publique, l’environnement, le lien social, l’économie et l’emploi …Cette réflexion transversale sur 
l’alimentation sera abordée comme un projet de société intégrant les principes du développement durable. Elle aboutira à l’élaboration d’un diagnostic partagé 
et d’une programmation d’actions (échanges d’expériences, voyage d’étude …).  
L’objectif est aussi de définir un projet commun qui pourrait être mené dans le cadre de la construction d’une maison de l’alimentation. ( action 9) 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 5 - RELOCALISER LES ECHANGES ALIMENTAIRES ET AMELIORER LA GESTION DES FLUX EN PRODUITS FERMIERS 

 
Le contexte périurbain, s’il représente une contrainte en termes de sécurisation de l’activité (nécessité d’agrandir les structures agricoles pour consolider des 
emplois), est aussi une opportunité pour les débouchés des productions agricoles, brutes ou transformées. Le territoire de la CAD constitue un bassin de 
consommation important (157 000 habitants) parfaitement maillé par l’activité agricole. Le lien entre agriculteurs et consommateurs existe, à travers les activités 
de vente directe recensées, principalement à la ferme. Nombre d’exploitations sont d’ailleurs déjà partie prenante de la démarche circuit court, mais leur  
identification reste à améliorer (action 10). 
L’objectif d’amélioration le taux d’auto-approvisionnement en produits locaux au sein CAD par une augmentation de l’offre disponible et la recherche de 
nouveaux débouchés (action 11) implique une augmentation des surfaces cultivées et la mise en place d’initiatives collectives structurantes (actions 12,13 et 14). 
Le développement d’organisation collective contribuera à améliorer la rentabilité des exploitations et à favoriser une vision partagée de l’agriculture douaisienne.  
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 - CONCILIER PRESERVATION DES RESSOURCES ET EFFICACITE DES EXPLOITATIONS PAR DES PRATIQUES OPTIMISEES 
 
Le monde agricole est un partenaire dans la gestion et la préservation des milieux et des paysages par des pratiques respectueuses de l’environnent.  
L’évolution des préoccupations environnementale conduit l’agriculture à être de plus en plus respectueuse de l’environnement. Les agriculteurs sont sensibles au 
développement de la multifonctionnalité de l’agriculture et plus particulièrement sur la contribution de l’exploitation agricole à la préservation des ressources 
naturelles ou à l’aménagement de l’espace rural en vue de lutter contre l’érosion, de préserver la qualité des sols, la ressource en eau la biodiversité et les 
paysages.  
 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL 6 - ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS VERS DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES 

 
Les actions proposées visent à favoriser une agriculture protectrice du milieu naturel et de la qualité paysagères, particulièrement importante en couronne 
urbaine. 
Il s’agit de favoriser l’adoption par les agriculteurs de nouvelles méthodes de conduite culturale plus respectueuses de l’environnement. Pour cela, sera privilégiée 
la sensibilisation des exploitants et l’adhésion à des démarches collectives bien identifiées. Cet objectif  passe par exemple par un accompagnement financier afin 
que le bocage retrouve toute sa place dans une agriculture moderne et respectueuse de l’environnement (action16)  ou accompagner les exploitations agricoles 
qui s’engagent dans une utilisation raisonnée des intrants (action 18). A la demande des agriculteurs, une action a été proposée sur le déstockage des pneus et la 
mise en place de techniques alternatives de gestion des déchets agricoles (action 17) 
Enfin, le développement de la production biologique offre une réponse adaptée aux inquiétudes des consommateurs et au souci de protéger le milieu naturel. 
C’est aussi une voie d’avenir pour l’agriculture locale. (actions 15 et 19) 
La communication mise en œuvre pour accompagner l’ensemble de ces actions permettra d’instaurer un lien social entre agriculteurs et les autres citoyens, et de 
réaffirmer la volonté de développer des techniques de productions soucieuses de l’environnement et de la santé des consommateurs. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : INTEGRER LA DIMENSION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DANS LE PROJET DU RAQUET  
OBJECTIF  OPERATIONNEL 7 : REALISER UN PROJET AGRICOLE ET ALIMENTAIRE INNOVANT SUR L’ECO –QUARTIER DU RAQUET  
La CAD aménage un éco-quartier sur les communes de Douai et Sin-le-Noble. Le projet prévoit de construire sur un territoire de 166 ha, enserré dans le tissu 
urbain, environ 4 500 logements, avec équipements, activités et services associés en 20 ans. Un parc horticole et maraîcher, d’une surface de 11 hectares, est  
prévu.  

La CAD souhaite valoriser cet espace dans le cadre d’un projet innovant et transversal d’alimentation durable s’appuyant sur trois axes principaux et 
complémentaires : 

- Une production maraîchère biologique portée notamment par une/des structures d’insertion/formation/de travail adapté 
- La commercialisation de produits locaux (Cf. point de vente collective et plate forme (action 12 et 14) 
- La création d’une maison de l’alimentation (action 9) 

 
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité (action 20) un projet sera validé, il fera l’objet d’une programmation qui sera présentée aux cofinanceurs à partir 
de 2014 (action 21). 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE 5 :  DOTER LE TERRITOIRE DE MOYENS HUMAINS FACILITANT L’EMERGENCE ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET PAR DES 
OUTILS ET DES METHODES ADAPTES ET OPERATIONNEL 8  : COORDONNER L’INTERVENTION MULTI-PARTENARIALE DANS L’ENSEMBLE DES 
ACTIONS PROGRAMMEES 
La mise en œuvre de ce plan d’action implique de consacrer des moyens humains au sein de la CAD évalués sur 3 ans  à 2.5 ETP (action22). 
 
 
En répondant à ces 5 objectifs stratégiques, le contrat constitue donc un engagement politique, technique et financier consensuel donnant toute leur place à 
l’Agriculture et à l’alimentation dans l’aménagement et le développement local.  
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Tableau Financier Prévisionnel 
Objectifs Actions MO Date de Lancement MONTANT TOTAL TTC 

OBJECTIF 
STRATEGIQUE 1 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 1 

Action 1 PNRSE 2013 
  30 000,00 

Animation 60 000,00 

Action 2 CAD 
2013 Elaboration Programme   

  Actions Pilotes 30 000,00 

Action 3 CAD 2013   60 000,00 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 2 

Action 4 CAD selon opportunité d'achat     

Action 5 CAD selon opportunité d'achat     

Action 6 CAD 2013 
  45 000,00 

    

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 3 

Action 7 Chambre d'agriculture 2013 
    

  40 000,00 

Action 8 Chambre d'agriculture 2013   30 000,00 

OBJECTIF 
STRATEGIQUE 2 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 4 

Action 9 CAD 

 
Animation 40 000,00 

2013 

  Actions Pilotes 25 000,00 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 5 

Action 10 CAD 
2012   

40 000,00 
    

Action 11 APROBIO 
2013   

60 000,00 
   

Action 12 CAD 2013   30 000,00 

Action 13 CAD 2014   30 000,00 

Action 14 CAD 2014   30 000,00 

OBJECTIF 
STRATEGIQUE 3 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 6 

Action 15 

    
Animateurs 40 000,00 

CAD 2013 

    Actions Pilotes 30 000,00 

Action 16 CAD 
2013   

60 000,00 
    

Action 17 Chambre d'agriculture 
2013 étude 5 000,00 

  déterminé par l’étude 

Action 18 CAD 

  
  90 000,00 

2013 

      

Action 19 GABNOR 
      

  Actions pilotes   

OBJECTIF 
STRATEGIQUE 4 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 7 

Action 20 CAD 

  
étude 20 000,00 

2013 

      

Action 21 CAD 2013 déterminé par l'étude 

OBJECTIF  
STRATEGIQUE 5 

OBJECTIF 
OPERATIONNEL 8 

Action 22 CAD 2013   300 000,00 

       TOTAUX 1 095 000,00 
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Contribution du contrat aux dynamiques régionales  
 
 Aménagement, planification et protection du foncier agricole 

Le constat partagé par le Conseil Régional et la CAD de la nécessité de mettre en place une politique volontariste en faveur de la préservation, à la fois 
quantitative et qualitative (maintien du potentiel agronomique et alimentaire du territoire et des conditions d’exploitations) des surfaces consacrées à 
l’agriculture a conduit à faire un enjeu majeur du contrat. . Il sera notamment traité par la création et la pérennisation d’un observatoire du foncier agricole 
(action 1), qui permettra aux parties prenantes de partager une connaissance consolidée et actualisée et de débattre de la situation du territoire et des évolutions 
observées : perte de foncier, impact des projets d’urbanisation sur les exploitations en place, incidences environnementales … 
 

 Elargissement à la thématique de l’alimentation 
La question alimentaire est abordée par l’agglomération par différentes entrées thématiques (production, circuits courts, social …) mais non traitée à ce jour en 
tant que telle. Sur ce sujet extrêmement transversal, la CAD s’engage dans une démarche volontaire d’exploration des enjeux, d’information et de formation des 
acteurs. Cette démarche est inscrite dans l’action 9 « Engager une réflexion transversale sur l’alimentation ». Elle doit permettre d’identifier collectivement les 
enjeux locaux liés à l’alimentation en reliant des champs distincts de l’action publique, d’élargir la mobilisation des acteur du territoire, de les sensibiliser à cette 
dimension commune, de les mettre en réseau, de mieux coordonner leurs interventions et de travailler à un programme d’actions commun. 
 

 Innovation 
Co construction de la stratégie du territoire 
La méthodologie retenue dès l’origine de la démarche par la CAD est extrêmement innovante : la détermination des objectifs est issue de la co-construction du 
projet agricole durable avec de multiples acteurs œuvrant dans le champ du développement agricole et rural. La CAD a choisi de ne pas fixer la liste des 
partenaires mais d’ouvrir largement à tout organisme souhaitant s’associer à la démarche. Cette démarche a permis l’élaboration d’une stratégie territoriale de 
développement agricole validée par l’ensemble des partenaires. 
 
Des méthodes innovantes pour aborder des sujets complexes 
L’alimentation n’est pas une compétence communautaire, cependant cette thématique est déjà abordée par la CAD non seulement à travers la compétence 
développement agricole – via notamment les circuits courts -  mais aussi par la cohésion sociale. Aussi, dans le cadre de la contractualisation régionale, la CAD se 
propose-t-elle de construire et d’animer à partir de ces entrées un réseau d’acteurs et une réflexion transversale multi partenariale sur la thématique de 
l’alimentation qui devrait permettre d’aborder les diverses dimensions de cet enjeu. Elle s’accompagnera d’un plan d’action et d’un plan de communication. 
La méthodologie retenue pour le développement de la production biologique sur le territoire, dans le cadre de l’action 19, prévoit une démarche systématique, 
par un interlocuteur technique « neutre », auprès d’agriculteurs pas nécessairement en projet de conversion. Elle vise à comprendre les raisons de leur réticence 
ou de leur désintérêt éventuels, pour faire construire par les acteurs en place de l’agriculture biologique une réponse cohérente et personnalisée, visant à plaer les 
agriculteurs en démarche de progrès. En cela elle représente une innovation et une expérimentation au niveau régional, en phase d’élaboration du Plan bio 
régional. 
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Un projet phare du territoire 
L’autre grande innovation de cette programmation réside dans la conjonction des orientations que les élus ont souhaité développer sur le site de l’eco quartier du 
Raquet. L’aménagement travaillé doit permettre de répondre à la fois à la volonté d’intégrer une agriculture peri urbaine dans le tissu économique local, une 
démarche social d’insertion, une démarche collective de co-construction d’outils de développement avec l’ensemble des agriculteurs locaux … 
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PROCEDURE DE DECISION 
 

Principes de l’intervention de la Région 
L’intervention de la Région est définie par la délibération de la Commission permanente du Conseil régional Nord-Pas de Calais  n°XX en date du 19 novembre 
2011.  
 
Au regard de la stratégie et du programme d’actions présentés par la CAD, une enveloppe financière plafond indicative de 450 000 € sur 3 ans est réservée par la 
Région Nord-Pas de Calais pour le présent contrat, sous réserve du vote des budgets au cours des exercices concernés par le déroulement du programme. 
 
La Région apporte un financement à des actions dont la mise en œuvre est pilotée par l’agglomération, qu’elle en assure la maîtrise d’ouvrage ou que celle-ci soit 
confiée à un partenaire externe. La participation de la Région est alors mobilisée via l’attribution de subventions aux maîtres d’ouvrage identifiés dans le 
programme d‘actions. 
 

Procédure à suivre pour les demandes de subvention 

La procédure présentée en détail dans la délibération référencée prévoit notamment que l’engagement effectif des crédits régionaux fait l’objet de décisions 
annuelles par action sur présentation d’un dossier de demande de subvention. Une convention passée entre la Région et la CAD en fixe les modalités de mise en 
œuvre.  
 
L’agglomération dépose chaque année un dossier global de demande de subvention constitué : 

- d’une présentation générale de l’état d’avancement du programme d’action ; 
- d’un bilan intermédiaire ou définitif le cas échéant des actions déjà engagées, et permettant d’évaluer : 

o la mise en œuvre opérationnelle, 
o l’atteinte des objectifs, 
o l’utilisation du financement alloué ; 

- des objectifs retenus pour l’année à venir ; 
- des fiches actions qu’elle souhaite engager et pour lesquelles elle sollicite l’intervention de la Région, dans une version détaillée. La première année, 

seules ces fiches actions sont attendues. 
 
Pour la Région, la décision de financement intervient après avis de la Commission Alimentation, régionalisation de l’agriculture et ruralité et délibération de la 
Commission permanente et dans le respect de son règlement financier  
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Evolution du CAAP’agglo 
Le contenu du programme d’action du CAAP’agglo peut être amené à évoluer en années 2 et 3. Deux modalités de prise en compte de cette évolution sont 
prévues selon les modifications qu’elles apportent au projet initial. 
Si les évolutions proposées concernent le contenu des fiches-actions, en ce qui concerne leurs modalités opérationnelles et/ou leur coût total, les modifications 
doivent être expliquées lors de leur présentation à la Région pour instruction annuelle. Elles seront prises en compte par la Région dans la convention annuelle. 
Si ces évolutions remettent sensiblement en question l’équilibre global du CAAP’agglo, par exemple pour tenir compte de nouveaux enjeux n’ayant pas pu être 
identifiés lors de son élaboration initiale, un avenant au contrat initial est rédigé. Il procède aux ajustements nécessaires à la réalisation des objectifs définis, sans 
que l’engagement global de la Région n’en soit modifié. 
Un seul avenant peut être rédigé pendant la durée du CAAP agglo.  
 

Articulation avec les procédures de décision de la CAD 
Le contrat prévoit la stratégie et le programme d’actions proposés par la CAD, sous réserve du vote des budgets au cours des exercices concernés par le 
déroulement du programme. Pour les actions confiées à un partenaire externe, la participation de la CAD est mobilisée via l’attribution de subventions aux 
maîtres d’ouvrage identifiés dans le programme d‘actions. 
 

La gouvernance du dispositif :  
Ce premier contrat signé pour une période de 3 ans, doit permettre d’enclencher sur le territoire une dynamique durable, comme accélérateur du développement 
de la politique agricole et alimentaire locale. A travers la diversité des actions identifiées, l’évolution souhaitée pour le territoire est appréhendée à travers des 
objectifs à court, moyen et longue terme.  
 
Suite à l’approbation en Conseil Communautaire de ce contrat, la mise en œuvre de cette politique a été confiée au Vice Président délégué «  Action de 
développement agricole ». Il s’appuiera, au sein de la CAD, sur la Direction du Développement Rural et Cadre de Vie, cette direction intervenant en 
développement agricole,  mais disposant d’une vision plus large de problématiques à prendre en considération dans le cadre des actions identifiées notamment la 
trame verte et bleue, le tourisme vert et le développement rural.  
 
Le groupe de travail « agriculture durable » initié par la CAD en 2008 est amené à être pérennisé suite à la contractualisation et à jouer un rôle déterminant  dans 
l’accompagnement de la mise en œuvre de ce programme, à savoir : 

- faire des propositions et de donner un avis sur les programmes d’actions présentés par les agglomérations, 
- évaluer sa mise en œuvre et ses résultats,  
- être un lieu de débat sur les problématiques et les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation en contexte périurbain. 

Il est réuni, présidé et animé à l’initiative de la CAD.  
Une fois par an, les Présidents et représentants officiels de l’ensemble des structures membres de ce groupe seront réunis pour dresser un bilan de l’action menée 
dans le cadre du CAAP’agglo et proposer des orientations souhaitables. Dans cette configuration, il compose le Comité de pilotage du CAAP’agglo. 
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FICHES ACTIONS 

 



   

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 1 

 

 

MAINTENIR ET 

DEVELOPPER UN TISSU 

D’EXPLOITATIONS 

AGRICOLES DENSE ET 

DIVERSIFIE DANS UN 

CONTEXTE DE FORTE 

PRESSION FONCIERE 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : 

PRESERVER LE FONCIER  A 

VOCATION AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE ET FACILITER 

L’ACCES A LA TERRE A DES 

PORTEURS DE PROJETS 

D’INSTALLATION 

ACTION 1 : CREATION D’OUTILS DE CONNAISSANCE ET DE 

VEILLE SUR LE FONCIER AGRICOLE 

MO PNRSE 2013/2015 

ACTION 2: SENSIBILISATION ET FORMATION SUR LES 

ENJEUX DU FONCIER AGRICOLE 

MO CAD  

+ action pilotes 

2013/2015 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : 

ACCOMPAGNER LES PORTEURS 

DE PROJETS AVANT ET APRES 

L’INSTALLATION 

ACTION 3 : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN 

PROJET TERRITORIAL INSTALLATION  -TRANSMISSION 

MO CAD 

+ action pilote 

(Terre de liens, 

Ch Agri, 

AVENIR, …) 

2013/2015 

ACTION 4 : REALISATION D’ACQUISITION DE FONCIER ET 

D’IMMOBILIER DE PRODUCTION POUR UNE MISE A 

DISPOSITION A DE NOUVEAUX PORTEURS 

MO CAD Opportunité 

foncière  

ACTION 5 : CREATION D’UNE COUVEUSE ET/OU 

COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI AGRICOLE COMME 

SUPPORT JURIDIQUE D’UN ESPACE TEST 

MO CAD/AFIP Opportunité 

foncière 

ACTION 6 : SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS NECESSAIRES 

A L’INSTALLATION : REGIME COMMUNAUTAIRE D’AIDE 

ATPEA 

MO CAD 2013/2015 

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : 

SUSCITER DES VOCATIONS ET 

ACCOMPAGNER LA CREATION 

ET LA PERENNISATION 

D’EMPLOI AGRICOLE SUR LE 

TERRITOIRE 

ACTION 7 : FAVORISER LA PERENITE DES EXPLOITATIONS 

EN PROPOSANT DES FORMATIONS A DESTINATION DES 

AGRICULTEURS SOUHAITANT S’INSTALLER, RECEMMENT 

INSTALLE OU SOUHAITANT DIVERSIFIER LEUR ACTIVIE 

MO  

Ch Agri  

2013 

ACTION 8 : PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION DES 

ACTIVITES NON ALIMENTAIRE AUPRES DES PRODUCTEURS 

MO  

Ch Agri 

2013/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 2 

 

REMETTRE 

L’AGRICULTURE LOCALE 

AU CŒUR DES ENJEUX 

ALIMENTAIRES DU 

TERRITOIRE 

 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 4 : 

FORMER ET INFORMER SUR 

ALIMENTATION 

 

ACTION 9 : REFLEXION TRANSVERSALE SUR 

L’ALIMENTATION 

MO CAD 

Appel d’offre 

 

2013/2015 

OBJECTIF OPERATIONNEL 5 : 

RELOCALISER LES ECHANGES 

ALIMENTAIRES ET AMELIORER 

LA GESTION DES FLUX EN 

PRODUITS FERMIERS 

 

 

ACTION 10 : AMELIORATION DE L’IDENTIFICATION DES 

PRODUCTEURS DEVELOPPANT LA VENTE DIRECTE 

MO CAD 

Appel d’offre 

2012/2013 

ACTION 11 : APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE EN PRODUITS LOCAUX ET/OU BIO 

MO  

APROBIO 

2013/2015 

ACTION 12 : SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU 

DE POINTS COLLECTIFS DE VENTE OU AUTRES SYSTEMES 

DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS LOCAUX 

 

MO CAD 2013/2015 

ACTION 13 : ETUDE VISANT LE DEVELOPPEMENT 

D’OUTILS COLLECTIFS DE TRANSFORMATION DE 

PRODUITS VEGETAUX ET ANIMAUX 

MO CAD 2013…. 

ACTION 14 : ETUDE VISANT LA CREATION D’UNE PLATE-

FORME DE DIFFUSION DE PRODUITS AGRICOLES LOCAUX  

MO CAD 2014… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 3 

 

CONCILIER 

PRESERVATION DES 

RESSOURCES ET 

EFFICACITE DES 

EXPLOITATIONS PAR 

DES PRATIQUES 

OPTIMISEES 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 6 : 

ACCOMPAGNEMENT DES 

EXPLOITANTS VERS DES 

PRATIQUES AGRICOLES 

DURABLES 

ACTION 15 : CONCERTATION TERRITORIALE SUR 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

MO CAD 

Appel 

d’offre 

+ actions 

pilotes 

2013/2015 

ACTION 16 : MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF INCITATIF 

VISANT LA PLANTATION DE HAIES BOCAGERES  

MO CAD 2013/2015 

ACTION 17 : MISE EN ŒUVRE D’ACTION EN FAVEUR DE LA 

REDUCTION DES DECHETS AGRICOLES 

MO 

Ch Agri 

2013/2015 

ACTION 18 : MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF INCITATIF 

VISANT A PERMETTRE LA REALISATION D’ANALYSES POUR 

UNE AGRICULTURE MOINS CONSOMMATRICE D’INTRANTS 

MO CAD 2013/2015 

ACTION 19 : DEVELOPPER DES SYNERGIES ENTRE 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET PROTECTION DES 

RESSOURCES EN EAU 

MO 

GABNOR 

2013/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE  4 

REALISATION D’UN 

PROJET AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE 

INNOVANT SUR L’ECO –

QUARTIER DU RAQUET 

  

ACTION 20 : REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE 

OPERATIONNELLE EN VUE DE L’ELABORATION D’UN 

PROJET AGRICOLE - PRODUCTION MARAICHERE 

BIOLOGIQUE- SUR L’ECO-QUARTIER DU RAQUET 

 

MO 

CAD 

 

2013 

 

ACTION 21 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET AGRICOLE SUR 

L’ECO-QUARTIER DU RAQUET 

MO 

CAD 

2013/20

15 …. 

 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE  4 

INTEGRER LA 

DIMENSION AGRICOLE 

ET ALIMENTAIRE DANS 

LE PROJET DU RAQUET 

 

 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 7 

REALISER UN PROJET 

AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

INNOVANT 

 

ACTION 20 : REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE 

OPERATIONNELLE EN VUE DE L’ELABORATION D’UN 

PROJET AGRICOLE - PRODUCTION MARAICHERE 

BIOLOGIQUE- SUR L’ECO-QUARTIER DU RAQUET 

 

MO 

CAD 

 

2013 

 

ACTION 21 : MISE EN ŒUVRE DU PROJET AGRICOLE SUR 

L’ECO-QUARTIER DU RAQUET 

MO 

CAD 

2013/2015 

OBJECTIF 

STRATEGIQUE 5 

DOTER LE TERRITOIRE 

DE MOYENS HUMAINS 

FACILITANT 

L’EMERGENCE ET 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 

PROJET PAR DES OUTILS 

ET DES METHODES 

ADAPTES 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL 8 

COORDONNER 

L’INTERVENTION MULTI-

PARTENARIALE DANS 

L’ENSEMBLE DES ACTIONS 

PROGRAMMEES 

 

ACTION 22 : ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LA 

GOUVERNANCE ET LA PROGRAMMATION DU CAAP’AGGLO 

 

MO 

CAD 

 

2013/2015 



CREATION D’OUTILS DE CONNAISSANCE ET DE VEILLE SUR LE FONCIER AGRICOLE  

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 1 : Préserver le foncier à vocation agricole et alimentaire et faciliter l’accès à la Terre à des porteurs de projets 
d’installation 

 ACTION 
1 

Le foncier agricole est soumis sur le territoire de la CAD à une forte pression liée au caractère très urbanisé du territoire : ainsi, entre 1988 et 2000, la SAU du 
territoire a diminué de 8% (Source : diagnostic agricole Chambre d’agriculture, 2006). A titre de comparaison, sur la même période, le département du Nord a 
perdu 5 % de sa superficie agricole. 

En matière de foncier agricole, deux constats sont partagés : la diminution des surfaces agricoles et l’agrandissement des exploitations existantes au détriment de 
l’installation de nouveaux agriculteurs au moment de la cessation d’activité. Un travail d’anticipation (sensibilisation des cédants, accompagnement à la recherche 
de repreneur et à la transmission) est rendu difficile par le manque de visibilité sur l’évolution des usages du sol (urbanisation …) et les cessations d’activités. 
Mieux connaître la situation du territoire, notamment au regard des transactions foncières et des futures cessations d’activités, semble un préalable nécessaire à 
la mise en place d’actions concrètes, de terrain, en faveur par exemple de la transmission.  

A ce jour, la CAD a déjà signé une convention avec la SAFER dans laquelle est prévue une mission de veille foncière. La SAFER s’est également vu confier par 
le Conseil Régional une mission de repérage des futurs cédants, préalable à des actions d’intermédiation locative (mise en re lation futurs cédants-repreneurs 
potentiels). Sur le Douaisis, le SCOT a réalisé plusieurs études dans le cadre de la rédaction du schéma général et travaille actuellement sur 2 schémas de 
secteur qui abordent le volet agricole. Par ailleurs une convention a été signée entre le SCOT et le PNRSE permettant ainsi un transfert de données.  

Afin d’aller plus loin dans la connaissance et la compréhension des dynamiques du foncier agricole et de sa valorisation (dim inution des espaces agricoles, 
impacts sur les exploitations en place, installation, agrandissement, démographie des emplois agricoles, circuits courts, systèmes d’exploitations, etc.), la mise en 
place d’un observatoire du foncier agricole est un outil important. Toutefois, une réflexion plus approfondie est nécessaire afin d’en dessiner les contours.  
La création d’un comité technique devra permettra la bonne diffusion des données entre les partenaires. Le comité de suivi et d’évaluation sera notamment 
composé des co-financeurs et des parties prenantes. Il sera réuni a minima une fois par an pour une discussion autour de la présentation du rapport d’activités 
annuel. 

 Echéancier  

- 2013-2014 : le PNRSE animera la réflexion sur la mise en place d’un observatoire territorial du foncier agricole (quelles données, quel contenu, quelle 

maîtrise d’ouvrage, quelle animation, quels partenaires, etc.), et sur la mise en œuvre de l’outil. Cette étape doit permettre de déterminer qui sera la 

structure porteuse de l’observatoire. 

- 2014/2015 : création de l'observatoire et animation de cet outil 

 

Résultats attendus : 

− Une meilleure connaissance du foncier agricole et de sa valorisation notamment connaitre la consommation annuelle 

− Une aide à l’anticipation sur les cessions et cessations d’activité permettant de favoriser des installations 

− L’observatoire constituera une source d’information utile dans le cadre de la programmation de nos actions et un outil d’aide à la décision 

− Rendre disponible ces données pour les utiliser dans les documents prévisionnels d’urbanisme (PLU.) 

− Inviter les élus et les acteurs compétents en matière d’aménagement du territoire à s’interroger sur l’évolution des pratiques en vue d’une meilleure 

gestion et utilisation de l’espace 
 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec la dynamique de Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) et notamment la 
Directive régional d’aménagement (DRA) Maîtrise de la périurbanisation. Elle s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en 
agriculture (PRCTA). D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et la SAFER.  

 
Domaines : 

Protection et mise en valeur 
du foncier agricole  
Installation agricole 

 

Estimation Financière : 

2013- animation autour de la  
création de l’observatoire : 
30 000 € 

2014/2015 : cout annuel de 
l’animation : 30 000€ 

 

Financement : 

CAD, C Régional, CG 59 (via la 
convention PNRSE) - SCOT 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage de l’étude 
préalable : PNRSE 
 
Partenaires : CAD, CR, SCOT, 
SAFER, Ch. agri, Terre de liens, 
EPF, CIVAR 

Bénéficiaires : 
CAD, Communes, SCOT, toute 
entité intervenante en matière 
de foncier agricole 

 

Indicateur de suivi :  
Nombre de partenaires acceptant de 
s’engager dans la démarche 
Type de données récupérées et mises 
en commun 

Critères d’évaluation  - Livrable :  
2013 méthodologie du partenariat et 
détermination d’un portage 
Création de l’observatoire 
Création d’un groupe local « terre de lien » 

Communication :  
Rédaction d’un rapport d’activité 
annuel  
Création de documents 
d’informations généraux ou 
thématiques sur le territoire 



SENSIBILISATION ET FORMATION SUR LES ENJEUX DU FONCIER AGRICOLE 

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 1 : Préserver le foncier à vocation agricole et alimentaire et faciliter l’accès à la Terre à des porteurs de projets 
d’installation 

 ACTION 
2 

Le foncier agricole est soumis sur le territoire de la CAD à une forte pression liée au caractère très urbanisé du territoire : ainsi, entre 1988 et 2000, la SAU du 
territoire a diminué de 8% (Source : diagnostic agricole Chambre d’agriculture, 2006). A titre de comparaison, sur la même période, le département du Nord a 
perdu 5 % de sa superficie agricole. 

La préservation, à la fois quantitative et qualitative (maintien du potentiel agronomique et alimentaire du territoire et des conditions d’exploitations) des surfaces 
consacrées à l’agriculture, est par conséquent un enjeu majeur. Au travers du Schéma de cohérence du Grand Douaisis (SCOT Grand Douaisis), les élus du 
territoire ont d’ailleurs manifesté cette préoccupation en établissant un compte foncier pour chaque commune (nombre d’hectares autorisés à l’urbanisation). Le 
SCOT demande également à réaliser 40 % du développement en renouvellement urbain. De plus, la CAD a privilégié la requalification des friches économiques 
afin de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. Les enjeux du foncier agricole restent toutefois méconnus, ce qui peut être source 
d’incompréhensions. 

Aussi une réflexion préalable pour la mise en place d’un programme d’actions multi partenarial, respectueux de la diversité des sensibilités, va être menée en 
2013. Elle regroupera des actions non seulement de sensibilisation et d’information, mais aussi de formation des divers acteurs concernés, notamment les élus 
et techniciens communaux et les propriétaires fonciers (agriculteurs locataires de 80% de leurs terres). 

Cette action devra aussi permettre de proposer un accompagnement des communes désireuses de s’impliquer dans une opération de  protection de leur foncier. 

A ce titre, des communes tests seront identifiées sur le territoire de la CAD afin de leurs permettre de bénéficier d’une programmation spécifique. 

Echéancier 

2012 / 2013 : Construction du programme d’action cohérent avec les différents partenaires 

2014 / 2015 : Mise en œuvre du programme d’action 
Résultats attendus : 

− Une meilleure compréhension des enjeux du foncier agricole  

− Une gestion plus économe de l’espace agricole 

− Une meilleure connaissance des opportunités d’installation sur de petites surfaces 

− Une meilleure prise en compte de l’activité agricole dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 

− Une amélioration du dialogue entre agriculteurs et collectivités 

− Une meilleure articulation des projets de consommation foncière entre communes et intercommunalité 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec la dynamique de Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) et notamment la 

Directive régional d’aménagement (DRA) Maîtrise de la périurbanisation. 

D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 
Domaines : 

Protection et mise en valeur du 
foncier agricole - Installation 
agricole - Circuits courts - Agro-
alimentaire Alimentation 

Estimation  Financière :  

Frais d’animation et de 
formation estimé sur 3 ans à 
30 000€ 

 

Financement : 

CAD ; CR, CG59 (projet éligible 
au contrat de territoire) 

Le % d’intervention sera étudié 
au cas par cas pour chaque 
action  

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires :CR ; CG 59 ; 
Terre de liens, Ch . d’agri. ; 
AVENIR, SCOT, CERDD 

Bénéficiaires : 
Elus et techniciens 
Agriculteurs en voie de 
cessation d’activité  
Tout public 

 

Indicateur de suivi :  
Nombre de partenaires acceptant de 
s’engager dans la démarche 
Nombre d’actions proposées 

Critères d’évaluation  - Livrable :  
Cohérence globale entre les actions 
organisées 
Elaboration d’une programmation  
Supports de communication rédigés 
 

Communication : 
chaque événements/manifestation  
fera l’objet d’une information en 
fonction de la cible visée 

 

  



ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET TERRITORIAL « INSTALLATION-TRANSMISSION » 

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 1 : Préserver le foncier à vocation agricole et alimentaire et faciliter l’accès à la Terre à des porteurs de projets 
d’installation 

 ACTION 
3 

L’installation et la transmission sont deux priorités de la Communauté d’agglomération du Douaisis qui est confrontée à une diminution du nombre des 

exploitations et parallèlement du nombre d’emplois liés à l’activité agricole. Différents acteurs mènent déjà des actions en faveur de l’installation et de la 

transmission d’exploitation, ils sont amenés à avoir connaissance d’un certain nombre d’informations. C’est notamment le cas de la Chambre d’Agriculture de 

Région NPDC via le Point Info Installation et le Service Installation-transmission. Il apparait que l’animation territoriale permettra de trouver une cohérence 

globale. Aussi une réflexion préalable pour la mise en place d’un programme d’actions multi partenarial, respectueux de la diversité des sensibilités, va être 

menée 2013. Elle devra aborder différents points tels que : le repérage de porteurs de projets, la revalorisation de l’image de l’agriculture et l’émergence de 

projets, la question de l’attractivité du Douaisis pour les porteurs de projets, la mise en place d’un dispositif d’accueil et d’orientation multi partenarial, etc. 

Cette action, directement liée à la création de l’observatoire du foncier agricole, doit permettre de répertorier le plus en amont possible les agriculteurs en voie de 

cessation puis d’en assurer un suivi dans la perspective d’améliorer les conditions d’installation de jeunes agriculteurs.  

Les communes seront mises à contribution pour le repérage.  

Trois Actions sont déjà identifiées :  

- Avec une MO Terre de Liens : Mobilisation et formation d’un groupe local « Terre de Liens » sur le territoire du Douaisis. L’association Terre de Liens se 

propose de mettre en place et d’animer territorialement un groupe local permettant de renforcer la connaissance du terrain et pouvant constituer un relais 

dans la sensibilisation 

- Avec une MO Ch. Agri : La Chambre d’Agriculture propose de travailler sur le territoire afin de mieux faire connaitre et identifier localement les ressources 

en matière d’installation et de transmission, notamment le point info installation, le parcours de professionnalisation personnalisé ou l’accompagnement 

post-installation à travers un temps fort organisé au Lycée de Wagnonville.  

- Avec une MO Avenir :  Il s’agit d’une action innovante et expérimentale  

Création et animation d’une APTEA (Association pour la Pérennisation et la Transmission par l’Emploi en Agriculture Paysanne) le but est de permettre à un 
porteur de projet de s’expérimenter en travaillant à mi-temps sur plusieurs petites fermes (qui n’ont habituellement pas les moyens d’embaucher) Son autre mi –
temps étant consacré à son projet d’installation. Il s’agit d’expérimenter un dispositif innovant permettant de sécuriser le parcours d’installation d’un porteur de 
projet tout en répondant à des besoins de main d’œuvre non satisfaits sur d’autres exploitations. Ainsi, le porteur de projet d’installation dédie un mi-temps à la 
formalisation de son projet (formations, temps avec un animateur AVENIR pour avancer sur son projet, temps pour effectuer d'autres démarches etc.), son autre 
mi-temps étant consacré à l’expérimentation sur d’autres petites fermes n’ayant pas les moyens de recruter. 

A noter qu’une agence d’intérim spécialisée sur le secteur agricole vient de se créer dans le Douaisis.  

Résultats attendus : 

− Une approche territoriale multi-acteurs de l’installation et de la transmission 

− La mise en place de nouveaux partenariats sur des enjeux communs, dans le respect des sensibilités de chacun 

− La mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés en amont et en aval de l’installation 

− L’augmentation des reprises-transmissions 

− La création de nouvelles exploitations 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA). 

D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 

Domaines : Protection et mise 

en valeur du foncier agricole 
Installation agricole  Circuits 
courts Alimentation 

Estimation Financière : 

Les structures,  
notamment la Chambre 
d’agriculture NPDC, élaboreront 
un programme dans le cadre des 
aides de droit commun CR et CG 
59 ; Cette phase ne fera pas 
l’objet de demande de 
subvention supplémentaire. 

Les actions mises en œuvre dans 
le cadre du programme feront 
l’objet d’étude de financement 
au cas par cas : 

 Estimation 60 000€ sur 3 ans 

Financement : 

CAD ; CR, CG59 (projet éligible 
au contrat de territoire) Le % 
d’intervention sera étudié au 
cas par cas pour chaque action  

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires : CR, Ch agri, 
CIVAM, terres de liens, SAFER, 
Cedaplas ; AVENIR ; SCOT … 

Bénéficiaires : 
Agriculteurs en voie de 
cessation d’activité  
Porteurs de projet 
Elus et techniciens 

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de réunions organisées 
Nombre de partenaires adhérant à la 
démarche 
Nombre d’actions menées 
 

Critères d’évaluation -Livrable : 
Elaboration d’une programmation  
Cohérence globale entre les actions 
organisées 
 

Communication : 
Bilan annuel de l’action  
+ organisation d’un événement 
spécifique  

  



REALISATION D’ACQUISITIONS DE FONCIER  ET D’IMMOBILIER DE PRODUCTION POUR UNE MISE A DISPOSITION A DE NOUVEAUX 
PORTEURS 

Obj. Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel  2 : Accompagner les porteurs de projets avant et après l’installation 

  
ACTION 

4 

 

L’objectif d’amélioration du taux d’auto-approvisionnement en produits maraîchers locaux au sein de la CAD par une augmentation de l’offre disponible implique 
une augmentation des surfaces cultivées et la mise en place d’initiatives collectives structurantes. La difficulté à accéder au foncier et aux investissements 
productifs (bâtiments d’exploitation,  matériel, etc.) constitue un frein à l’installation que la CAD souhaite lever en partenariat avec la profession agricole, par une 
politique volontariste de mise à disposition de terrains et de bâtiments agricoles à des porteurs de projets. Aussi, la CAD a-t-elle la volonté de se porter 
acquéreur d’opportunités foncières et immobilières qui se présenteront sur le territoire.  

La CAD dispose déjà de quelques hectares de terres agricoles qu’elle va louer à des porteurs de projets d’installation sur de petites surfaces. Elle souhaite 
renforcer son action par l’acquisition d’une exploitation agricole (bâtiments d’exploitations et terres attenantes) permettant l’installation de plusieurs porteurs de 
projets pouvant bénéficier de bâtiments mutualisés. Le site pourrait également accueillir un espace-test et/ou une couveuse. 
Des cofinancements seront sollicités en fonction de la destination retenue pour le ou les sites acquis. Une fois un site identifié, son achat et les éventuels travaux 
de réhabilitation/d’aménagement feront l’objet d’une demande de financement spécifique. 
 
Descriptif de l’action : 

− Acquisition de terres agricoles adossées à un corps de ferme 
− Etude de programmation pour la réhabilitation/ et ou la construction de bâtiment en vue d’une mutualisation des locaux par plusieurs exploitants 

 
Echéancier 

Acquisition en fonction des opportunités identifiées 
 

Résultats attendus : 

- Installation de nouveaux producteurs sur le territoire 

- Création d’outils collectifs viabilité des exploitations en mutualisant certaines charges 

- Augmentation de l’offre alimentaire, notamment en produits issus de l’agriculture biologique 

- Dynamique collective sur un site 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA). 

D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

Enfin, la cohérence sera recherchée avec le dispositif d’aide régionale à l’installation d’aide directe APIA (Aide régionale au Projet d’Installation Agricole). 

 

 
Domaines : 

 protection et mise en valeur du 
foncier agricole - Installation 
agricole Circuits courts 

Estimation Financière : 

Acquisition foncière 
Aménagement 

Financement : 

fera l'objet d'une demande de 
subv specifique 

CAD ; CR ; CG (via 
contractualisation) 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires : 
CR - SAFER – EPF – Communes 
notaires 

Bénéficiaires : 
Porteurs de projet 
d’installation  

 

Indicateur de suivi : 
Opportunités identifiées et acquisitions 
réalisées 
 

Critères d’évaluation -  Livrable : 
Nombres d’agriculteurs ayant bénéficié de 
l’action  
Nouvel outil ayant vu le jour 

Communication : 
Information diffusée auprès des 
partenaires pour identification des 
biens 
Informations transmises aux 
porteurs de projet 

  



CREATION D’UNE COUVEUSE ET/OU COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI AGRICOLE COMME SUPPORT JURIDIQUE D’UN ESPACE TEST  

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel  2 : Accompagner les porteurs de projets avant et après l’installation 
 

 ACTION 
5 

Il s’agit d’une action innovante et expérimentale  

Cette action dépendra du foncier et immobilier dont la CAD parviendra à se porter acquéreur (cf. action 4). Sa faisabilité sera étudiée en étroite relation avec le 

Lycée agricole de Douai-Wagnonville et l’Association de formation et d’information pour le développement d’initiatives rurales (AFIP.). 

 

L’AFIP va animer un réseau d’espaces-tests régional, étudier la création d’une coopérative ou d’une couveuse régionale qui permette d’héberger des projets de 

porteur agricole. Il étudiera la possibilité d’une antenne sur le territoire de la CAD, les possibles mutualisations avec les autres espaces-tests régionaux, 

notamment en matière de commercialisation et de recrutement des encadrants et des porteurs de projet. 

Cette démarche doit permettre aux porteurs de projets agricoles de tester, valider, créer dans un cadre sécurisé. Le test de l’activité agricole s’inscrit dans le 

cadre d’une installation progressive. Les conditions d’une installation pérennes nécessitent non seulement un accompagnement en amont, mais aussi un suivi 

en aval, notamment pour les porteurs « hors cadre familial », qui ne bénéficient pas de l’expérience familiale. C’est pourquoi, la CAD souhaite sécuriser 

l’installation par la mise en place d’un espace-test et/ou une couveuse sur son territoire. Elle envisage l’acquisition et la réhabilitation d’une exploitation agricole 

pouvant accueillir un tel dispositif. 

 

Echéancier non établi : en fonction des opportunités foncières identifiées sur le territoire. 

 

Résultats attendus : 

− Installation de nouveaux producteurs 

− Une sécurisation des parcours avant et après installation 

− Une identification du Douaisis comme territoire d’accueil de porteurs de projets 

− Un espace valorisant le métier d’agriculteur auprès de la population locale  

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA). 

D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 

 
Domaines   

Installation agricole 

 

Estimation Financière : 

en fonction des opportunités 
foncières identifiées sur le 
territoire. 

Financement : 

fera l'objet d'une demande de 
subv spécifique 

CAD ; CR ; CG (via 
contractualisation) 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD/ AFIP 
 
Partenaires : CR, 
SAFER ;Ch.Agri ;  
 

Bénéficiaires : 
Porteurs de projet 
d’installation 

 

Indicateur de suivi : 
dépendra de la localisation 

Critères d’évaluation -  Livrable : 
Un lieu aménagé 

Communication : 
La création de cet outil devra 
s’accompagner d’une campagne 
d’information  

 

  



SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION : REGIME COMMUNAUTAIRE D’AIDE (ATPEA) 

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 2: Accompagner les porteurs de projets avant et après l’installation 

  
ACTION 

6 

Le diagnostic agricole réalisé en 2006 par la Chambre d’agriculture fait apparaitre plusieurs constats, notamment  celui de la baisse du nombre d’exploitations (- 
40% entre 1988 et 2000) liée à une diminution des surfaces agricoles, mais surtout au phénomène de concentration des terres. LA CAD a mis en place un 
régime d’aides à la création de très petites entreprises industrielles et artisanales. Dans le cadre de sa politique de développement agricole, la Communauté 
d’agglomération du Douaisis a défini comme objectif le maintien et la création de très petites exploitations (en maraîchage ou élevage) pratiquant la vente 
directe. Le Conseil Régional a autorisé en 2010 la CAD à créer un dispositif d’aide directe à l’investissement visant à favoriser les porteurs de projets 
d’installation. 

Ce dispositif a vocation à favoriser l’installation d’agriculteurs sur de très petites exploitations pratiquant le maraîchage et/ou l’élevage et développant la 
transformation à la ferme et/ou la vente directe. Cette installation peut intervenir dans la cadre d’une création ou d’une reprise d’une exploitation agricole (dans 
ou hors cadre familial), dans le dernier cas sous réserve des critères mentionnés ci-dessous. La CAD apporte une aide à hauteur de 25% des dépenses 
éligibles : le montant est plafonné à 6 000€. Dans le cas d’une installation en production biologique, le taux est majoré à 40% avec un plafonnement de l’aide à 
7 500€. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l’aide devra justifier auprès de la CAD de sa conversion dans les quatre ans suivant la réception de la subvention.  

 
Echéancier 

Cette action annuelle sera renouvelée durant les 3 années de la contractualisation  
 

Résultats attendus : 

- Installation de nouveaux producteurs sur le territoire 

- Incitation à l’installation de producteurs en bio 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Ce dispositif a fait l’objet d’une autorisation du Conseil Régional. Lors de l’élaboration des critères une complémentarité a  été recherchée avec le dispositif 

régional APIA. 

Son cadre réglementaire est celui du PIDIL. 

Cette action s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA). 

 

 
Domaines : 

Installation agricole ; subvention  

Estimation Financière : 

15 000 € par an  

Financement : CAD 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
Partenaires : CR, Ch  agri ; 
AVENIR, CIVAR 
 

Bénéficiaires : 
Porteurs de projet 
d’installation  
 

Indicateur de suivi : 
Nombre de demandes déposées 
 

Critères d’évaluation  - Livrable : 
Nombre de porteurs subventionnés 

Communication : 
Plaquette de présentation; CAD 
MAG  

  



FAVORISER LA PERENNITE DES EXPLOITATIONS EN PROPOSANT DES FORMATIONS A DESTINATION DES AGRICULTEURS SOUHAITANT 
S’INSTALLER, RECEMMENT INSTALLES OU SOUHAITANT DIVERSIFIER LEUR ACTIVITE 

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 3 : Susciter des vocations et accompagner la création et la pérennisation d’emploi agricole sur le Territoire 

  
ACTION 

7 

L’agriculture du territoire de la CAD est diversifiée et répartie sur l’ensemble du territoire 1. Elle est marquée par des terres hétérogènes et un environnement 
majoritairement urbain et périurbain avec ses caractéristiques (pression foncière, attentes sociétales, bassin de consommation) et un passé minier encore 
présent (urbanisation dense du territoire, affaissements miniers). Elle est dynamique, performante et capable de s’adapter à son environnement  qui nécessitant 
des connaissances techniques spécifiques et une maîtrise de la réglementation. 

Il semble pertinent de réaliser un diagnostic sur les besoins en formation sur le territoire, notamment en ce qui concerne les activités de 

diversification alimentaires.  

Une cinquantaine de jeunes de moins de 40 ans se sont installés sur l’arrondissement de Douai entre 2007 et 2011.  
En complément du Parcours de Professionnalisation Personnalisé à l'Installation, il apparaît important de former les jeunes aux spécificités territoriales 
notamment pour la commercialisation des produits (circuits alimentaires de proximité, filières) ainsi que sur les questions réglementaires liées à la transformation 
et à la commercialisation. Cette action pourra s'appuyer sur des formations spécifiques au territoire ou hors territoires selon les sujets traités 
En complémentarité avec les actions déjà menées par le Point Info Installation et les formations proposées dans le cadre du PPP,  il est proposé de composer 
un groupe de formation de jeunes après installation pour réaliser un bilan un an après leur installation (résultats économiques, gestion de trésorerie, facilités et 
difficultés rencontrées, évolution du projet…) 
Cette  programmation se fera  notamment en relation avec le Pôle Légumes Régional, GEDA Scarpe Hainaut, CIVAR, Réseaux de diversifications entreprises 
agroalimentaires, Direction Départementale de la Protection des Populations, Fonds de Formation VIVEA, Centres de Formation, agricole 
Les formations se dérouleront sur le territoire de la CAD.  
Cette action devra prendre en considération les ressources dont disposent le Lycée Agricole de Wagnonville. 
Echéancier : 

Le territoire de la CAD sera territoire pilote sur laquelle sera testée cette nouvelle formation proposée par la Chambre d’agriculture au 1
er

 semestre 2013 : 

- recensement des jeunes agriculteurs installés sur le territoire de la CAD depuis au moins 3 à 5 ans (1 jour) – les données collectées viendront par ailleurs 
approvisionner l’observatoire foncier 

- construction d’une enquête pour sonder les besoins, difficultés rencontrées par les jeunes exploitants et les facilités (1 jour) 

- collecte, traitement et analyse des informations (15 jours sur la base de 50 agriculteurs) 

- construction d’une session de formation. (5 jours) qui pourra intégrer un module spécifique sur la diversification en périurbain (cf. action 8) 
Formation envisagée à partir du second semestre de 2013 (Financements Vivea pour le public agricole) 

Résultats attendus : 

- Permettre une installation viable et vivable de nouveaux agriculteurs  

- Optimiser les chances de réussite des nouveaux exploitants par l’information, la formation et la mise en réseau 

- Assurer la pérennité des exploitations en place 

- Identifier des agriculteurs intéressés par des démarches de projet collectif 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action s’inscrira dans la dynamique du Plan régional pour la création et la transmission en agriculture (PRCTA). 

D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

La cohérence sera recherchée avec les dispositifs régionaux d’aide aux exploitations (notamment l’APIA, l’Aide à la multifonctionnalité par les investissements 

immatériels - AMI et l’Aide à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels - ARPAM) 
Enfin, elle prendra en compte et valorisera le recensement des formations existantes sur les circuits alimentaires de proximité, actuellement porté par le lycée 
agro-environnemental du Pas de Calais dans le cadre du Réseau rural & périurbain NPDC. 

 
Domaines : 

 installation ; formation ; emploi  

 

Estimation Financière : 

40 000.00 € sur 3 ans 

 

Financement d’une première 
formation dès 2013  

- temps passé par les agents de 
la Chambre d’agriculture au 
montage d’une session de 
formation = 10 186 € 

- la formation à destination des 
agriculteurs sera prise en charge 
par les fonds VIVEA 

+ une partie du coût sera laissé 
à la charge des agriculteurs 

Maîtrise d’Ouvrage : 
Chambre d’agriculture NPDC 
 
Partenaires : CR, Lycée agricole 
de Wagnonville ; Cedaplas ; 
CIVAR ; AVENIR ; réseaux de 
diversification 

Bénéficiaires : 
Nouveaux agriculteurs 
Exploitations agricoles 
envisageant une évolution de 
leurs activités 

Indicateur de suivi : 
Nombres d’agriculteurs inscrits  
Nombre de formations proposées 
 

Critères d’évaluation   Livrable : 
Construction d’un programme de formation 

Communication : 
Plaquette de présentation des 
formations proposées 
  



PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES NON ALIMENTAIRE AUPRES DES PRODUCTEURS 

Obj.  Stratégique 1 : Maintenir, développer un tissu d’exploitations agricoles dense, diversifié dans un contexte de forte pression foncière 
Obj. opérationnel 3 : Susciter des vocations et accompagner la création et la pérennisation d’emploi agricole sur le Territoir 

 ACTION 
8 

L’un des axes de travail identifié par la CAD est le développement de la diversification des exploitations : 

- Diversification des productions vers celles à haute valeur ajoutée (production maraîchère, agriculture biologique, etc.); 

- Diversification des activités. 

Il s’agit non seulement de favoriser le développement et l’ancrage de la valeur ajoutée au niveau des exploitations (alternative possible à l’agrandissement), 

mais aussi de renforcer le rôle d’animation de l’agriculture, notamment dans les territoires ruraux. L’activité de vente à la ferme est déjà très présente sur le 

territoire, mais la CAD souhaite la maintenir et développer les autres circuits de proximité. En revanche, les activités d’accueil et d’hébergement sont peu 

développées. Enfin, d’autres secteurs restent peu explorés (services aux particuliers, aux entreprises …). 

Les opportunités pour développer la diversification sont nombreuses : 

- Un bassin de population important 

- Un développement de la demande de produits locaux et issus de l’agriculture biologique 

- Un potentiel touristique en développement (proximité du centre minier de Lewarde, Louvre-Lens, Inscription du bassin minier au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, etc.) 

Cette fiche-action, dont le programme est encore à construire, devra permettre l’émergence de projets de diversification non alimentaire. Cette action sera 

travaillée en lien avec le groupe de travail formation. En particulier, un module de formation visant à amener les porteurs de projet à travailler sur les attentes 

spécifiques des populations périurbaines vis-à-vis de l’agriculture et au développement d’activités permettant d’y répondre pourra être proposé. 

 

Echéancier 

Mise en œuvre en 2014-2015 Travail de construction et d’animation de groupe pouvant commencer dès 2013. Afin d’être cohérent avec les différents contrats 
(CG59 et Conseil Régional) la définition du programme d’actions, le planning et les différents sources de financement seront à envisager une fois la démarche 
lancées. 
 

Résultats attendus : 

- Un ancrage de la valeur ajoutée au sein des exploitations 

- La création d’emplois non délocalisables 

- La création de nouvelles activités répondant à la fois aux attentes de la population et à des enjeux de développement local (loisir, tourisme, économie, 

social ...° 

- Une meilleure reconnaissance de l’agriculture comme acteur du développement local et une valorisation du métier d’agriculteur 

- Un renforcement des liens ville/campagne ; améliorer les relations de proximité entre les agriculteurs du territoire et les habitants du territoire afin de 

renforcer les compréhensions mutuelles  

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

La cohérence sera recherchée avec les dispositifs régionaux d’aide aux exploitations (notamment l’APIA, l’Aide à la multifonctionnalité par les investissements 

immatériels - AMI et l’Aide à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels - ARPAM). Cette action pourra s’inscrire dans d’autres démarches du Conseil 

régional : Contrat de rayonnement touristique, programme local de développement économique (PLDE). D’autre part elle s’appuiera sur les conventions liant le 

Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 
Domaines : installation 
agricole ; emploi ; ressources 
financiers 
 

Estimation Financière : 

2013- émergences de projets et 
animation par la Chambre 
d’agriculture dans le cadre de 
ses actions de droit commun. 

2014/2015 - Coût total : 30000€  

 

Financement : 

CR ; CG 59, CAD 
Les actions mises en œuvre 
feront l’objet d’étude de 
financement au cas par cas en 
2014/2015 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
Chambre d’Agriculture 
 
Partenaires : CAD ; CR ; 
office du tourisme ; SCOT ; 
CIVAR 

Bénéficiaires : 
Agriculteurs déjà en 
activité 

Indicateur de suivi : 
Nombre d’agriculteurs rencontrés 

Critères d’évaluation -  Livrable : 
Nombre d’agriculteurs étudiant une 
diversification de leur activité 

Communication : 
Réunion d’information, visites 
d’exploitation 



REFLEXION TRANSVERSALE SUR L’ALIMENTATION 
 
Obj. Stratégique  2 : Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Obj. Opérationnel 4 : Former et informer sur l’alimentation 
 

 ACTION  
9 

Il s’agit d’une action expérimentale, innovante 

Depuis 2010, l’alimentation est une nouvelle composante de la politique agricole de la Région. Le "volet Alimentation" de cet te politique se construit 
progressivement autour des orientations du Schéma Régional d’Alimentation et d’Agriculture Durables (SRAAD), notamment celui de "favoriser un système 
alimentaire de qualité pour tous". Il participe par ailleurs à l’opération de développement "gouvernance alimentaire", lancée  en mai 2011, visant à la 
transformation écologique et sociale de la région. 
L’alimentation n’est pas une compétence communautaire, cependant cette thématique est déjà abordée par la CAD non seulement à travers la compétence 
développement agricole – via notamment les circuits cours -  ainsi que la cohésion sociale. Aussi, dans le cadre de la contractualisation régionale, la CAD se 
propose de lancer une réflexion transversale multi partenariale sur la thématique de l’alimentation qui devrait permettre d’aborder les diverses dimensions de cet 
enjeu. 
L’action consiste à mener une vaste démarche de concertation sur la question de l’alimentation en l’abordant de manière globale en prenant en considération 
toutes les dimensions de l’alimentation : l’agriculture, la santé publique, l’environnement, le lien social, l’économie et l’emploi …Cette réflexion transversale sur 
l’alimentation sera abordée comme un projet de société intégrant les principes du développement durable. Elle aboutira à l’élaboration d’un diagnostic partagé et 
d’une programmation d’actions (échanges d’expériences, voyage d’étude …).  
Durant la réflexion générale, des actions pilotes seront identifiées dont la mise en œuvre pourra démarrer parallèlement. Les actions proposées pourront émaner 
de divers maitres d’ouvrage. Elles feront l’objet d’un arbitrage par le groupe de travail alimentation créé dans le cadre de cette action avant présentation aux co 
financeurs. Ces actions viseront non seulement de sensibilisation et d’information, mais aussi la formation des divers acteurs concernés. 
Par ailleurs un plan de communication multipartenaire devra être élaboré. 
L’objectif est aussi de définir un projet commun qui pourrait être mené dans le cadre de la construction d’une maison de l’alimentation dont l’opportunité et la 
faisabilité fera l’objet d’un focus particulier dans le cadre de cette réflexion. Ce projet pourra être repris dans la contractualisation sous forme d’avenant ou fera 
l’objet d’un programme ultérieur. 
 
Echéancier 

La réflexion se déroulera sur toute la durée de la contractualisation avec en 2014 le lancement d’un appel d’offre afin de recruter un prestataire pour animer le 
groupe de travail (mission de 18 mois).  

2013/2014 : constitution d’un groupe de travail alimentation et construction du programme d’action cohérent avec les différents partena ires 

2014 / 2015 : Mise en œuvre d’actions pilotes retenues par le groupe de travail multi partenarial 

Résultats attendus : 

− Meilleure prise en compte des enjeux liés à l’alimentation sur le territoire, ainsi qu’une meilleure connaissance des politiques et actions déjà menées 

− Permettre des échanges et la co construction d’un programme d’action sur le territoire 

- Toucher un maximum de public sur la problématique alimentation 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en étroite articulation avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ». En particulier, la CAD 
participera aux groupes de travail régionaux associés aux différents volets de l’OD. 
D’autre part, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 
Domaines : 

alimentation - environnement – 
bonnes pratiques - emplois 

 

Estimation Financière : 

animation durant 18 mois : 
Prestation estimée à 
40 000€TTC 

+ actions pilotes : 25 000€ 
(2014/2015) 

+éventuellement une Maison de 
l’alimentation dont l’estimation 
découlera de l’étude 

Financement : 

CAD ; Conseil Régional, Conseil 
Général 59 
(contractualisation) ; PNA 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD  
 
Partenaires  
CR, CG59, Gabnor, PNRSE, Ch 
Agric ;APROBIO ; toutes 
structures partie prenante d’un 
des champs de l’alimentation 

Bénéficiaires : 
Tout public 
Professionnels intervenant 
dans les thématiques : 
agriculture, social, emploi, 
environnement …  

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de séances organisées, nombre 
de participants 
Nombre d’événements et 
manifestations organisés 
 

Critères d’évaluation  - Livrable : 
Elaboration d’un diagnostic partagé et d’un 
programme d’actions multi partenariales  
Partenariats créés entre structures 
participantes 

Communication : 
Cette action fera l’objet d’un plan 
de communication spécifique multi 
partenarial ; 
Des Réunions d’information ; 
Article dans le CAD Mag 



AMELIORATION DE L’ IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS DEVELOPPANT LA VENTE DIRECTE 
 
Obj. Stratégique  2 : Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Obj. Opérationnel 5 :  Relocaliser les échanges alimentaires et améliorer a gestion des flux en produits fermiers  

  
ACTION 

10 

L’absence ou la très grande hétérogénéité des outils de communication utilisés par les producteurs, couplée à une absence de signalétique territoriale propre à 

identifier les points de vente à la ferme et faciliter ainsi l’information des consommateurs sont autant d’éléments convergeant vers la nécessité d’une action 

d’amélioration des outils de communication. 

Ces outils de communication sont destinés à : Informer les consommateurs et acheteurs sur les produits, lieux de vente et modes de production ; Faciliter le 

repérage des produits et des points de vente ; Identifier les produits locaux sur les lieux de vente ; mutualiser les outils de communication  

De premiers outils ont été mis en place par la CAD : un guide des producteurs locaux, des panneaux de présentation des exploitations (à exposer sur le lieu de 

vente), des bâches permettant d’identifier les producteurs locaux sur les marchés ou autres manifestations. Par ailleurs, la CAD intervient pour renforcer la 

présence et la visibilité des producteurs dans les menus des restaurants du territoire.  

La CAD souhaiterait désormais amplifier cette action dans deux directions : 

− L’adaptation du guide des producteurs sur d’autres médias (site internet, Smartphone, etc.), en permettant ainsi une actualisation régulière, 

l’élargissement progressif du contenu au fur et à mesure de la mise en place de la réflexion sur l’alimentation et l’adaptation aux nouveaux 

comportements et aux nouveaux medias et en lien avec les plateformes existantes (notamment celle de l’Offre alimentaire de proximité Nord-pas de 

Calais - http://www.offrealimentaire-npdc.com/) 

− La mise en place d’une signalétique adaptée, via une signalétique de direction, permettant de trouver les points de vente directe de produits fermiers 

(consultation pour l’élaboration du plan de signalisation lancée prochainement) et des panneaux type enseignes permettant de repérer les exploitations 

(conception en interne) 

Echéancier : 

2012 : lancement de l’étude pour le plan de signalisation et conception des panneaux-enseignes 

2013 : création des panneaux-enseignes + lancement de la consultation pour les contrats de fournitures relatifs à la création et à la pose des panneaux «  de 

direction » élaboration et lancement du guide en ligne 

2014 : Création et pose des panneaux « de direction » 

Résultats attendus : 

 Une meilleure information des consommateurs en renforçant les relations avec les producteurs 

 Un effet levier sur les producteurs susceptibles de diversifier leurs productions et de s’orienter vers les circuits courts 

 Un soutien à l’installation sur de petites structures 

 Lutter contre la fracture alimentaire en permettant aux classes défavorisées d’avoir accès à une alimentation de qualité  

 Création de lien social entre les urbains et les ruraux et entre les producteurs et les consommateurs 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  

Elle pourra valoriser les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de proximité 

(CAP), en particulier l’action 5 « Sensibilisation aux CAP » portée par la Chambre d’agriculture de région. 

 
Domaines : Circuits courts – 
Alimentation – 
commercialisation -
approvisionnement 

Estimation Financière : 

40 000€ TTC 

Financement : 

50 % CG 59 : pour l’étude 
signalétique  

30 % CAD 

20% CR 

 

Maîtrise d’Ouvrage : CAD 
Appel d’offre 
 
Partenaires : CR ; CG 59 ; Ch 
Agri ; APROBIO ; PNRSE ; Le Plan 
Climat 
 

Bénéficiaires : 
Producteurs 
Tout public 

Critères d’évaluation : 
Nombre de panneaux installés 
Augmentation de la fréquentation et du 
chiffre d’affaires des fermes 

Critères d’évaluation  - Livrable  
Installation de la signalétique directionnelle 
Installation des panneaux sur les 
exploitations 
 Mise en ligne du guide des producteurs 

Communication : 
Création d’un site internet 
Article dans le CAD Mag pour 
présenter la signalétique 
Information communale 
 



APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE EN PRODUITS LOCAUX ET/OU BIO 
 
Obj. Stratégique  2 : Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Obj. Opérationnel 5 :  Relocaliser les échanges alimentaires et améliorer a gestion des flux en produits fermiers 

  
ACTION 

11 

Cette action est issue d’une des fiches projets définis dans l’étude « Circuits courts » menée en 2010. La volonté politique de développer l’agriculture biologique 
sur le territoire a conduit à mener une réflexion sur la production et la commercialisation de ces produits. La restauration collective a été identifiée comme un 
levier intéressant permettant de favoriser une alimentation de qualité, saine et de proximité pour les enfants du territoire, favoriser le développement d’une 
nouvelle demande stable, pour les producteurs du territoire déjà installés et pour de futurs porteurs de projets d’installation en maraîchage ou élevage, et surtout 
inciter les producteurs locaux à engager une démarche de conversion en agriculture biologique. 
Fin 2011, la CAD a signé une convention de partenariat avec l’association régionale A PRO BIO qui s’est engagée à la mise en place d’un programme d’actions 
pour 2012 sur le territoire de la CAD. Les objectifs définis de façon partagée étaient les suivants : sensibiliser les élus et équipes techniques à l’intérêt du local et 
du bio dans l’approvisionnement de la restauration scolaire, réaliser un diagnostic de la demande et de l’offre sur le territoire, proposer un programme d’actions 
issu des diagnostics, repérer les acteurs volontaires sur le territoire Cette action est inscrite dans le programme d’activités d’A PRO BIO financé par le Conseil 
Régional. Le budget de cette phase pré-opérationnelle s’élevait à 20 000€.  
Cette première phase pré-opérationnelle, qui doit s’achever fin 2012, a débouché sur la définition de propositions d’actions à mettre en œuvre dès 2013. 
Les objectifs définis de façon partagée pour cette seconde phase sont les suivants : 

- sensibiliser et préparer les publics acteurs de la demande (chefs de cuisine, gestionnaires, professeurs, convives…) 
- étendre l’action à d’autres acteurs de la demande (maisons de retraite, restaurants d’entreprises…) 
- sensibiliser et préparer les publics de l’offre (les producteurs) 
- mettre en relation l’offre et la demande et organiser l’introduction des produits locaux et bio 
- Accompagner les communes dans les procédures de passation de marchés les plus adaptés, et la rédaction de ces marchés dans l’objectif de 
favoriser un approvisionnement de proximité et de qualité de leurs cantines scolaires 

 - animer, coordonner, assurer la communication et assurer le suivi du programme d’actions 
Cette action multi-public doit permettre le lancement et concrétisation d’une dynamique d’introduction de produits locaux et bio en restauration collective avec les 
communes et établissements volontaires et motivés. L’accompagnement de ces publics par APROBIO sera nécessaire sur plusieurs années (définition de la 
faisabilité, élaboration des dossiers d’appel d’offre, lancement des marchés, mise en œuvre …) 
Echéancier 

- Lancement 2013 ; durée : 3 ans. Les objectifs seront calés annuellement. Pour les années 2014 et 2015, A PRO BIO propose de poursuivre les actions 
menées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis.  

- 2014 : A PRO BIO propose d’effectuer un suivi personnalisé des communes, lycées et autres établissements concernés par la démarche sans oublier 
l’accompagnement du développement de l’offre. Les actions opérationnelles déclinées dans ces programmes d’actions futurs découleront des besoins 
relevés par les acteurs (collectivités, établissements, partenaires). 

Résultats  attendus : 

− Une augmentation de la présence de produits locaux et bio dans les menus proposés par la restauration collective 
− Développer une agriculture biologique locale liée à ces nouveaux débouchés, rendre visible la demande en produits bio auprès des producteurs 
− Une dynamique de conversion à l’agriculture biologique 
− Une valorisation de l’agriculture locale auprès de la population 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera articulée avec l’OD « Gouvernance alimentaire », le dispositif « Charte et Club bio » de la Région et le Plan bio régional en cours d’élaboration, 
notamment ses volets liés au développement de la production et à l’approvisionnement de la restauration collective. Concernant les dispositifs du Conseil 
régional, cette action devra également prendre en compte le programme régional de restauration (PRR) qui se décline dans les lycées. Elle valorisera l’action 
menée par A PRO BIO dans le cadre du RR&P et en particulier le « Recueil d’expériences et guide des bonnes pratiques » produit. Enfin, elle s’appuiera sur la 
convention liant le Conseil régional et A PRO BIO. 

  

Domaines : 

Installation agricole Circuits 
courts Alimentation – 
approvisionnement - 
commercialisation 

Estimation Financière : 

60 000€  (20 000€ par an)  

Financement : 

.50 % CAD, 50 % CR  

 

Maîtrise d’Ouvrage : APROBIO 
 
Partenaires : CAD, CR ; Ch Agri ; 
GABNOR 
 

Bénéficiaires : 

public professionnel (chefs de 
cuisine, producteurs, 
gestionnaires, professeurs, 
animateurs, convives, équipes de 

cuisine, élus…) 

Indicateur de suivi : 
Participation aux différentes actions 
proposées 
 

Critères d’évaluation - Livrable   

Augmentation de la présence de produits 

locaux et bio dans les menus proposés par la 

restauration collective 

Augmentation du nombre d’agriculteurs 

approvisionnant ces établissements 

Communication  
Information auprès des parents via 
les journaux communaux 
Organisation d’un événement de 
communication spécifique 
 



SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE POINTS COLLECTIFS DE VENTE OU AUTRE SYSTEME DE COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS LOCAUX 
 

Obj. Stratégique  2 : Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Obj. Opérationnel 5 :  Relocaliser les échanges alimentaires et améliorer a gestion des flux en produits fermiers 

 ACTION 
12 

La faisabilité de cette action sera abordée dans l’étude de faisabilité prévue en 2013 sur le site de l’éco-quartier du Raquet chargée notamment 
d’explorer les modalités de commercialisation en diversification des productions agricoles locales(cf.  Objectif stratégique 4) 

La vente en circuits courts de produits agricoles permet, en rapprochant producteurs et consommateurs, de mieux satisfaire ces derniers tout en développement 
des systèmes d’exploitation variables et pérennes. Toutefois elle constitue une charge de travail importante, qui peut être optimisée par une organisation 
collective efficace avec regroupement des productions dans un même système de vente, afin de développer son attractivité et d’être supportable par les 
exploitations agricoles. 
L’étude « Circuits courts » réalisée en 2010 sur le territoire de la CAD a mis en avant l’intérêt des consommateurs pour un point de vente collectif permettant de 
trouver une gamme diversifiée de produits dans un même lieu. Certains producteurs enquêtés se sont déclarés intéressés. Mais on note des questionnements, 
voire parfois des appréhensions des producteurs sur cette démarche collective. La CAD souhaite s’engager dans une démarche vo lontariste de mobilisation et 
d’accompagnement d’un groupe de producteurs intéressés par la mise en place d’un tel point de vente. Une des pistes de réflexion privilégiées, mais à 
approfondir avec les agriculteurs, est la création de ce magasin au sein de l’éco-quartier du Raquet afin notamment d’envisager une mutualisation avec la 
structure porteuse de la production maraîchère biologique sur le site (cf. Priorité 4) .A ce titre, dès 2013, la CAD lancera une étude de faisabilité sur le type 
d’implantation susceptible de s’installer sur le site du Raquet. Les résultats de cette étude devront permettre de rédiger le cahier des charges en vue de la 
construction d’un bâtiment qui accueillera un point de vente, et déterminer les investissements nécessaires. Par ailleurs, un  stagiaire sera accueilli pour 
approfondir certaines données qui devront aussi permettre de mobiliser et d’accompagner la profession agricole dans la définition et la réalisation de projets de 
création de points de vente de produits locaux, ou d’autres systèmes collectifs de commercialisation qui seront identifiés par les partenaires ; veiller 
éventuellement à une bonne répartition de ces lieux de vente sur le territoire ainsi que de les aider à définir les moyens d’accompagnement et d’animation de ce 
site, notamment via internet. 

D’autres sites peuvent être identifiés sur le territoire, par exemple la commune de Dechy envisage d’intervenir en tant que Maitre d’Ouvrage pour transformer 

une ferme urbaine qu’elle vient d’acquérir en cœur de ville, en ferme pédagogique avec un point de distribution de produits agricoles locaux. 

Echéancier : 

- 2013-2014 : Recrutement d’un stagiaire au sein de la CAD.  Mobilisation d’un collectif de producteurs intéressés, animation et accompagnement du groupe 

projet  

- 2013/2014 Réalisation d’une étude de faisabilité portée par la CAD sur le site du Raquet  

- Formalisation de la structure porteuse (producteurs) et construction des locaux : 2015-… 

Résultats  attendus : 

- Répondre à une demande des consommateurs 

- Augmenter les modes de débouchés des producteurs locaux 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  
Elle pourra s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de proximité 
(CAP), en particulier l’action 1 « Guides et outils pour le porteur de projet » portée par la Chambre d’agriculture de région et l’action 2 « Panorama régional des 
projets collectifs » portée par le CERDD. 
D’autre part, la concrétisation pourra être prévue en cohérence avec les dispositifs régionaux d’aide aux exploitations (notamment l’Aide à la multifonctionnalité 
par les investissements immatériels - AMI et l’Aide à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels - ARPAM).  
Enfin, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 
Domaines :  

Circuits courts ; Alimentation ; 
approvisionnement ; 
commercialisation 

Estimation Financière : 

Coût d’étude : 30 000 € 

Financement : 
 
La concrétisation fera l’objet 
d’une présentation  aux co-
financeurs plan de financement 
ultérieur selon les modalités 

 

Elle sera aussi présentée au CG 
59 dans le cadre de la 
contractualisation territoriale 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
Appel d’offre 
 
Partenaires : CR ; APEI ; CIVAM , 
Ch Agri ; CIVAR 

Bénéficiaires : 
Agriculteurs locaux, 
consommateurs 

 

Indicateur de suivi 
Nombre de producteurs concernés 
Nombre de nouveaux points de vente 
ou réseaux de vente de produits mis en 
place 
Nombre d’initiatives accompagnées 

Critères d’évaluation - Livrable 
Construction d’un bâtiment et création d’au 
moins un point de vente collectif de produits 
locaux sur le territoire de la CAD 

Communication 
L’ouverture de ce point de vente 
s’accompagnera d’une campagne 
de communication/presse et de la 
création d’un site internet  



ETUDE VISANT LE DEVELOPPEMENT D’OUTILS COLLECTIFS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES 
 
Obj. Stratégique  2 : Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Obj. Opérationnel 5 :  Relocaliser les échanges alimentaires et améliorer a gestion des flux en produits fermiers 

 ACTION 
13 

Cette fiche-action est issue de l’étude « Circuits courts » réalisée en 2010 sur le territoire de la CAD.Le diagnostic réalisé fait état d’une faible activité de 
transformation végétale sur le territoire de la CAD alors même que les consommateurs sont en demande de produits transformés. De plus, le travail mené sur le 
territoire relativement à l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux encourage l’approfondissement de cette réflexion. 
Une étude d’opportunité sera réalisée dans un premier temps afin de valider la pertinence de ce projet avec les résultats issus du recensement des outils de 
transformation existant autour de Douai, mais surtout valider l’intérêt auprès des producteurs de créer un atelier de transformation collectif.  
Le recensement permettra la rédaction d’un répertoire des outils de transformation existants 

Par ailleurs, le Lycée agricole de Douai-Wagnonville, dans le cadre de son projet d’exploitation, disposera d’ici 2014 d’un outil de transformation de fruits et 

légumes sur lequel les agriculteurs pourront se tester avant de se lancer. 

 

Echéancier 

- 2014 - Réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité d’un atelier de transformation de produits agricoles. Recrutement d’un stagiaire au sein 

de la CAD. 

- Suites à donner en fonction des conclusions de l’étude 

 

Résultats attendus : 

− Un développement de la transformation de produits agricoles destinés à la population locale et à la restauration collective 

− Une diversification des exploitations 

− Un ancrage de la valeur ajoutée au sein des exploitations 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ». Elle pourra s’appuyer sur les résultats de 

l’étude en cours sur les outils de transformation menée dans le cadre du dispositif « Charte et Club bio » de la Région. 
Elle pourra également s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de 
proximité (CAP), en particulier l’action 1 « Guides et outils pour le porteur de projet » portée par la Chambre d’agriculture de région et l’action 2 « Panorama 
régional des projets collectifs » portée par le CERDD. 
D’autre part, la concrétisation pourra être prévue en cohérence avec les dispositifs régionaux d’aide aux exploitations (notamment l’Aide à la multifonctionnalité 
par les investissements immatériels - AMI et l’Aide à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels - ARPAM).  
Enfin, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 

 
Domaines : 

Protection et mise en valeur du 
foncier agricole Installation 
agricole Circuits courts 
Alimentation 

Estimation Financière : 

Etude :30 000€ en 2013/2014 

Construction de l’outil : fera 
l’objet d’une demande de 
subvention spécifique 

Financement : 

CAD ; CR ; CG 59 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires : CR ; Lycée agricole 
de Douai ;Ch agri ; Aprobio ; 
CIVAR ; CIVAM ; AGROE ; GABNOR 
 

Bénéficiaires : 
producteurs 

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de producteurs transformant 
leurs produits 
Volumes de produits transformés sur le 
territoire 
 
 

Critères d’évaluation - Livrable  
Nombre d’ateliers de transformation crées 

Communication 
Rédaction d’un répertoire des 
outils de transformation existants 
 



ETUDE VISANT LA CREATION  D’UNE PLATE FORME DE DIFFUSION DE PRODUITS AGRICOLES LOCAUX 
 

Priorité 2: Remettre l’agriculture locale au cœur des enjeux alimentaires du territoire  
Enjeux 4 : Relocaliser les échanges alimentaires et améliorer a gestion des flux en produits fermiers 

 ACTION 
14 

En zone périurbaine, le potentiel de consommation permet d’envisager une forte demande en produits agricoles locaux. Cependant, les filières agricoles sont 
encore très peu organisées pour s’orienter vers ces circuits de distribution certes innovants, mais contraignants pour la profession : produit calibré, lavé, 
approvisionnement selon les saisons…  
Afin de permettre l’installation d’un point de vente collectif de produits agricoles, la CAD va étudier la possibilité de construire un bâtiment spécifique .Ce site doit 
permettre le stockage des produits alimentaires et leur commercialisation. Il sera aussi étudié la possibilité d’effectuer des livraisons à domicile à partir de 
commandes gérées via un site internet à créer, directement rattaché à ce point de vente. Une complémentarité sera par ailleurs recherchée avec les autres 
plateformes existants dans la Région ; 
Cette action vise à accompagner et soutenir le projet d’émergence de plate-forme d’approvisionnement multimodale, sur le territoire qui viendra compléter la 
diffusion de produits dans le point de vente collectifs.  
La faisabilité de cette action abordée dans l’étude prévue en 2013 sur le site de l’éco-quartier du Raquet chargée notamment d’explorer les modalités de 
commercialisation en diversification des productions agricoles locales(cf.  Priorité 4). Puis elle fera l’objet d’une étude spécifique par un stagiaire, en relation avec 
l’APEI, afin de déterminer la rentabilité de ce complément d’activité au point de vente collectif.  
 

Echéancier 

- 2013 – réalisation d’une étude de faisabilité sur l’eco quartier du Raquet 

- 2014 - Réalisation par un stagiaire d’une étude complémentaire spécifique sur une plate forme logistique de produits agricoles. 

- 2015 …Construction d’un bâtiment et aménagement d’une plate forme ; construction d’un site internet de gestion de commande. 

 

Résultats attendus : 

− Diversifier les moyens de distribution des produits locaux 

− Une diversification des exploitations 

− Un ancrage de la valeur ajoutée au sein des exploitations 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  
Elle pourra également s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de 
proximité (CAP), en particulier l’action 1 « Guides et outils pour le porteur de projet » portée par la Chambre d’agriculture de région et l’action 2 « Panorama 
régional des projets collectifs » portée par le CERDD. 
D’autre part, la concrétisation pourra être prévue en cohérence avec les dispositifs régionaux d’aide aux exploitations (notamment l’Aide à la multifonctionnalité 
par les investissements immatériels - AMI et l’Aide à la réalisation de projets agricoles multifonctionnels - ARPAM).  
Enfin, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 

 
Domaines : 

Estimation Financière : 

30 000 € 

étude réalisée par un stagiaire 
au sein de la CAD 

L’étude de faisabilité permettra 
de déterminer le cout e 
construction de l’installation.  

Financement : 

CAD CR, CG59 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires :APEI, CR, CG59 
 

Bénéficiaires : 
Producteurs locaux 
consommateurs 

 

Indicateur de suivi :estimation de la 
rentabilité du site - Nombre 
d’agriculteurs adhérant au projet 

Critères d’évaluation - Livrable : 
Aménagement et mise en activité de la 
plateforme 

Communication 
La plateforme s’accompagnera 
d’une campagne de 
communication/presse et de la 
création d’un site internet 

 



CONCERTATION TERRITORIALE SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Obj.  Stratégique  3 : Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées 
Objectif Opérationnel 6 :  Accompagnement des exploitants vers des pratiques agricoles durables 

  
ACTION 

15 

Il s’agit d’une action expérimentale, innovante, la CAD étant la première intercommunalité à lancer ce type d’action en Nord - Pas Calais 

La Communauté d’agglomération du Douaisis, souhaite encourager la conversion des agriculteurs du territoire vers l’agriculture biologique et s’inscrire dans la 
dynamique du plan bio régional en cours d’élaboration. 
Dans le cadre de sa politique agricole, accompagnée par le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord Pas de Calais (GABNOR), elle se propose de 
porter la mise en place d’un plan de développement de l’agriculture biologique sur le territoire communautaire.  
La méthodologie de travail retenue privilégiera la concertation afin de construire un mode opératoire partagé par tous : 

- diagnostic d’exploitations présentes sur le territoire avec entretiens individuels des exploitants, 
- identification des facteurs d’intérêt ou de blocage vis-à-vis de la pratique agrobiologique, 
- proposition d’un plan d’actions individualisé, 
- mise en œuvre de ces actions à la demande des agriculteurs par les acteurs partenaires concernés. 

Un comité de pilotage regroupant les parties prenantes du territoire sera installé fin 2012 afin de valider et accompagner ce plan de développement. Un groupe 
de travail, composé des principales personnes ressources, aura pour mission de préparer les comités de pilotage et d’assurer le suivi du diagnostic de territoire 
de la CAD.  
Le projet de développement de l’agriculture bio ne serait pas uniquement lié au développement de pratiques respectueuses de l ’environnement, mais plutôt vu 
comme un projet de société intégrant les principes du développement durable. 
 
Echéancier 

2012 : création d’un groupe de travail «  vers un plan de développement de l’AB sur le territoire de la CAD » et élaboration d’un cahier des charges reprenant les 
objectifs communs identifiés par le groupe  
Fin 2012 : Installation du Comité de Pilotage chargé notamment d’une mission d’arbitrage des actions pilotes avant présentation aux co financeurs 
2013 : Recrutement d’un prestataire pour accompagner le groupe de travail et le comité de pilotage dans l’élaboration d’un plan d’actions multi partenarial 
Le cahier des charges précisera que la prestation se déroulera  sur 18 mois. Outre la programmation, cette prestation devra permettre d’identifier des  

actions pilotes dont la mise en œuvre pourra démarrer dés 2013 mais également de s’assurer du démarrage du plan d’action (mise en place effective des chefs 
de file) 
2014/2015 : Mise en œuvre du plan d’actions défini avec le groupe de travail  
Résultats attendus : 

− Mobiliser largement les acteurs du territoire autour d’un projet de changement des pratiques agricoles 
− Lever les freins au développement de l’AB dans le territoire 

 
Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en articulation avec le dispositif « Charte et Club bio » de la Région et le Plan bio régional en cours d’élaboration, notamment ses volets 
liés au développement de la production. 
En particulier, la CAD sera associée aux groupes de travail et comités associés à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan bio en tant que «  territoire pilote  
D’autre part, cette action s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et A PRO BIO. 
Elle pourra également être articulée avec le Plan agroenvironnement régional. 

 
Domaines : 

Agro-alimentaire ; Alimentation 
Agriculture biologique ; foncier 
agricole ; environnement 

Estimation  Financière :  

2013/ 2014  animation  (18 
mois) 40 000€ TTC  

2013/2015 : actions 30 000€ 
TTC 

Financement : 

50% CAD, 50 % CR  

L’agence de l’eau sera aussi 
sollicitée 

Les actions pilotes feront 
l’objet d’un financement étudié 
au cas par cas 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD + Appel d’offre  + actions 
pilotes 
 
Partenaires :CR, CG 59,Gabnor, 
Ch Agri ; PNRSE, agence de l’eau, 
SCOT, Aprobio, Acteurs de l’eau, 
Syndicats agricoles, GRECAT, 
Agriculteurs du territoire 
Opérateurs économiques du 
territoire  

Bénéficiaires : 
Agriculteurs du territoire 
Tout public 

 

Indicateur de suivi : 
Elaboration d’une programmation  
Mise en œuvre d’actions pilotes sur les 
3 ans 
Nombre d’exploitations rencontrées et 
concernées par la mise œuvre d’actions 
concrètes 

Critères d’évaluation -Livrable : 
Nombres d’actions menées 
Nombre de participants 
Evolution du nombre d’agriculteurs bio sur le 
territoire 
 

Communication : 
Cette action fera l’objet d’un plan 
de communication spécifique multi 
partenarial  
Lettre d’informations à l’ensemble 
des agriculteurs du territoire ; 
des Réunions d’information ;  
Article dans le CAD Mag 



MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF INCITATIF VISANT A LA PLANTATION DE HAIES BOCAGERES 

Obj.  Stratégique 3 : Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées 

Objectif Opérationnel 6 :  Accompagnement des exploitants vers des pratiques agricoles durables 

  
ACTION 

16 

Héritage du passé, le bocage retrouve toute sa place aujourd’hui dans une agriculture moderne et respectueuse de l’environnement. Les avantages ne sont plus à 

débattre tant ils sont réels et nombreux : protections contre les vents froids d’hiver et desséchants en été, limitation de l’érosion des sols et du ruissellement, abri 

et ombre pour le cheptel, diminution des attaques sur les cultures et protection des excès climatiques, corridor... 
La CAD s’est engagée depuis 2012, avec l’aide de divers partenaires publics et privés, dans cette politique de préservation, de valorisation, de gestion du cadre 
de vie. A ce titre, cette action permet d’accompagner financièrement les agriculteurs du territoire volontaires qui souhaitent planter des haies bocagères en ne 
laissant à leur charge que 20% du montant de l’intervention. 

Descriptif de l’action : 

Accompagner les agriculteurs, les communes ou les AFR ou d’autres associations dans la mise en place de leur projet : 

- Choix des essences adaptées aux objectifs et substrats 

- Plan de plantation 

- Appel d’offre 

- Suivi des travaux  

Les projets doivent présenter un intérêt écologique et/ou environnemental.  
Ces opérations de plantation entrent dans la politique départementale de plantation et d’entretien de haies bocagères.  Les haies sont constituées d’essences 
locales adaptées aux conditions pédologiques d’après la liste définie par le Conseil Général du Nord.  
 
Parallèlement, une réflexion est actuellement menée par la CAD pour proposer des actions qui viendraient compléter cette politique dans le cadre du plan 
boisement (entretien, restauration, agroforesterie, …) mené par le Conseil Régional 
 
Echéancier : 

Cette action annuelle sera renouvelée durant les 3 années de la contractualisation  
Plantation en octobre/novembre de chaque année 

Résultats attendus : 

- Favoriser, par la plantation de haies bocagères, la prise en compte des problématiques environnementales par les agriculteurs et les communes, 
notamment dans le cadre de la restauration de la biodiversité et pour l’amélioration paysagère. 

- Augmentation du linéaire de haies bocagères sur le territoire de la CAD 
 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en articulation avec le Plan agroenvironnement régional. La CAD communiquera notamment vers les agriculteurs sur les dispositifs 
d’accompagnement individuels et/ou collectifs qui en émaneront (ex : diagnostic agro-environnemental et préconisation) 
Elle sera liée également au Plan boisement et à la Trame verte et bleue régionale. 
 

-  
Domaines : 

Foncier – environnement bonnes 
pratiques 

 
Estimation  Financière : 
20 000€ par an soit 60 000€ TTC 
sur 3 ans 

 

Financement : 
CAD  30 % 
CG 59 : 50 % 
Bénéficiaires : 20% 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
CAD 
 
Partenaires : 
CG 59 ; CR , Plan Climat 

Bénéficiaires : 
Agriculteurs  
Communes 
AFR 

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de demandes déposées 
 

Critères d’évaluation - Livrable : 
Linéaire de haies plantées 
 
 

Communication : 
Lettre d’information à l’ensemble 
des agriculteurs du territoire 
2 Réunions d’information 
Article dans le CAD Mag 



MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA REDUCTION DES DECHETS AGRICOLES  

Obj.  Stratégique  3 : Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées 
Objectif Opérationnel 6 :  Accompagnement des exploitants vers des pratiques agricoles durables 

  

ACTION 
17 

 

L’agriculture présente sur le territoire de la CAD se caractérise par sa diversification. Elle joue un rôle important dans l’évolution et l’entretien des paysages. 
 
Dans un premier temps, une action répondant à la demande des agriculteurs sera menée spécifiquement sur le déstockage des pneus de couverture des silos 
d’alimentation du bétail et leur remplacement par des nouvelles méthodes qui constituent un progrès en termes de fonctionnalité et d’esthétique.  
Dans un deuxième temps, il s’agira d’entamer une réflexion globale sur la mise en place de techniques alternatives de gestion des déchets agricoles, afin 
notamment de réduire leurs quantités, d’améliorer leur traitement et d’améliorer les paysages de l'intercommunalité. 
 
Cette action se structure autour de l’organisation d’une opération de collecte de pneus, qui sera complémentaire à la construction d’un cycle de sensibilisation 
des agriculteurs à la mise en place de techniques alternatives aux pneus pour la couverture des silos. 
Des actions sur le réduction et l’amélioration du traitement d’autres types de déchets liés à) l’activité agricole sont également attendues dans le cadre d’une 

réflexion globale. 

 

Echéancier 

L’action sera lancée dès bouclage de plan de financement  

 

L’action peut débuter en 2013 et s’étendre sur 2 ans afin de tester d’autres techniques alternatives qui pourraient engendrer un coût pour les exploitants. 

Phase 0 : étude de gisement (enquête) 

Phase 1 : sélection du prestataire (rédaction de l’appel d’offre, analyse des réponses, choix du prestataire) 

Phase 2 : montage et réalisation d’un cycle de sensibilisation des agriculteurs à la mise en place de techniques alternatives sur tous types de déchets 

Phase 3: Organisation et mise en place de la collecte (relations avec l’entreprise sélectionnée, organisation des plannings de dépôts, réception des pneus, 

réalisation d’un bilan de l’opération)  
 
Résultats attendus 

- valorisation du cadre de vie et de l’identité paysagère 

- Développer les projets permettant l’élimination et la valorisation des déchets agricoles et à moyen terme leur réduction 

- Conforter la participation de l’agriculture à l’identité, à l’équilibre et à l’attractivité du territoire par la préservation des paysages de qualité. 
 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en articulation avec le Plan agroenvironnement régional. La CAD communiquera notamment vers les agriculteurs sur les dispositifs 
d’accompagnement individuels et/ou collectifs qui en émaneront (ex : diagnostic agro-environnemental et préconisation). 
+ PNR ? 
 

 

Domaines : 

Bonnes pratiques ; 
environnement  

 

Estimation  Financière : 
Sera déterminée  suite à 
l’enquête sur l’identification des 
gisements (enquête : 5 000 €) 

Financement : 
CAD :  
Région  
Agriculteur (20%) 
C G 59  

 

Maîtrise d’Ouvrage :  
Chambre d’agriculture NPDC 

appel d’offre 
Partenaires : CAD, CR, GDA 

Scarpe Hainaut ; PNRSE 

Bénéficiaires : 

Agriculteurs 

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de demandes déposées  

 

Critères d’évaluation – Livrable : 
Nombre d’agriculteurs sensibilisés 
Tonnage collecté, 
Document de sensibilisation aux techniques 
Alternatives ; Bilan de l’opération 

Communication : 

presse régionale et locale, grand 
public et professionnelle, 
journée de lancement 



MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF INCITATIF VISANT A PERMETTRE LA REALISATION D’ANALYSES POUR UNE AGRICULTURE MOINS 
CONSOMMATRICE D’INTRANTS 

Obj.  Stratégique  3 : Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées 
Objectif Opérationnel 6 :  Accompagnement des exploitants vers des pratiques agricoles durables 

 ACTION 
18 

La Région Nord Pas Calais a été classée «  zone vulnérable en totalité », des efforts sont donc entrepris pour la réduction des apports azotés  la limitation des 

engrais et la bonne gestion des épandages. D’autre part, es exploitations agricoles s’engagent en tendance dans une utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires. 

Cette action vise à intervenir pour protéger la nappe phréatique mais aussi pour prévenir des problèmes de santé des agriculteurs. Elle s’accompagnera 

d’actions de formation et d’information en matière de santé orientées vers le monde agricole. Par ailleurs, une démarche Climagri est en cours sur le territoire du 

Douaisis, qui va permettre de recenser des données relatives à la consommation d’énergies en lien avec les activités agricoles et un plan d’actions de réductions 

de ces consommations va être élaboré. 

L'optimisation des productions agricoles et la traçabilité sont aujourd'hui au centre des préoccupations des agriculteurs et éleveurs ainsi que de leurs partenaires. 

Les analyses de sols (reliquats azotés et valeurs agronomiques) participent à cette démarche, ainsi qu'aux besoins croissants de suivi de la qualité, de respect 

de l’environnement et de la santé du consommateur. 
La CAD s’engage, avec l’aide de divers partenaires publics et privés, à promouvoir une politique d’agriculture durable, garante de la préservation de 
l’environnement et de la qualité de l’eau par la réduction des intrants. 

 A ce titre, cette action permet d’accompagner financièrement les agriculteurs du territoire pour les inciter à connaitre préc isément les besoins en 
fertilisation de leurs parcelles. Concrètement il s’agit de proposer aux agriculteurs volontaires des analyses de reliquats azotés et de valeurs 
agronomiques de leurs parcelles agricoles. Les analyses et prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé, choisi par appel d’offre. 

Chaque agriculteur peut se faire subventionner jusqu’à 4 analyses de reliquats azotés et 4 analyses de valeurs agronomiques financées par 
l’agriculteur. S’ils sont installés en agriculture biologique, le nombre est porté à 8.( 20% à la charge des agriculteurs). Ces critères sont susceptibles 
d’évoluer car la CAD mène actuellement une réflexion visant à la priorisation de ses financements en fonction de la localisation et de la fragilité de 
la nappe phréatique. 

 En complément, le CIVAM propose d’organiser des réunions formations/informations aux agriculteurs visant à les présenter des stratégies 
alternatives à l’apport d’intrants chimiques. 

Echéancier : Cette action annuelle sera renouvelée durant les 3 années de la contractualisation  

Les études doivent être réalisées entre janvier et mars chaque année 
 
Résultats attendus : 

-  Aider les agriculteurs à mieux gérer leurs apports en engrais et à s’engager dans une agriculture durable  
- Diminution des intrants agricoles sur le territoire de la CAD 
- Permettre également de diminuer les risques de pollution en nitrate des sols et de la nappe phréatique. 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en articulation avec le Plan agroenvironnement régional. La CAD communiquera notamment vers les agriculteurs sur les dispositifs 
d’accompagnement individuels et/ou collectifs qui en émaneront (ex : diagnostic agro-environnemental et préconisation). 

 

 
Domaines : 

Foncier – environnement bonnes 
pratiques – protection eau 

 
Estimation  Financière : 

30 000€ TTC par an soit  

90 000 € sur 3 ans 

 

Financement : 

CAD 30 % 

CR (dispositif APAS) 50 % 

Agriculteurs : 20 % 

 

 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 

CAD 

Appel d’offres 

 

Partenaires : 

CR ;CG59 ; CIVAM ; SCOT 

 

Bénéficiaires : 

agriculteurs 

 

Indicateur de suivi : 
Nombre de demandes déposées 

 

 

Critères d’évaluation - livrable 

Nombre d’études réalisées 

Communication  
Lettre d’informations à l’ensemble 
des agriculteurs du territoire ; 
Réunions d’information ;  

Article dans le CAD Mag 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abilit%C3%A9


DEVELOPPER DES SYNERGIES ENTRE AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

Obj.  Stratégique  3 : Concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations par des pratiques optimisées 
Objectif Opérationnel 6 : Accompagnement des exploitants vers des pratiques agricoles durables 

  
ACTION 

19 

Le Gabnor a comme mission :  

-  d’intervenir afin d’accélérer le changement des pratiques agricoles dans les communes à enjeu eau.  

- Introduire des actions de développement de l’agriculture biologique dans les Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau et les captages Grenelle 

du territoire 

- Mobiliser le plan de développement de l’AB au service des enjeux de protection de l’eau du territoire (cette action est complémentaire à l’action 18) 

La CAD étant un territoire à enjeu fort en matière d’eau, le Gabnor proposera à ses financeurs d’élaborer une programmation spécifique visant à l’identifier 

comme site pilote.  

Descriptif de l’action : 

Assurer une place de « partie prenante » aux représentants de l’agriculture biologique dans les instances de décision et de co-construction des plans d’action 
agricoles des ORQUE et captage Grenelle 
Réaliser des diagnostics Performance et Protection de l’Eau dans les fermes (réalisation GABNOR) 
Organiser des événements collectifs de sensibilisation de toutes les parties prenantes aux liens entre système agricole et protection de l’eau en complémentarité 
du plan d’action développement de l’AB dans le territoire de la CAD 

Echéancier 

Lancement du diagnostic fin 2013 

Lancement d’actions pilotes en 2014/2015 sur lesquelles la CAD pourra être sollicitée. 

Résultats attendus : 

- Favoriser la mobilisation des acteurs agricoles dans les projets de protection de la ressource en eau 

- Accompagner des conversions en agriculture biologique dans des communes à enjeu eau, favorisant ainsi une amélioration de la qualité de l’eau à 

moyen et long terme Un renforcement des liens ville/campagne 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en articulation avec le dispositif « Charte et Club bio » de la Région et le Plan bio régional en cours d’élaboration, notamment ses volets 
liés au développement de la production. 
D’autre part, cette action s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et le GABNOR. 
 

- 
Domaines : 

Foncier – environnement bonnes 
pratiques – protection eau 

 
Estimation  Financière : 
Le GABNOR réalisera le 
diagnostic dans le cadre des 
aides de droit commun CR et 
agence de l’eau ; Cette phase 
ne fera pas l’objet de demande 
de subvention supplémentaire. 
 
Les actions pilotes mises en 
œuvre feront l’objet d’étude de 
financement au cas par cas 
pouvant donner lieu à un 
avenant à la convention 

Financement du Gabnor via 

CR 

Agence de l’eau Artois Picardie 
(plan d’action) 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : 
GABNOR 
 
Partenaires : CAD, agence de 
l’eau ; CR , Ch agri ; Noreade 
 

Bénéficiaires : 
Agriculteurs 
Acteurs de l’eau  
Communes 

Indicateur de suivi : 
Elaboration du diagnostic 
Elaboration d’une programmation  
Mise en œuvre d’actions pilotes sur les 
3 ans 

 

Critères d’évaluation - Livrable : 
Bilan qualitatif et quantitatif de l’évolution 
des pratiques agricoles dans les communes à 
enjeu eau  

Communication 
Organiser des événements 
collectifs de sensibilisation  

 



REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE EN VUE DE L’ELABORATION D’UN PROJET AGRICOLE - PRODUCTION MARAICHERE BIOLOGIQUE- 

SUR L’ECO-QUARTIER DU RAQUET  

Obj. Stratégique 4 : Intégrer la dimension agricole et alimentaire dans le projet du Raquet 

Obj. Opérationnel 7 : Réaliser un projet agricole et alimentaire innovant  

 ACTION 

20 

 

La CAD aménage un éco-quartier sur les communes de Douai et Sin-le-Noble. Le projet prévoit de construire sur un territoire de 166 ha, enserré dans le tissu 

urbain, environ 4 500 logements, avec équipements, activités et services associés en 20 ans. Un parc horticole, d’une surface de 11 hectares, est  prévu. La 

CAD souhaite valoriser cet espace dans le cadre d’un projet innovant et transversal d’alimentation durable s’appuyant sur tro is axes principaux et 

complémentaires : 

- Une production maraîchère biologique portée notamment par une/des structures d’insertion/formation/de travail adapté 

- La commercialisation de produits locaux (Cf. point de vente collective et plate forme) 

- La création d’une maison de l’alimentation  

Par ailleurs, l’APEI de Douai souhaite diversifier son activité de l’ESAT en créant une section maraichage biologique, chargée à la fois de la production mais 

aussi de la commercialisation en circuit court.  

La CAD propose de lancer une étude de faisabilité générale (technique, agronomique, économique, financière) en vue de l’installation d’une activité de 

production agricole biologique sur ce site, qui sera aussi chargée d’étudier les modalités de commercialisation de la production.  

Parallèlement, 2 stagiaires seront recrutés (au sein de la CAD et de l’APEI) afin d’approfondir le volet commercial en recherchant les modalités permettant aux 

agriculteurs du territoire de tirer parti des équipements susceptibles d’être aménagés sur le Raquet. Leur mission consistera également à identifier des 

agriculteurs susceptibles d’être intéressé par un projet collectif de commercialisation et à les associer à l’étude. 

 

Echéancier 

− 2012/2013 : lancement d’une étude de faisabilité par un prestataire 
− 2013 : recrutement de 2 stagiaires 
− Fin 2013 : sur la base des résultats de l’étude de faisabilité, validation d’un projet qui fera l’objet d’une programmation qui sera présentée aux 

cofinanceurs à partir de 2014 (cf. action 21) 
Résultats attendus : 

− Valider la faisabilité d’un projet de production maraichère biologique sur l’eco quartier du Raquet 

− Valider de nouvelles modalités de commercialisation en circuits courts dans le Douaisis 

− Valider l’intérêt de la construction d’un bâtiment destiné à permettre la commercialisation de produits agricoles en circuits courts 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  

Elle pourra notamment valoriser les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de 

proximité (CAP), en particulier l’action 5 « Sensibilisation aux CAP » portée par la Chambre d’agriculture de région. 

Enfin, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés 

 
Domaines : circuits cours – 

agriculture biologique – 

préservation de foncier agricole 

Estimation  Financière : 

20 000€  

 

Financement : 

CAD ; CR ; CG59 

 

 

 

 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : CAD 

Appel d’offre 

Partenaires :APEI ; CR ; CG ; Ch 

Agri 

Bénéficiaires : 

Consommateurs 

Agriculteurs individuels ou en 

groupe 

APEI 

Indicateur de suivi : 

Lancement et suivi de l’étude 

Nombre de  réunions et d’agriculteurs 

associés 

Critères d’évaluation -Livrable : 

Conclusions de l’étude sous forme de 

propositions d’actions ou d’axes pertinents 

à approfondir.   

Communication :  

Présentation des conclusions de 

l’étude 



MISE EN ŒUVRE DU PROJET AGRICOLE SUR L’ECO-QUARTIER DU RAQUET  

 

Obj. Stratégique 4 : Intégrer la dimension agricole et alimentaire dans le projet du Raquet 

Obj. Opérationnel 7 : Réaliser un projet agricole et alimentaire innovant 

 ACTION 

21 

Une association de travail adaptée (l’APEI) s’est déclarée intéressée pour porter une activité de production maraîchère biologique. Elle est actuellement 
accompagnée par la CAD. Suite à l’étude de faisabilité (cf. action 20) un projet sera validé, il fera l’objet d’une programmation qui sera présentée aux 
cofinanceurs à partir de 2014. 

 

Des locaux sont à prévoir pour la mise en place de l’activité (stockage du matériel, chambre froide, locaux techniques, salle  de préparation des produits pour 

la commercialisation, point de vente, etc.).La CAD souhaite privilégier une mutualisation des bâtiments (à construire) susceptib les d’accueillir, outre l’activité 

de l’association de travail adaptée, le point de vente collectif (commercialisation de la production du site et des autres producteurs locaux) et un espace 

d’accueil dédié à l’alimentation. Les temporalités entre ces projets étant différentes, la modularité des bâtiments sera privilégiée. 

Echéancier 

− 2013 : Mise en place de l’activité maraîchère et construction des premiers locaux 

Résultats attendus : 

− Une nouvelle offre de produits biologiques sur le territoire inscrite dans une démarche d’économie sociale et solidaire 

− Une mutualisation d’équipements et des partenariats dans le cadre d’un projet transversal 

− Une sensibilisation à l’alimentation auprès d’une population plus fragile 
 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

Cette action sera menée en lien avec l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  

Elle pourra notamment valoriser les travaux menés dans le cadre du programme d’action du Réseau rural & périurbain NPDC sur les circuits alimentaires de 

proximité (CAP), en particulier l’action 5 « Sensibilisation aux CAP » portée par la Chambre d’agriculture de région. 

Enfin, elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

 

Domaines : 

circuits cours – agriculture 

biologique – préservation de 

foncier agricole 

Estimation  Financière : 

Déterminée lors des 

conclusions de l’étude de 

faisabilité 

 

Financement : 

CAD ; CR ; CG 59 

 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage :CAD 

Partenaires : APEI ;CR ; 

CG59 ;Ch. Agri 

Bénéficiaires : 

Agriculteurs, consommateurs 

APEI 

Indicateur de suivi : 

A définir 

Critères d’évaluation  - Livrable : 

Production biologique sur le site 

Construction d’un bâtiment de 

commercialisation des produits agricoles 

Communication  

 



ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LA GOUVERNANCE ET LA PROGRAMMATION DU CAAP’AGGLO 

Obj. Stratégique 5 : Doter le territoire de moyens humains facilitant l’émergence et l’accompagnement de projet par des outils et des 

méthodes adaptés 

Obj. Opérationnel 8 : Coordonner l’intervention multi-partenariale dans l’ensemble des actions programmées 

 ACTION 

22 

Le tissu d’acteurs agricoles du territoire est important et divers. Ces acteurs, partenaires du projet porté dans le CAAP’agglo, sont de natures variées (services 

de la CAD, collectivités, établissements publics, associations, …), s’intéressent à des champs d’action qui se recouvrent partiellement, et portent des projets 

potentiellement divergents. La mise en œuvre du présent contrat nécessite de coordonner leurs interventions locales, dans la mesure où elles s’inscriront dans 

son champ. 

D’autre part, un certain nombre d’actions programmées prévoient de s’appuyer en première phase sur des groupes de travail multipartenaires, chargés de 

construire une intervention coordonnée, dans le respect de chaque structure partenaire. L’animation de ces groupes sera déterminante dans leur capacité à 

entrer collectivement en phase opérationnelle. 

Enfin, la CAD s’engage sur la mise en place et d’une gouvernance ouverte et multi-partenariale, qui réunira les décideurs des partenaires dans une 

configuration Comité de pilotage. 

La Direction Développement rural et cadre de vie de la CAD est chargée d’assurer ces différentes tâches, à savoir : 

- assurer l’animation de la gouvernance du CAAP’agglo, 

- assurera globalement la coordination du système d’acteurs pour la mise en œuvre du CAAP’agglo,  

- animer et faire produire les groupes de travail multipartenaires prévus en particulier dans le cadre des actions 1, 2, 3, 9 et 15. 

Pour cela, elle mobilisera son ingénierie sur la conception et la mise en œuvre d’actions, nécessitant des compétences techniques spécifiques, ainsi que sur 

des missions transversales liées à l’animation et la gestion de projet. 

Echéancier 

Ces missions seront assurées sur toute la durée du CAAP’agglo, soit 3 ans. 
Résultats attendus : 

− Mise en œuvre des actions programmées dans le CAAP’agglo, dans les échéances prévues en s’adaptant aux éventuelles évolutions du contexte 

− Gouvernance territoriale ouverte sur les thématiques de l’agriculture et de l’alimentation 

 

Lien avec procédure régionale existante et ligne de partage avec les aides de droit commun de la Région Nord-Pas de Calais :  

En se dotant d’une ingénierie territoriale spécialisée et en favorisant la qualification des acteurs sur la notion de système alimentaire, cette action contribue à 

l’Opération de développement du Conseil régional « Gouvernance alimentaire ».  

Elle s’appuiera sur les conventions liant le Conseil régional et les partenaires mobilisés. 

Enfin, la CAD participera au mini-réseau régional d’agglomérations périurbaines sur les thématiques de l’agriculture et de l’alimentation, animé dans le cadre 

du dispositif régional des CAAP’agglo.. 

 
Domaines : gouvernance -

ingénierie 

Estimation  Financière : 

2,5 ETP 

estimés à 40 000 €/ETP/an 

soit au total 300 000€  

 

Financement : 

CAD ; CR 

 

 

 

Maîtrise d’Ouvrage : CAD  

Direction Développement rural et 

cadre de vie de la CAD 

Partenaires : CR 

Bénéficiaire : CAD 

 

Indicateur de suivi : 

Nombre d’actions programmées mises 

en œuvre et calendrier 

Nombre de réunions du Comité de 

pilotage 

Critères d’évaluation -Livrable : 

Critères propres aux actions du CAAP’agglo 

Avis du Comité de pilotage du CAAP’agglo 

Communication :  

Communication propres aux 

actions du CAAP’agglo 

Comptes-rendus des Comités de 

pilotages 

 


