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CAAP’Agglo c’est quoi ?
En 2013, Douaisis Agglo signe avec le Conseil régional et les acteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation du territoire un dispositif inédit 
et ambitieux : le CAAP’Agglo (Contrat d’Agriculture et d’Alimentation 
Périurbaine d’Agglomération).

Ce contrat est un prolongement et une reconnaissance de la politique agricole 
et alimentaire menée depuis de nombreuses années par Douaisis Agglo. 

Décliné en 22 actions opérationnelles, il s’articule autour de 3 grands axes :

1     Le maintien et le développement d’une agriculture dynamique, créatrice 
de richesses et d’emplois,

2     Une agriculture préservant les ressources environnementales,
3     Une agriculture et une alimentation garantes d’un “mieux-être” et d’un 

“mieux-vivre” ensemble.

2018, on évalue !
En 2018, au regard des actions menées et 
des dispositifs mis en place, Douaisis Agglo 
décide de lancer une évaluation de sa politique 
agricole CAAP’Agglo.

•  Quels sont les impacts des mesures, outils 
et travaux déployés par Douaisis Agglo, ses 
partenaires et les acteurs du territoire ? 

•  Comment s’articulent les différentes actions ?
•  Comment s’organise la gouvernance ? 
•  La communication sur cette politique est-elle 

comprise et efficace ? 
•  En quoi les actions développées par le 

CAAP’Agglo ont-elles permis de préserver les 
ressources naturelles ?

•  Dans quelle mesure les habitants ont-ils 
davantage accès à une alimentation d’origine 
biologique issue du territoire ? 

•  Comment le CAAP’Agglo a-t-il soutenu le 
développement des exploitations agricoles sur le 
territoire ?

Méthodologie :
•  Une analyse documentaire 

reprenant les 22 actions du 
CAAP’Agglo,

•  12 entretiens exploratoires, 
avec les élus et services 
techniques de Douaisis Agglo 
et les partenaires régionaux 
(Chambre d’Agriculture, Cerdd, 
Bio en Hauts-de-France…)

•  13 entretiens d’investigation 
avec les partenaires de Douaisis 
Agglo (Bio en Hauts de France, 
SAFER, Terre de Liens, A pro 
bio…)

•  3 études de cas : l’évolution 
de l’approvisionnement de 
la restauration collective / 
l’installation, la transmission et 
la question du foncier agricole 
/ le développement de l’offre 
en bio.

•  4 focus groupe (entretiens 
collectifs) avec une dizaine 
de consommateurs, une 
dizaine de producteurs, 5 élus 
communaux.

•  Des entretiens individuels et 
complémentaires avec certains 
producteurs pour approfondir.Réunions annuelles

de producteurs
La concertation entre 

dans l’ADN de la
politique agricole 

de la Communauté

Dispositif d’accompagnement 
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ouvertes
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 LES POINTS POSITIFS 

 +  Introduction de produits locaux dans les cantines et en restauration collective

  23 communes impliquées dans la démarche, un rapprochement entre producteurs   
et restaurateurs (visites de cuisines et de fermes, travail sur 
l’approvisionnement…), 8 producteurs engagés en 2014, 10 en 2015, des 
formations et sensibilisations menées collectivement.

+  Accompagnement par les structures agricoles autour 
de la sensibilisation aux enjeux du foncier

  Une réflexion collective des structures d’accompagnement sur 
le foncier agricole et les actions afférentes ont été vivement 
appréciées par les producteurs (nombreux ateliers-débats et 
sensibilisation de 210 personnes au total par des bénévoles).

+ Amélioration de l’identification des exploitations 
agricoles en vente directe

 Installation de 54 panneaux signalétiques.

+ Augmentation du nombre de producteurs et restaurateurs signataires de la Charte 
des circuits-courts du territoire

LES POINTS À AMÉLIORER 
 Encourager la culture de travail en collectif des producteurs, encore timorée

 Si la demande de produits locaux et/ou bio est en hausse, il reste difficile pour les producteurs d’adopter 
une culture de travail commune (rencontres, échanges…) et des actions collectives (points de vente, drive…) 
pour y répondre. Les freins exprimés sont souvent liés aux démarches administratives, jugées compliquées et 
difficiles, ainsi qu’à la logistique (transport de marchandises). 

 LES POINTS POSITIFS 

 +   Les agriculteurs ont vu la demande de produits locaux 
augmenter de la part des consommateurs

+   L’aide à la création du Groupement d’Employeur pour 
l’Insertion et la Qualification Agricole Agro-Alimentaire (GEIQ3A)

   Douaisis Agglo a aidé financièrement à la création du GEIQ3A, dont 28 salariés répondent aux besoins de 
main-d’œuvre sur le Douaisis (et 49 adhérents régionaux) en 2017. 7 agriculteurs font appel aux salariés 
agricoles du GEIQ3A sur le territoire en 2017.

+  Mise en place d’un régime d’aide aux très petites entreprises agricoles (ATPEA) 
  L’objectif est de faciliter l’installation, avec un soutien économique renforcé pour les projets en bio (plafond 

d’aide à 12 000€ pour l’agriculture conventionnelle et 15 000€ pour les projets bio). En 5 ans, 2 producteurs 
installés ont ainsi été soutenus.

 + La reconversion de parcelles économiques à agricoles

  12 hectares de terres sur les communes de Cantin et de Goeulzin, au départ 
dévolus pour un projet de parc d’activités depuis 2009, ont été reconvertis 
vers l’agriculture biologique à la suite d’un travail d’identification des 
parcelles disponibles.

 + Des projets de conversion en agriculture bio

  Le nombre d’agriculteurs en agriculture biologique est passé de 6 à 13 entre 
2013 et 2017. 4 projets de conversion ont été accompagnés rien qu’en 2017.

+  Une légère hausse du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire 
 De 183 en 2013 à 185 en 2017.

 LES POINTS À AMÉLIORER 
 La pérennisation et la transmission des exploitations agricoles sur le territoire

Les fermes tendent à s’agrandir.

Le revenu des producteurs qui demeure constant
Le revenu des producteurs est difficile à quantifier.

“ Les panneaux signalétiques 
ont été un élément important : 
les habitants passaient avant 
devant la ferme sans s’arrêter, 
depuis leur installation, cela a 

permis de faire évoluer la nature 
de la clientèle, maintenant ce 

sont des curieux.”

Un partenaire

LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Évolution du 
nombre de 
producteurs 
présents dans 
le guide des 
producteurs 
locaux. 

Évolution du 
nombre de 
restaurateurs 
dans le guide 
«Mangez 
local». 

“ Le GEIQ3A est 
un outil vraiment 
structurant, qui 

permet d’accueillir 
de plus en plus de 

producteurs ”

Un partenaire

“ Promouvoir les 
circuits-courts, 

c’est promouvoir 
le développement 

économique. ”

Un élu communal



 LES POINTS POSITIFS 
+ Une augmentation générale de la consommation de 

produits locaux
  Si cette augmentation est une tendance nationale, elle ne peut être 

efficace que si elle est outillée à l’échelle des territoires. La mise en place de 
panneaux signalétiques, d’outils de communication (guide, site «Où acheter 
local»), des portes ouvertes à la ferme et d’un marché annuel a ainsi permis 
aux habitants de mieux identifier les produits locaux et leurs points de vente.

+ Une augmentation de la fréquentation aux événements et actions agricoles et 
alimentaires

  17 producteurs ont participé aux portes ouvertes à la ferme en 2015 et 2016, et les habitants sont de plus 
en plus nombreux à fréquenter le marché annuel des producteurs. Les parcours CROC (accompagnement de 
familles volontaires dans le changement de leurs habitudes alimentaires) ont également marqué les esprits. 
Une démarche de formation des acteurs de la restauration collective a été réalisée (ex : cantine).

 LES POINTS À AMÉLIORER 
 Accompagner collectivement les producteurs à répondre 
à l’augmentation de la demande en produits locaux

 Continuer à développer les outils d’identification et de 
valorisation des producteurs en vente directe

 Encourager la structuration et le développement de l’offre 
et de la demande collectives en produits bio et locaux, 
pour fournir notamment les gestionnaires de restauration 
collective 

  Si certaines communes intègrent un cahier des charges engagé sur le bio (40% de produits bio par exemple 
pour la commune de Cuincy), de nombreuses collectivités et restaurateurs sont encore à sensibiliser 
et outiller à l’introduction de produits bio et locaux. Parallèlement, il est important d’accompagner la 
structuration d’une offre en produits bio et locaux pour répondre aux demandes collectives.

Communiquer et montrer par la preuve que l’alimentation bio n’est pas réservée aux 
catégories socioprofessionnelles les plus aisées

  Malgré la volonté de communiquer autour de l’alimentation bio, il reste des freins persistants en matière 
de perception du bio chez les consommateurs. Ce mode de consommation continue d’être vu comme trop 
onéreux voire inaccessible.

LA CONSOMMATION 
LOCALE

« Je constate des 
changements dans les 

comportements alimentaires 
des consommateurs. Et 

grâce aux actions de Douaisis 
Agglo, on peut être outillé. 
Personnellement, j’utilise le 

guide des producteurs avant 
d’aller au restaurant. »

Un consommateur

 LES POINTS POSITIFS 

+  L’organisation des campagnes de reliquats azotés, pour aider les agriculteurs à 
mesurer la quantité d’azote contenue dans le sol et doser plus précisément leur 
apport en azote

  Ces campagnes ont permis ont permis de diminuer l’apport d’azote dans le sol depuis 2012.

+  Une articulation forte entre la politique CAAP Agglo et la 
Trame Verte et Bleue

  Cette organisation transversale a par exemple permis le déploiement de 
12 projets en matière de plantation des haies bocagères (5 400 mètres de 
haies plantées en 2015 et 7 000 mètres en 2016), la mise en place d’un 
programme d’animation sur l’environnement dans les écoles. Une centaine 
d’écoles sont touchées tous les ans.

+ Des actions menées en faveur du recyclage des déchets 
agricoles

L’organisation de la collecte des pneus issus des fermes pour leur recyclage a par 
exemple permis de rassembler 366 tonnes de pneus auprès de 62 producteurs 
participants. Cette récolte a été financée à 100% par Douaisis Agglo.

+ Une augmentation de la SAU bio
La Surface Agricole Utile en bio sur le territoire de Douaisis Agglo est passée de 54 à 
188,5 hectares entre 2013 et 2017. 

+ L’accompagnement à la conversion en bio
Douaisis Agglo a mis à disposition gratuitement à partir de 2017 13 hectares de terres agricoles à 3 agriculteurs 
du territoire qui souhaitaient tester les pratiques de l’agriculture biologique pour convertir leur exploitation.

LES POINTS À AMÉLIORER
Continuer à endiguer la réduction de la Surface Agricole Utile

  La surface agricole a diminué de 221 hectares de SAU entre 2013 (12 008 hectares) et 2017 (11 787 
hectares).

Augmenter le nombre d’agriculteurs en bio sur le territoire

LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

«  C’est un 
problème que 

Douaisis Agglo nous 
a aidé à régler »

Un producteur

« 450 reliquats 
azotés par an ont été 
étudiés. Plus de 100 

producteurs participent 
aux campagnes, qui 
sont financées à 80% 
par Douaisis Agglo. » 

« Sur le développement de
la vente directe, c’est une 
très bonne chose, mais 

désormais on a énormément 
de demandes. J’ai la volonté 
de développer les produits 

locaux, mais je suis tout 
seul et c’est compliqué de 

répondre aux attentes »

Un producteur



 LES POINTS POSITIFS 
  +  La volonté de Douaisis Agglo de diversifier les partenaires 

et d’intégrer la pluralité des intérêts de chacun 
Les partenaires se sont investis dans la démarche et engagés sur la durée pour 
co-construire cette politique territoriale. Le nombre de participants dans les 
différents organes de gouvernance a augmenté durant les 5 ans.

 + Un portage politique et 
technique unanimement salué

  Ce portage politique indispensable permet de 
faciliter la mise en dynamique des élus locaux, le 
lien avec les producteurs et le système alimentaire 
local et de déployer un portage technique engagé, perçu 
comme un facteur de solidité et de pérennité des actions en matière de 
politique agricole et alimentaire.

 + La mise en place de méthodes participatives
   Une concertation s’est organisée sur toute la durée du CAAP Agglo, avec un 

moment fort, très apprécié par les partenaires : un forum ouvert organisé 
en 2014 (65 actions travaillées, 90 participants, 26 ateliers de débats qui ont 
réuni l’ensemble des partenaires techniques).

 + Des liens renforcés entre Douaisis Agglo et les 
communes

      La totalité des 35 communes de Douaisis Agglo
      ont été touchées  par au moins une des actions du CAAP AGGLO.

LES POINTS À AMÉLIORER
 Faciliter la compréhension générale du projet
 Comité de suivi, comité transversal, comité permanent de concertation… Les instances de débats et de 
décisions ne sont pas toujours claires pour les parties prenantes, limitant parfois l’adhésion à la démarche.

Continuer à développer les méthodes participatives et la communication pour que 
pour que tous les acteurs puissent s’intégrer à la démarche

 Les acteurs sont impliqués dans la conception et le suivi du projet mais certains d’entre eux souhaitent y  
 participer davantage.

« Le forum ouvert a 
permis de faire émerger 

beaucoup d’idées, 
on s’est senti libre de 
proposer ce qui nous 
paraissait pertinent.»

Un partenaire

« Il y a un vrai effort 
de Douaisis Agglo 

pour mettre en 
réseaux les acteurs 
du monde agricole 
autour de la table. »

Un partenaire

« L’équipe technique 
est impliquée, ce qui 
permet la stabilité de 

la gouvernance et de la 
communication

externe. »

Un partenaire

*  Modalités d’articulation des partenaires et de la conduite et du suivi du CAAP Agglo depuis 2013

«  Le portage 
politique a permis 

d’apporter une 
certaine vision 

et un pouvoir de 
conviction. »

Un partenaire

LA GOUVERNANCE *


