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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie. 
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Dispositif P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France
 

Résumé

Porté par trois organismes de développement agricole, Bio en Hauts-de-France, le Réseau

AMAP Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne Hauts-de-France, le dispositif

P.A.N.IE.R.S. se déploie sur le territoire, permettant aux foyers précaires de bénéficier de

paniers composés de produits frais, locaux et bio à tarif préférentiel. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Les paniers solidaires

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

 

Nutrition & Santé

Santé environnementale

       a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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La lutte contre le changement

climatique : plusieurs actions sont

envisagées afin de réduire ses impacts

et d’adapter les territoires, telles que la

réduction des émissions de gaz à effets

de serre, l’économie d’énergie, la mise

en place d’un secteur industriel plus

économe et moins polluant,

l’amélioration des logements et

l’écomobilité entre autres ;

L’adaptation du système de transports

aux enjeux environnementaux ;

Le développement régional ;

La réduction de la pollution de l’air et

de l’eau comme enjeu sanitaire et

environnemental ;

La préservation du foncier agricole ; 

Plusieurs enjeux ont été identifiés par la

Région Hauts-de-France :

Le territoire

Contexte agricole

L’agriculture est très présente dans les

Hauts-de-France, avec plus de 25 000

exploitations agricoles valorisant 2/3 du

territoire régional, soit 2,1 millions

d’hectares. 

Générant 6,7 milliards de chiffre d’affaires,

l’agriculture occupe une place importante

dans l’économie régionale. Ainsi, dans les

Hauts-de-France, 8 milliards d’euros sont

générés par les exportations agricoles et

agro-alimentaires. 

Le secteur est également source de

nombreux emplois. En effet, plus de 206

000 personnes travaillent sur l’ensemble de

la chaîne alimentaire dans la région, soit

10% des emplois régionaux. 

De plus, la région Hauts-de-France est une

région leader dans certaines productions.

En termes de productions sur le territoire

français, 2 pommes de terre sur 3, la moitié

des betteraves sucrières, 1/5 du blé et 1/5

des yaourts proviennent de la région Hauts-

de-France. 
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P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................

Grands enjeux du territoire 

Le territoire est également marqué par les

circuits courts, avec 1 exploitations sur 6

utilisant ce mode de commercialisation.

L’agriculture biologique est de même

développée sur la région, avec 1187

exploitations produisant en suivant le

cahier des charges de l’agriculture

biologique. 

De même, la région Hauts-de-France

comporte 48 produits sous Signes Officiels

de Qualité et d’Origine (SIQO). 

Enfin, l’élevage occupe une place

prépondérante dans le paysage agricole,

avec la moitié des exploitations agricoles

et 40% des emplois agricoles régionaux. 
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Contribuer au bien-être alimentaire des

habitants et des visiteurs ;

Développer une économie agricole et

alimentaire ancrée sur le territoire

métropolitain et respectueuse de son

écosystème ;

Co-construire une Métropole

alimentaire durable, conviviale et

solidaire ;

Faire de chacun l’acteur du Projet

Alimentaire Territorial.

PAT de la Métropole Européenne de Lille

(MEL)

Reconnu par le Ministère de l’Agriculture et

de l’Alimentation en 2020, le PAT de la

Métropole Européenne de Lille est structuré

autour de 4 orientations stratégiques : 

L’arrêt de la banalisation des paysages

et de l’érosion de la biodiversité : par la

non artificialisation des terres, le

renouvellement et la densification du

tissu urbain existant.

Avec ces orientations, l'ambition

du PAT est de « contribuer au

bien-être alimentaire des

habitants et des visiteurs dans une

métropole lilloise bien dans son

assiette ».

La région Hauts-de-France est un territoire

dans lequel le dispositif PAT s’est ancré et

développé. On dénombre 18 projets

alimentaires de territoire. Dans cette fiche

ne seront abordés que ceux des territoires

adhérents à Terres en villes. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

Pour en savoir plus sur le PAT 'MEL :

 cliquer ici  

Concernant le volet agricole, le

dispositif AgriCAD a pour ambition de

maintenir et développer une agriculture

créatrice d’emplois, tout en préservant

les ressources environnementales et en

garantissant un «mieux-être» et un

«mieux-vivre» ensemble. Elle entend

également maintenir et développer un

tissu d’exploitations agricoles dense et

diversifié, remettre l’agriculture locale

au cœur des enjeux alimentaires

territoriaux et concilier préservation des

ressources et efficacité des

exploitations par des pratiques

optimisées ;

Sur le volet biologique, le dispositif Bio

CAD a pour objectifs d’introduire des

produits issus de l’agriculture

biologique et/ou locaux dans la

restauration collective, développer la

production biologique sur le territoire,

rendre les produits biologiques

accessibles à tous et enfin former des

salariés aux métiers de l’agriculture ; 

PAT de Douaisis Agglo

Reconnu en 2017 par le Ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation le PAT de

Douaisis Agglo regroupe les trois grands

dispositifs agricoles et alimentaires. 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................

https://rnpat.fr/pat/pat-de-la-metropole-lilloise/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-la-metropole-lilloise/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-la-metropole-lilloise/


Pour le volet alimentaire, le dispositif

AlimCAD souhaite développer une

alimentation saine et source de bien-

être, préservant et améliorant notre

environnement tout en étant accessible

à tous. 
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Acceptabilité de l’agriculture en milieu

urbain ;

Promotion d’une agriculture locale et

de qualité ;

Amélioration de l’accessibilité des

produits de qualité ;

Renouvellement des générations en

agriculture.

PAT d’Amiens Métropole 

Reconnu en 2018 par le Ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation, le PAT

d’Amiens Métropole entend répondre à 4

enjeux prioritaires : 

 Limiter l’impact des pratiques agricoles

et alimentaires sur l’environnement, la

biodiversité et le climat ;

Cultiver l’identité du territoire et

promouvoir le terroir et les spécificités

locales ;

Maintenir et développer une agriculture

attractive et rémunératrice sur

l’ensemble du territoire ;

Structure une nouvelle gouvernance

alimentaire locale.
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Pour en savoir plus sur le PAT de

Douaisis Agglo :  cliquer ici  

Pour en savoir plus sur le PAT d'Amiens

Métropole :  cliquer ici  

Promouvoir et favoriser l’accès à une

alimentation de qualité pour tous ;

PAT de la Communauté d’Agglomération

Béthune Bruay Artois Lys Romane

(CABBALR) 

Reconnu en 2017 par le Ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation, le PAT de

la CABBALR a pris 5 engagements pour la

période 2019-2025

Pour en savoir plus sur le PAT de la

CABBALR :  cliquer ici  

L'initiative

Les origines du dispositif P.A.N.I.E.R.S.
Acronyme de Pour l’Accès à une Nourriture

Inclusive, Ecologique, Régionale et

Solidaire, le dispositif P.A.N.I.E.R.S. était en

réflexion depuis plusieurs années dans

chaque réseau. Il a vu le jour en 2018 grâce

à un travail de co-construction entre Bio en

Hauts-de-France, le Réseau des AMAP

Hauts-de-France et Les Jardins de

Cocagne Hauts-de-France. 

Chaque réseau menant déjà des actions

pour lutter contre la précarité alimentaire, il

a été décidé de mutualiser les moyens et

les compétences pour permettre une action

à plus grande échelle sur le territoire des

Hauts-de-France. 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................

https://rnpat.fr/pat/pat-du-douaisis/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-douaisis/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-douaisis/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-douaisis/
https://rnpat.fr/pat/pat-damiens/
https://rnpat.fr/pat/pat-damiens/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-douaisis/
https://rnpat.fr/pat/pat-damiens/
https://rnpat.fr/pat/pat-damiens/


5

Lever les freins géographiques, sociaux,

culturels et psychologiques au

changement de comportement

alimentaire ;

Accroître l’autonomie alimentaire en

permettant à chacun de faire des choix

appropriés à ses besoins, à ses moyens,

en tenant compte des enjeux tels que

la santé et l’environnement.

Contribuer à la réduction des inégalités

sociales, alimentaires et sanitaires ;

Permettre la relocalisation de la

production et de l’alimentation ;

Favoriser la construction et la

consolidation de filières bio locales et

équitables ;

Offrir à tous les habitants du territoire

une alimentation saine et de qualité ;

L’ambition du dispositif est de « lever les

freins à l’alimentation durable en

distribuant des paniers de produits bio et

locaux à moindre prix aux personnes en

situation de précarité alimentaire ». Pour

cela, il entend répondre à plusieurs

objectifs : 

Terres en villes, 2021

Dès 2015, des réunions ont été organisées

entre les trois réseaux pour réfléchir à la

mise en place d’un projet à l’échelle

régionale. Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. a par

la suite été lauréat du Programme National

pour l’Alimentation en 2018, qui avait été

proposé sur la partie Justice Sociale. Cela

a abouti à un financement sur deux ans

pour mettre en place le dispositif. 

Actuellement, le dispositif est en place sur

les territoires de la Métropole Européenne

de Lille, de Douaisis Agglo et de la

Communauté d’agglomération de Béthune-

Bruay, Artois Lys Romane. Son déploiement

est en cours sur celui d’Amiens Métropole. 

Les objectifs du dispositif P.A.N.I.E.R.S

Gouvernance 

Porté par les 3 réseaux AMAP en Hauts-de-

France, Bio en Hauts-de-France et Les

Jardins de Cocagne Hauts-de-France, le

dispositif P.A.N.I.E.R.S s’appuie sur divers

partenaires locaux et régionaux tels que

des producteurs, des collectifs de

producteurs, des structures d’action

sociale, des intervenants spécialisés sur

l’alimentation durable et des collectivités

engagées sur cette thématique à travers

leurs projets alimentaires territoriaux

notamment. 

Le dispositif est coordonné au niveau

régional. Ayant vocation à se développer

sur des territoires de taille plus petite,

chaque territoire d’action aura sa structure

de gouvernance, adaptée aux acteurs du

territoire. En effet, les porteurs du projet se

sont rendus compte que l’échelle d’action

la plus adéquate pour déployer et essaimer

le dispositif est l’intercommunalité. La

volonté est donc de de fonctionner dans

chaque territoire avec un comité de

pilotage composé de l’ensemble des

parties prenantes via des représentants de

leurs intérêts. 

Mise en oeuvre 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................
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Toutefois, au niveau des conventions

signées avec les collectivités, une seule

structure sur les 3 porteuses est signataire.

La répartition se fait en fonction des

territoires d’actions sur lesquels chacune

d’entre elle est déjà présente et active. 

Modèle économique 

A l’heure actuelle, les paniers sont financés

exclusivement par des financements

publics. 

Dans le but de pérenniser le dispositif, un

fonds de dotation a été créé, permettant

un complément des fonds publics alloués

au dispositif. Ainsi, les citoyens, de même

que les entreprises, peuvent participer en

finançant des paniers grâce à leurs dons.

Un don équivalent au prix d’un panier coûte

alors 5€, de 4 paniers 20€ et de 20 paniers

100€. 

Dans certains territoires, le dispositif

bénéficie également de différents

financements. C’est le cas sur le territoire

de ma CABBALR par exemple, où le

dispositif est financé par l’ARS, la CAF et le

Service Politique de la Ville. 

Actions proposées 

Terres en villes, 2021

Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. a comme finalité

la vente de paniers composés de fruits et

légumes issus de l’agriculture biologique,

locaux et de saisons à tarif préférentiel aux

personnes en situation de précarité. Ces

personnes bénéficient également d’un

accompagnement au changement des

comportements alimentaires, par le biais de

différents ateliers. 

Ces ateliers peuvent prendre différentes

formes, comme des ateliers cuisine, de

sensibilisation à la lecture d’étiquettes, la

saisonnalité, les impacts des choix

alimentaires sur la santé, l’environnement

etc. Des visites de fermes sont également

organisées. 

Dans un premier temps, ce sont donc les

structures relais partenaires du projets,

telles que les centres sociaux, les CCAS, les

épiceries sociales et solidaires, les

groupements d’achats, qui identifient les

foyers précaires. Pour être identifié en tant

que foyer précaire, le seuil est un quotient

familial de 1200 euros. 

Une fois intégrés au dispositif, ces foyers

bénéficient d’un accompagnement de 2

ans renouvelable via l’accès aux paniers et

la participation aux ateliers. 

En termes de logistiques, les paniers de

fruits et légumes sont livrés dans une

structure-relais dans laquelle les personnes

viennent les chercher. Selon les territoires,

les livraisons se font toutes les semaines ou

tous les 15 jours. 

Toutefois, le dispositif reste souple dans la

mesure où les foyers ne s’engagent pas

pour une durée déterminée. Il leur est

possible de commander un panier pour

tester, et de continuer ou non par la suite.

Pour les personnes décidant de s’engager

régulièrement, les porteurs du projet

s’engagent alors à les accompagner

pendant une durée de 2 ans, renouvelable.

En effet, l’idée est d'être attentif aux

besoins des structures et des habitants sans

imposer un engagement, afin de permettre

une découverte optimale du dispositif, de

son fonctionnement et des paniers. 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................
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En amont, Bio en Hauts de France propose

également une formation aux structures-

relais prenant en charge le dispositif sur les

territoires. Des temps sont alors prévus pour

les professionnels de l’accompagnement

puisse se saisir de la question de

l’agriculture biologique et de l’alimentation,

pour la transmettre ensuite aux foyers. 

La lutte contre la précarité alimentaire

était un sujet intéressant l’association

depuis plusieurs années. Elle travaillait

notamment depuis 2006 avec la métropole

lilloise et le Département du Nord sur des

paniers à destination des publics précaires,

en partenariat avec la coopérative de

producteurs bio Norabio. 

Réseau des AMAP Hauts-de-France 

Les Association de Maintien de l’Agriculture

Paysanne (AMAP) sont des lieux de

rencontres entre producteurs et citoyens.

L’objectif est de proposer des paniers aux

adhérents de l’AMAP s’engageant sur une

période donnée, souvent de 6 mois ou un

an, ce qui permet aux agriculteurs un

revenus fixe décent et aux consommateurs

des produits frais, locaux, de qualité et de

saison. 

La coordination régionale des Associations

pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

et des fermes en AMAP, aussi appelée

Réseau AMAP Hauts-de-France, regroupe

110 AMAP en partenariat avec plus de 150

paysans et paysannes de la région.

Ses missions sont l’accompagnement et

l’animation des AMAP dans leur création et

leur développement, par le partage

d’informations, de méthodologie, de retours

d’expériences. En parallèle, il sensibilise le

grand public aux questions alimentaires et

agricoles en participants à certains

événements et en communicant auprès des

collectivités sur les « enjeux du maintien

d’une agriculture de proximité et saine sur

leur territoire ». 

Bio en Hauts-de-France 

Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. a été fondé par

trois organismes de développement

agricole partageant les mêmes valeurs et

s’étant regroupées derrière une ambition

commune : permettre à tous l’accès à des

produits frais, locaux, de saison et de

qualité, issus de l’agriculture biologique. 

Association de loi 1901, Bio en Hauts-de-

France soutient un projet de

développement de l’agriculture biologique

durable, solidaire et cohérent afin de

pallier aux enjeux économiques,

alimentaires, environnementaux et sociaux

des territoires. 

Pour cela, l’association accompagne les

agriculteurs dans leurs projets et dans la

conversion en agriculture biologique de

leurs exploitations. Elle participe également

à la construction de filières bio locales et

accompagnement la transition agricole et

alimentaire des territoires, en intervenant

auprès de tous les acteurs de la chaîne

alimentaire. 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................



8
Terres en villes, 2021

Le réseau AMAP Hauts-de-France travaillait

aussi déjà sur ces thématiques, mais plus à

titre individuel au niveau de certaines

AMAP proposant des paniers solidaires à

destination des publics précaires. Le réseau

avait donc la volonté de généraliser cette

action. 

Les Jardins de Cocagne Hauts-de-

France

Association conciliant insertion par

l’activité maraîchère, le cahier des charges

de l’agriculture biologique et la distribution

en circuit court, les Jardins de Cocagne

étaient déjà actifs sur la thématique de la

lutte contre la précarité alimentaire avec

leurs paniers solidaires. 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................

La place des agriculteurs 

En tant que fournisseurs des fruits et

légumes proposés dans les paniers, les

agriculteurs occupent une place centrale

dans le dispositif P.A.N.I.E.R.S. 

L’objectif est de les impliquer dans la lutte

contre la précarité alimentaire tout en leur

garantissant un revenu décent, que la

solidarité ne pèse pas sur le producteur. 

Ils peuvent également être mobilisés dans

le cadre de visites de fermes. 

Sont donc mobilisés des producteurs,

coopératives telles que la coopérative 

Norabio, des paysans en AMAP, à

conditions qu’ils soient en agriculture

biologique. Le dispositif travaille

principalement avec des maraîchers en

agriculture biologique, des petites

exploitations, des exploitants ayant

l’habitude de commercialiser en circuits

courts et/ou sous forme de paniers. Leur

intégration dans le dispositif a alors été

facilitée car cela ne nécessitait pas

d’adaptation de leurs habitudes de travail. 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions :

Economie alimentaire : En garantissant

un revenu décent aux producteurs

engagés dans le dispositif et en leur

offrant un débouché supplémentaire, le

dispositif P.A.N.I.E.R.S. participe à ce

secteur d’actions. 



Accessibilité sociale : Il s’agit du cœur

même du projet, permettre à tous et

toutes un accès à une nourriture de

qualité, locale et durable, grâce à

l’achat de paniers à tarif préférentiel

pour les foyers précaires. 

Nutrition & Santé : De par la promotion

de l’agriculture biologique le dispositif

est impliqué dans ce secteur d’actions. 
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Déployé sur les territoires de la Métropole

Européenne de Lille, de Douaisis Agglo, de

la CABBALR et en cours de déploiement sur

le territoire d’Amiens Métropole, le

dispositif s’inscrit dans leurs PAT. 

En effet, dans le cadre du partenariat avec

Douais Agglo, c’est la collectivité qui a

contacté les porteurs du dispositif lors de

l’émergence de son PAT. Le dispositif a

donc démarré en même temps que le PAT

en 2016, dans le cadre de leur politique

ALIMCAD. Le suivi du projet est assuré par

la collectivité grâce à une réunion annuelle

avec les structures porteuses du dispositif

P.A.N.I.E.R.S. Il en est de même sur le

territoire de la CABBALR. 

Sur le territoire lillois, l’intégration au PAT

est en cours, mais le partenariat était en

cours depuis 2006 avec la Métropole dans

le cadre des bio cabas proposés par Bio en

Hauts-de-France. 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................
Résultats & Perspectives 

Résultats 

Depuis 2018, ce sont 7000 paniers qui ont

été distribués dans les différents territoire

dans lesquels le dispositif P.A.N.IE.R.S. est

implanté, mobilisant un total de 130

producteurs bio de la région Hauts-de-

France et 20 structures relais. 

Chaque année, ce sont donc près de 2500

paniers qui sont distribués sur la MEL et 300

sur Douaisis Agglo. 

L’impact reste encore toutefois difficile à

évaluer. Certains résultats qualitatifs ont

cependant été observés, notamment la

satisfaction des foyers recevant les paniers,

qui disent redécouvrir des saveurs et des

produits. Les visites de fermes ont

également beaucoup de succès auprès des

familles. 

Freins et leviers observés 

Un partenariat permis par trois

structures partageant les mêmes

philosophies, les mêmes objectifs et les

mêmes envies ;

La création des PAT sur les territoires a

permis de mettre en avant cette

thématique d’accès à une alimentation

saine et locale, de justice sociale ;

Les évolutions des compétences des

différents territoires a permis aux

communautés de communes, aux

communautés d'agglomération de se

saisir de l'alimentation. 

Leviers       
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Un financement non pérenne car basé

sur des subventions publiques ;

Un dispositif rythmé par les élections.

En période de réserve électorale,

l’engagement politique n’est pas

définitif, pouvant freiner le déploiement

du dispositif ;

De nombreux a priori et préjugés

concernant l’agriculture biologique,

qu’il est nécessaire de désamorcer ;

En termes de logistique, certains

territoires se révèlent plus difficiles à

approvisionner à cause d’un manque

d’infrastructures. 

Freins 

Les perspectives futures du projet sont le

déploiement du dispositif sur d’autres

territoires. 

Terres en villes, 2021

Perspectives futures 

Références 

Entretiens (C. BALERDI, 2021)

Contexte : [1] [2]

Le dispositif : [1] [2] [3]

Contact 

Raphaëlle Delporte 

Chargée de projets Emploi et Alimentation

r.delporte@bio-hdf.fr 

03 20 62 96 20 / 07 87 32 36 27

Céline Régulski 

Animatrice Réseau des AMAP Hauts-de-

France

celine.regulski@amap-hdf.org

06 34 28 73 25

Jean-Baptiste Duthoit

Les Jardins de Cocagne Hauts-de-France 

jbduthoit@afeji.org 

P.A.N.I.E.R.S. Hauts-de-France..................................

https://hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/notre-agriculture-chiffres-cles/agriculture-performante/
https://www.hautsdefrance.fr/agriculture/%20%20http:/www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Des-enjeux-territoriaux-majeurs
https://www.paniers-hdf.fr/site/
https://www.bio-hautsdefrance.org/bio-en-hauts-de-france/
https://www.amap-hdf.org/reseau-association-amap-hauts-de-france/
mailto:r.delporte@bio-hdf.fr
mailto:r.delporte@bio-hdf.fr
mailto:celine.regulski@amap-hdf.org
mailto:jbduthoit@afeji.org
mailto:jbduthoit@afeji.org


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 

11
Terres en villes, 2021



Terres en villes
Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomérations 

 

www.terresenvilles.org

 

22, rue Joubert

75009 Paris 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 


