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1. CONTOURS ET OBJECTIFS DE LA RECONNAISSANCE DES ACTIONS DU PROGRAMME 

ALIMCAD 

 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Communauté d’Agglomération du Douaisis est constitué de trois 
programmations : une programmation agricole (Agricad), une programmation de développement de l’agriculture 
et de l’alimentation biologiques (Biocad), et une programmation autour de l’alimentation, de la santé et de 
l’environnement (Alimcad).  
 
Le programme Alimcad est le fruit d’une concertation territoriale qui s’est déroulée sur 2 ans et a réuni 106 
structures d’horizons divers. C’est une programmation pluriannuelle (2018-2022) et multipartenariale, tant dans 
son élaboration et son suivi que dans sa mise en œuvre.  
 
Alimcad a vocation à faire de l’alimentation un levier du mieux-vivre des habitants sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Douaisis.  
 
Les axes stratégiques 
 
Le programme ALIMCAD s’articule autour de 3 enjeux spécifiques :  

1. La santé des habitants préservée et améliorée 

2. Un cadre de vie sain, source de bien-être 

3. L’accès pour tous à une alimentation de qualité 

L’éducation, l’information et la sensibilisation des acteurs et consommateurs y sont également présentes comme 
enjeu transversal du programme. 
 
Le périmètre d’intervention 
 
Le programme ALIMCAD concerne l’ensemble du territoire de la CAD, soit les 35 communes suivantes : Anhiers – 
Arleux - Aubigny-au-Bac – Auby – Brunémont – Bugnicourt – Cantin – Courchelettes – Cuincy – Dechy – Douai – 
Erchin – Esquerchin – Estrées – Faumont – Féchain – Férin – Flers-en-Escrebieux – Flines-lez-Raches – Fressain – 
Goeulzin – Guesnain – Hamel – Lallaing – Lambres-lez-Douai – Lauwin-Planque – Lécluse – Marcq-en-Ostrevent – 
Râches – Raimbeaucourt – Roost-Warendin – Roucourt – Sin-le-Noble – Villers-au-Tertre – Waziers. 
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Les actions du programme ALIMCAD 
 
Le programme ALIMCAD est composé de 21 actions détaillées dans un document de présentation, accessible en 
ligne sur www.douaisis-agglo.com.  
Ces 21 actions sont ou seront mises en œuvre par la diversité des acteurs locaux de l’alimentation.  
D’ores et déjà, plusieurs manifestations, ateliers, projets contribuent aux objectifs du programme ALIMCAD.  
 
Objectifs de cet appel à candidatures 
 
Cet appel à candidatures pour la reconnaissance des « actions du programme ALIMCAD » est proposé en 
complément de l’appel à projets pour la Programmation ALIMCAD 2019, et de l’appel à initiatives proposé pour la 
semaine de l’alimentation durable qui aura lieu du 26 mai au 3 juin 2019.  
Il a vocation à identifier l’ensemble des actions qui contribuent au projet territorial ALIMCAD, et à les valoriser, 
notamment en leur offrant la possibilité de bénéficier de la communication du programme ALIMCAD.   
 

2. INSCRIRE VOTRE ACTION POUR UNE RECONNAISSANCE « ALIMCAD » 

Les bénéfices de la reconnaissance « Action Alimcad » 
 

En proposant votre action / votre projet pour la reconnaissance « Alimcad », vous bénéficierez de :  
- L’autorisation d’utiliser le logo « Alimcad » sur vos supports de communication ; 

- La possibilité de communiquer les informations relatives à cette action / ce projet dans les espaces et 

outils de communication mis en place par la CAD ; 

- La possibilité de justifier auprès de potentiels partenaires financeurs de l’inscription de votre action dans 

une démarche territoriale. 

 
Les engagements de la reconnaissance « Action Alimcad » 
 

En inscrivant votre action dans le programme « Alimcad », vous vous engagez à :  
- Ajouter le logo Alimcad sur vos supports de communication et à en informer la CAD ; 

- Etre ambassadeur du programme ALIMCAD et à pouvoir l’expliquer (ambition et objectifs) à vos 

partenaires ;  

- Participer aux comités de pilotage et/ou transmettre toutes les informations relatives à votre 

action, qui pourraient être utiles aux partenaires du programme ALIMCAD pour suivre la 

cohérence des actions mises en œuvre et/ou proposer des pistes d’amélioration.  

 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE 

Cet appel à projets s'adresse à l'ensemble des organismes publics, privés à but non lucratif qui portent une action 
répondant aux objectifs du programme ALIMCAD. 
 
Les actions et projets pour lesquels la reconnaissance est sollicitée devront répondre aux critères suivants : 

- Le projet est d'intérêt général et à but non lucratif ; 

- Le projet s’inscrit dans les orientations du programme ALIMCAD (répond aux objectifs du programme, est 

en cohérence avec les valeurs et ambitions définies collectivement par les partenaires ayant participé à la 

rédaction du programme ALIMCAD, prise en compte de la dimension d’éducation, de sensibilisation et 

d’information transversale à l’ensemble des axes du programme ALIMCAD). 

 

 

4. CANDIDATURE 

http://www.douaisis-agglo.com/
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Pour inscrire votre action / votre projet comme action participant au programme « Alimcad », merci de renvoyer 
la fiche de candidature dédiée avant le vendredi 2 mars par mail à cadredevie@douaisis-agglo.com  
 
Cette fiche de candidature est accessible sur le site internet de la CAD au lien suivant : http://www.douaisis-
agglo.com/environnement/agriculture-et-alimentation/programme-alimcad/ 
 
Si vous avez déposé un dossier de candidature à l’appel à projets pour la programmation ALIMCAD 2019, il n’est 
pas nécessaire de redéposer ce dossier pour solliciter la reconnaissance de votre action dans le programme 
ALIMCAD. 
 
 

5. CONTACTS 

Communauté d’agglomération du Douaisis 
Marie-Martine POIROT, mmpoirot@douaisis-agglo.com  
Tiphaine BURBAN, tburban@douaisis-agglo.com  
Tel : 03 27 99 14 13 
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