                        
  

Situation
--------------------------------------

DOUAISIS AGGLO aménage O·pcoquartier du
Raquet (communes de Douai et Sin-le-Noble). En
2018, DOUAISIS AGGLO permet, sur 2,5 ha de
IRQFLHUOXLDSSDUWHQDQWO·LQVWDOODWLRQGX-DUGLQGH
Cocagne du Raquet à Sin-le-Noble. Le foncier est
loué via un bail rural environnemental, grâce à
O·DSSXL GH 7HUUH-de-Liens.
En 2020, la
FRPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQPHWjGLVSRVLWLRQ
KD VXSSOpPHQWDLUHV j VD GLVSRVLWLRQ &·HVW XQ
SURMHW GH PDUDvFKDJH ELRORJLTXH HW G·LQVHrtion
professionnelle qui se concrétise grâce à la
collectivité territoriale.
   Contexte

Résultats
--------------------------------------
4,7 ha de foncier public
mis à disposition par
DOUAISIS AGGLO ont
SHUPLV O·LQVWDOODWLRQ G·XQ
Jardin
de
Cocagne
(maraîchage biologique et
insertion professionnelle)
-
Vente
de
paniers
hebdomadaires
- Conversion de 4,7 ha en AB
sur des parcelles situées sur le
périmètre
éloigné
et
UDSSURFKp G·XQ FDSWDJH G·HDX
potable
- Insertion de personnes
pORLJQpHVGHO·HPSORi

  
  

En 2014, DOUAISIS AGGLO mène une large
FRQFHUWDWLRQ WHUULWRULDOH VXU OH WKqPH GH O·DJULFXOWXUH
ELRORJLTXHDYHFO·DLGHG·XQEXUHDXG·pWXGHbasée sur la
méthode du diDORJXH WHUULWRULDO DILQ G·DQWLFLSHU
G·pYHQWXHOV EORFDJHV RX FULVSDWLRQV OLpHV j FH PRGH GH
production. Un forum-ouvert est organisé sur le sujet
en juin 2014, réunissant plus de 90 participants.
Depuis lors, la collectivité locale porte une politique
voloQWDULVWH GH GpYHORSSHPHQW GH O·DJULFXOWXUH
biologique, intitulée BIOCAD, qui réunit une grande
YDULpWp G·DFWHXUV LQWHUYHQDQW GDQV OH GRPDLQH GH
O·DJULFXOWXUHGHO·HDXHWGXGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO
Sur les communes de Douai et Sin le Noble, DOUAISIS
$**/2 DPpQDJH O·pFRquartier du Raquet, qui allie
développement durable et bien-être des habitants. Ce
VLWHpWDQWVLWXpGDQVXQHDLUHG·DOLPHQWDWLRQGHFDSWDJH
G·HDXSRWDEOHHWXQHSDUWLHGXVLWHVXUOHSpULPqWUHGH

Dispositifs utilisés
--------------------------------------

- Recensement des terres
publiques
- 5pGDFWLRQ G·XQ EDLO UXUDO
environnemental
- Animation territoriale
- Politique BIOCAD

SURWHFWLRQ UDSSURFKp HW pORLJQp  G·XQ FDSWDJH
prioritDLUH G·HDX SRWDEOH la collectivité locale souhaite
agir en faveur de la protection de la ressource en eau.
/·DJULFXOWXUH ELRORJLTXH V·DYqUH rWUH XQ PR\HQHIILFDFH
GHOXWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVGLIIXVHVGHO·HDXSRWDEOH
En 2014, une étude de faisabilité portée par DOUAISIS
$**/2 D YDOLGp OHV IRQGDPHQWDX[ GH O·LPSODQWDWLRQ
G·XQH H[SORLWDWLRQ PDUDvFKqUH ELRORJLque sur le
WHUULWRLUH GH O·pFRquartier du Raquet, et identifie des
parcelles propices pour cela.
DOUAISIS AGGLO a, dès le départ, envisagé
O·LPSODQWDWLRQ G·XQH H[SORLWDWLRQ DJULFROH TXL DOOLHUDLW
les 3 piliers du développement durable : Ecologie,
(FRQRPLH HW 6RFLDO HW V·HVW LQWpUHVVpH DLQVL j
O·RSSRUWXQLWpG·XQSURMHWG·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHSDU
le maraîchage biologique.
Démarches et Mise en place
(QDRWO·DVVRFLDtion « Solidarité et Initiative au
Raquet ª HVW FUppH SRXU SRUWHU OH SURMHW JUkFH j O·DLGH
du Jardin de Cocagne de la Haute-Borne.

Facteurs de réussite
------------------------------
- /D YRORQWp G·XQ pOX ORFDO
Jean- Luc Hallé, qui a su
convaincre ses homologues de
la nécessité de repenser
O·DJULFXOWXUH SpULXUEDLQH DX
regard des nouveaux enjeux
TX·LOV
VRLHQW
DJULFROHV
alimentaires, sociétaux.
- /·DFFRPSDJQHPHQWGHTerre-
de-Liens Hauts-de-France et
de Bio en Hauts-de-France et
GH O·HQVHPEOH GHV DFWHXUV
agricoles impliqués dans les
projet BIOCAD de DOUAISIS
AGGLO, qui a joué un rôle
LPSRUWDQWGDQVO·DQLPDWLRQOH
suivi et le conseil.
- /·LPSRUWDQFH GX GLDORJXH
entre les acteurs et de la co-
construction tout au long du
projet.
- La motivation des porteurs
de projets HW O·RUJDQLVDWLRQ GH
réunions avec la Zone Test du
Raquet voisine.

  
  

DOUAISIS AGGLO est accompagnée par Terre-de-
/LHQV SRXU OD UpGDFWLRQ G·XQ EDLO UXUDO
environnemental de 9 ans tacitement renouvelable, qui
est établi en février 2019.
Bio en Hauts-de-France, quant à elle, accompagne la
collectivité pour réaliser un diagnostic parcellaire des
SRWHQWLDOLWpV j O·DJUiculture biologique, afin de
conseiller sur le type de cultures agricoles biologiques à
mettre en place selon les parcelles ainsi que les apports
organiques à prévoir.
DOUAISIS AGGLO accompagne techniquement,
humainement et financièrement la mise en place en
place du projet.

Freins identifiés
------------------------------
- Le manque de partenaires
financiers
- Un turn-over important pour
le poste de chef de culture

Perspectives
------------------------------

Douaisis Agglo envisage de
poursuivre le développement
GHV VWUXFWXUHV GH O·LQVHUWLRQ
dans le domaine agricole, avec
en projet une légumerie
territoriale.

Ainsi, sur des parcelles lui appartenant, la collectivité
locale décide de prendre en charge le coût du
raccordement aux réseaux pour le Jardin de Cocagne
du RaquetHQFHTXLFRQFHUQHO·HDXHWO·DVVDLQLVVHPHQW.
/·DJJORPpUDWLRQ PHW également à disposition à titre
gracieux un pré-fabriqué DFFRPSDJQpG·XQSDUNLQJqui
sert de base de vie aux salariés du Jardin de Cocagne,
afin de permettre OH GpPDUUDJH GH O·DFWLYLWp dans de
bonnes conditions.
Comme le Jardin de Cocagne du Raquet est situé sur
XQH]RQHGHFDSWDJHG·HDXSRWDEOHLODIDOOXpJDOHPHQW
obtenir une autorisation de réaliser un forage auprès
de la DDTM, démarches pour lesquelles DOUAISIS
AGGLO a apporté son accompagnement. Un coup de
pouce est également donné pour aider au recrutement
des salariés et une communication accompagne le
ODQFHPHQWGHO·DFWLYLWp
Un second bail est établi en janvier 2020, permettant
DX-DUGLQGH&RFDJQHGHV·DJUDQGLU
'28$,6,6 $**/2 D SULV HQ FKDUJH O·DFKDW de plants
SRXU O·LQVWDOODWLRQ GH KDLHV pour la parcelle de 2,5 ha
PLVH j GLVSRVLWLRQ DLQVL TXH OH FRQVHLO GH O·DVVRFLDWLRQ
les Planteurs Volontaires. La plantation de haies a été
lancée ORUVG·XQHSODQWDWLRQFLWR\HQQHen février 2020.
Le Jardin de Cocagne a pu également bénéficier des
aides agricoles spécifiques mises en place sur le
territoire.
Une Aide au Très Petites Exploitations Agricoles
$73($  G·XQ PRQWDQW GH  HXURVD ainsi été
YHUVpH j O·DVVRFLDWLRQ ,QLWLDWLYHV HW 6ROLGDULWpV DX
Raquet par '28$,6,6 $**/2 HQ/·DVVRFiation
a
également
bénéficié
GH O·DLGH
Tremplin
BioEnDouaisis pour les parcelles converties en bio.
Portée du projet
&HSURMHWDPELWLHX[V·LQVFULWSOHLQHPHQWGDQVOH3URMHW
Alimentaire Territorial (P.A.T) de DOUAISIS AGGLO,
ODEHOOLVp SDU OH 0LQLVWqUH GH O·$JULFXOWXUH GH
O·$OLPHQtation et de la Forêt en 2017 :
- Dans le plan BIOCAD SRXU GpYHORSSHU O·DJULFXOWXUH
biologique : Le Jardin de Cocagne est basé sur une
activité de maraîchage biologique, sur des parcelles
situées sur périmètre rapproché et éloigné de captage
G·HDX SRWDEOH /H -DUGLQ GH &RFDJQH HVW SDU DLOOHXUV
voisin de la zone test, mise en place en 2017 sur 12 ha,
qui permet à 3 agriculteurs de se tester aux pratiques
GHO·DJULFXOWXUHELRORJLTXH.

  
  

ETAPES CLES

- Dans le plan ALIMCAD pour favoriser une
alimentation de qualité et accessible à tous et
améliorer le cadre de vie : Le Jardin de Cocagne prévoit
G·LFLTXHOTXHVDQQpHVGHSURSRVHUGHVSDQLHUVDXSUqVGH
300 adhérents-consommateurs et 150 à 200 paniers
hebdomadaires de légumes biologiques. Fin 2020,
environ 85 paniers hebdomadaires sont vendus.
- Dans le plan AGRICAD pour favoriser les circuits
courts et locaux et ainsi recréer un lien de confiance
entre le monde agricole et les habitants.
3OXV JOREDOHPHQW OH -DUGLQ GH &RFDJQH V·LQWqJUH ELHQ
VXU OH VLWH GH O·(FRTXDUWLHU GX 5DTXHW HW j YRFDWLRQ j
SDUWLFLSHU j O·DPpOLRUDWLRQ GX FDGUe de vie des
habitants.
Le Jardin de Cocagne est enfin une réelle opportunité
HQ WHUPH G·HPSORLV VXU OH WHUULWRLUH Le Jardin de
Cocagne a vocation à être un acteur reconnu de
O·LQVHUWLRQ SDU O·DFWLYLWp pFRQRPLTXH VXU OH 'RXDLVLV
JUkFHjO·REWHQWLRQGH O·DJUpPHQW$&, $WHOLHU&KDQWLHU
G·,QVHUWLRQ  /HV -DUGLQV GH &RFDJQH DFFXHLOOHQW GHV
femmes et des hommes de tous âges, en situation
SUpFDLUH HW UHQFRQWUDQW GHV GLIILFXOWpV G·RUGUH
professionnel, social ou personnel. A travers la
production de légumes biologiques, distribués sous
forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-
consommateurs, les Jardins de Cocagne permettent à
ces personnes de retrouver un emploi et de
(re)construire un projet professionnel et personnel.
$ODILQGHO·DQQpHOe projet du Jardin de Cocagne
aura permis de créer :
- une équipe de 5 permanents
- un effectif de 15 ETP pour les salariés en
SDUFRXUVG·LQVHUWLRQ

  
  

