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AMBITIONS ET OBJECTIFS
Dans l’objectif de concilier préservation des ressources et efficacité des exploitations, mais
aussi pour répondre aux attentes législatives (loi Egalim) et sociétales, Douaisis Agglo
encourage le développement d’activités bio sur son territoire.
En 2014-2015, avec l’appui d’un bureau d’étude, Douaisis Agglo a mené une large concertation
territoriale sur le thème de l’agriculture biologique, basée sur la méthode du dialogue
territorial afin d’anticiper d’éventuels blocages ou crispations liées à ce mode de production.
Un forum-ouvert sur le sujet a été organisé en juin 2014 et a réuni plus de 90 participants.
Elle a abouti sur le lancement en 2016 du plan de développement de l’agriculture et de
l’alimentation biologiques sur le territoire, intitulée BIOCAD, et a permis de définir un
accompagnement pour l’ensemble des acteurs du système alimentaire :

BIOCAD constitue, avec ALIMCAD et AGRICAD, les 3 piliers du Projet Alimentaire Territorial
(P.A.T) de Douaisis Agglo officiellement reconnu par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt en Octobre 2017.
Programme BIOCAD

3

ENJEUX
Le plan BIOCAD est retravaillé annuellement, ce qui permet de répondre rapidement à de
nouveaux enjeux, mais une grande partie des actions sont reconduites dans le temps, afin de
permettre une cohérence pluriannuelle. Il est multi partenarial, porté par Douaisis Agglo et
ses partenaires : la Chambre d’Agriculture, Bio en Hauts-de-France, Terre-de-Liens Hauts-deFrance, le GEIQ 3A, l’ARACT et Aprobio.
Il est financé depuis 2014 par l’Agence de l’Eau Artois Picardie à hauteur de 70 %, par Douaisis
Agglo, par un auto-financement des partenaires ainsi que par le Département du Nord, la
Région et la Politique de la Ville.
Les conversions à l’agriculture biologique ont augmenté sur le territoire grâce à cette politique
volontariste de Douaisis Agglo (chiffres décembre 2020) :

2013

2017

2018

2019

2020

Nombre
structures

6

14

15

15

16

% de producteurs

3%

6%

7,5 %

7,5 %

9,2 %

Surfaces bio (ha)
Evolution N - N+1
(ha)
Evolution N - N+1
(%)
% SAU bio
Douaisis Agglo

54

191

234

314

477

31 ha

70 ha

163 ha

15%

30%

52%

2,1%

2,8%

4,3%

3,4%

NC

1,80%

NC

0,4%

1,6%

% SAU bio Nord
% SAU bio HDF

1,10%

1,53%

Les surfaces en AB ont été multipliées par près de 9 en 7 ans.
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AXE 1 :

IMPULSER ET ACCOMPAGNER
TECHNIQUEMENT LE DEVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LE
CHANGEMENT DE PRATIQUES AGRICOLES

Penser son projet de conversion à l’agriculture biologique et sauter le pas est une vraie
révolution pour les agriculteurs, cela ne s’invente pas. C’est pourquoi Douaisis Agglo travaille
avec Bio en Hauts-de-France et la Chambre d’Agriculture pour mettre en place des évènements
de sensibilisation, d’information, de partage de connaissance, mais aussi de conseil et de suivi
personnalisé, afin d’être au plus proche des agriculteurs et de faire en sorte que cette transition
se passe au mieux.
Action 1 : Diagnostics et études technico-économiques de conversion


Description : Réalisation de diagnostics et études technico-économiques de conversion en
agriculture biologique à la demande des agriculteurs



Résultats : Réalisation de 30 diagnostics de conversion et de 9 études technico-économiques
de conversion depuis



Chefs de file : BIO HdF et Chambre agriculture
Contributeurs : Acteurs de l’eau, Douaisis Agglo, acteurs économiques



Action 2 : Suivi de techniques innovantes auprès d'agriculteurs en conversion de Douaisis
Agglo


Description : Des producteurs souhaitent mettre en place des semis à la volée sur différentes
cultures, des semis sous couvert et des cultures associées. Suivi de l'évolution des cultures,
essayer de mettre en place un témoin pour pouvoir comparer les résultats obtenus.



Résultats : Suivi annuel d'au moins une parcelle présentant un itinéraire ou une technique
innovante
portée
par
un
agriculteur
du
territoire



Chefs de file : Chambre agriculture



Contributeurs : Agriculteurs bio et
conventionnels,
partenaires
techniques, Douaisis Agglo

Action 3 : Evènements de sensibilisation à l'agriculture biologique, dont mois de la BIO


Description : Organisation de tours de plaine, visites de fermes en agriculture biologique
Participation à la création de la programmation et diffusion du MOIS DE LA BIO (novembre).



Résultats : 2 tours de plaine annuels sur Douaisis Agglo, Démonstration de matériel de
désherbage mécanique, café de la bio et sensibilisation sur l'aide territoriale pour le passage
en bio...
 Contributeurs :
Douaisis
Agglo,
Chefs de file : BIO HdF et Chambre
agriculteurs bio et en conversion,
agriculture
Réseau des territoires bio HdF, Lycée
Biotech', opérateurs économiques
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Action 4 : Acquisition de références locales par la comparaison technico-économique de
systèmes bio et conventionnels de producteurs de Douaisis Agglo
Description : Comparaison technico-économique de 2 exploitations conventionnelles et 2
exploitations bio de Douaisis Agglo. Synthèse compilée des 5 campagnes


Résultats : Ces enquêtes sont menées depuis 2014-2015 avec des chiffres réels du territoire
et permettent d'avoir des données locales sur plusieurs années. Les résultats sont restitués
chaque année avec les producteurs enquêtés et partagés avec les agriculteurs du territoire.



Chefs de file : BIO HdF et Chambre
agriculture



Contributeurs :
Douaisis
Agglo,
agriculteurs bio et en conversion

Action 5 : Zone test à la conversion bio sur le Raquet
Description : Organisation d'au moins une réunion annuelle d'échange du collectif et suivi
individuel des agriculteurs testeurs.
Mise en place d'une vitrine en 2020 :
- Choix des cultures à tester avec partenaires
Suivi des parcelles (comptages...)
Visite de la zone test


Résultats : Douaisis Agglo a mis en place une Zone Test en grandes cultures en AB en 2017 sur
l'Ecoquartier du Raquet : 3 agriculteurs installés ou en pré-installation ont été sélectionnés
pour se tester grandeur nature sur 4 ha chacun, et ce de manière gratuite. Ils sont
accompagnés par Bio en Hauts-de-France et la Chambre d'Agriculture depuis, dans la
conversion à l'AB des terrains, le choix des itinéraires techniques, et la mise en place de
cultures innovantes (pois chiche, tournesol et soja). Une CUMA mixte (agriculteurs AB et
conventionnels) a été créée en 2018 à l'initiative de 2 agriculteurs de la zone test. Cette zone
test a permis un effet levier de 300 ha convertis en AB sur les fermes des 3 agriculteurs.



Chefs de file : BIO HdF et Chambre agriculture



Contributeurs : Douaisis Agglo, Terres Inovia

Découvrez ici la fiche expérience sur la Zone Test en grandes cultures AB du Raquet :
https://www.douaisis-agglo.com/fileadmin/Public/CAD/Dev_rural/Biocad/Fiche_valorisation_Zone_test_du_Raquet-VF_-2020.pdf

Programme BIOCAD

6

AXE 2 : CREER LES CONDITIONS
FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DE LA
BIO ET AU CHANGEMENT DE PRATIQUES
Douaisis Agglo a souhaité s’atteler à trouver des réponses à des facteurs qui sont trop souvent
rédhibitoires pour qu’un agriculteur envisage de passer en bio : les ressources économiques et
la main-d’œuvre. Trois dispositifs agricoles uniques en France existent aujourd’hui sur Douaisis
Agglo (Tremplin BioEnDouaisis, ATPEA et Aide forfaitaire à la création de CUMA) et répondent
de trois cadres juridiques différents, ils sont cumulables entre eux et avec les dispositifs d’aides
existants (régionaux ou nationaux). Afin de préserver la santé des agriculteurs, Douaisis Agglo
a également lancé une étude sur l’amélioration des conditions de travail en agriculture
biologique. Enfin, pour travailler de manière transversale et intégrée à l’échelle régionale,
l’agglomération est membre du Réseau des Territoires Bio de la Région Hauts-de-France.
Action 6 : Suivi et montage de dossiers d'aides incitatives bio territoriales : Tremplin
BioEnDouaisis, ATPEA et CUMA


Description : Accompagnement d'exploitations ou de CUMA pour le montage des dossiers et
l'octroi des dispositif « Aide aux Très Petites Exploitations Agricoles » (ATPEA) ; « Tremplin
BioEnDouaisis » et « Aide forfaitaire à la création de CUMA ».



Résultats : En 2019, Douaisis Agglo a mis en place une Aide à la Conversion Tremplin
BioEnDouaisis, une aide forfaitaire à la création de CUMA, et a retravaillé l'Aide aux Très
Petites Exploitations Agricoles (ATPEA) existante depuis 2014. Au travers de ces 3 dispositifs
d'aides territoriales, ce sont au total plus de 152 900 euros d’aides directes que Douaisis Agglo
a déjà versés aux agriculteurs de son territoire.



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : BIO HdF et Chambre
d'agriculture

Action 7 : Répondre au besoin de main-d'œuvre suscité par le changement de pratiques des
producteurs du territoire


Description : Identification des difficultés rencontrées par les exploitants agricoles (groupe à
l'initiative et composé en grande partie de producteurs bio), apport de réponses concrètes en
main d'œuvre en termes de compétences et de fidélisation, animation et mise en échange du
collectif d'agriculteurs. Promotion des emplois agricoles porteurs et prise en charge de
l’ingénierie de formation.



Résultats : Le GEIQ3A accompagne depuis 2017 10 agriculteurs du territoire dont 4 en
agriculture biologique, en répondant à leur besoin de main-d'œuvre salariée avec une grande
flexibilité.



Chefs de file : GEIQ 3A



Contributeurs :
Douaisis
Agglo,
Producteurs, Lycée agricole Biotech',
Maison de l'emploi, mission locale,

Chambre d'agriculture, Bio en Hautsde-France
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Action 8 : Améliorer les conditions de travail en agriculture biologique


Description : 1. Identifier les risques et contraintes professionnelles (troubles
musculosquelettiques, développement et formation de compétences, conciliation vie
professionnel/vie personnelle...), liées aux exploitations bio du territoire (culture,
transformation et point de vente si concernées). 2. Repérer les savoir-faire de prudence et
bonnes pratiques mises en place par les salariés pour les partager au sein de la communauté
des agriculteurs biologiques. 3. Amorcer la réflexion sur de potentielles actions de formations
en situation de travail à mettre en place par la suite.
L'AB se développant sur le territoire, Douaisis Agglo a sollicité l'ARACT afin d'avoir un éclairage
et une expertise sur le volet conditions de travail et performance de l'activité. Cette étude a
pour visée de participer à l’attractivité et à la fidélisation des métiers de l’agriculture
biologique. Elle part du constat qu’il y a des études portant sur les conditions d’emploi mais
peu d’écrits sur les conditions de travail/sur la santé au travail dans l’agriculture biologique.



Résultats : Nouvelle action commencée en 2020. Objectif opérationnel : Suivi de 6 agriculteurs
bio volontaires de Douaisis Agglo (chef d'exploitation et salariés) : observations/entretiens.



Chef de file : ARACT Hauts-de-France



Contributeurs : Douaisis Agglo ; GEIQ
3A ; Bio en Hauts-de-France

Action 9 : Faciliter le transfert de compétences, d'initiatives et d'expériences à travers la
participation au réseau des territoires bio des Hauts-de-France


Description : Le réseau des territoires bio rassemble 8 collectivités des Hauts-de-France pour
échanger, mutualiser et agir de concert. Diffusion d’informations, retours d’expériences,
partage de connaissances, plaidoyer commun alimentent plusieurs rencontres du réseau
chaque année.



Résultats : Plusieurs rencontres sont effectuées chaque année depuis 2016. Le Mois de la Bio
est organisé chaque année au mois de novembre à l'échelle du réseau, Douaisis Agglo
proposant 2 évènement pendant ce mois, à destination des agriculteurs conventionnels.



Chef de file : BIO HdF
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AXE 3 :

DEVELOPPER UNE POLITIQUE
FONCIERE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE
LA BIO ET CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES
A L’INSTALLATION-TRANSMISSION

Le foncier est un levier essentiel de la politique BIOCAD, qui permet aussi de sécuriser des
secteurs à enjeux eau. L’accès à la terre est en effet souvent laborieux pour les porteurs de
projets, d’autant plus dans une région où le foncier est rare et cher. Douaisis Agglo, en étroit
partenariat avec Terre-de-Liens Hauts-de-France, met en place différents outils pour favoriser
l’installation en bio sur son territoire (mise en réserve de stock foncier conventionnée avec la
SAFER, installations sur du foncier communautaire, rédaction de baux ruraux
environnementaux…). Le départ à la retraite des exploitants agricoles est en enjeu majeur pour
la prochaine décennie, c’est pourquoi le Point Accueil Installation Transmission de la Chambre
d’Agriculture NPDC sensibilise et conseille les agriculteurs sur des projets de transmission de
leur exploitation, qui peuvent se faire en bio. Douaisis Agglo travaille avec Bio en Hauts-deFrance et Terre-de-Liens sur une démarche de prospective territoriale, qui permet de faire le
lien
entre
foncier,
autonomie
alimentaire
et
emploi
agricole.
Action 10 : Développement de stratégies foncières en faveur de l'AB, repérage, diagnostics
fonciers et mobilisation d’opportunités pour le développement de l’AB sur les secteurs à
enjeux eau


Description : Projet de mobilisation de stocks fonciers pour un(des) projet(s) bio : une
douzaine de terres agricoles, en îlots de 2 à 6 ha chacun, sont actuellement stockées par la
SAFER sur les communes de Cantin, Goeulzin et Estrées, sous convention de réserve foncière
avec Douaisis Agglo à échéance en 2021. Le but a été de dégager un scénario privilégié et de
lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt sur toute ou partie de ces parcelles ; Veille et
animation de territoire afin de repérer des opportunités foncières et de sensibiliser les élus ;
accompagnement des Opérations de Reconquête de la Qualité de l’Eau (ORQUE) et des
communes volontaires dans le développement et la mise en œuvre de stratégies foncières
comme leviers de développement de l'AB et de protection de la ressource en eau.



Résultats : Projet stocks fonciers :
- Réalisation de diagnostics parcellaires agronomiques et fonciers complets par Terre de
Liens Hauts-de-France et Bio en Hauts-de-France.
- Etat des lieux et animation d'un dialogue territorial pour identifier des scénarios de projets
(entretiens avec les élus communaux, des agriculteurs, des partenaires) par Douaisis Agglo
et Terre de Liens Hauts-de-France.
- Définition des objectifs et d'une stratégie, écriture et lancement d'un appel à
manifestation d'intérêt concerté entre Douaisis Agglo et la SAFER avec l'appui de Terre de
Liens Hauts-de-France, audition des candidats et sélection d’un porteur de projet en vue
d’une installation fin 2020-2021.



Chefs de file : Terre de Liens Hautsde-France, Douaisis Agglo
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Action 11 : Repérer et accompagner les agriculteurs intéressés par la Bio dans la
transmission.


Description : Repérer, sensibiliser et accompagner les agriculteurs de plus de 50 ans dans
l'anticipation de leur transmission d'exploitation notamment dans le cadre de projet de
conversion
bio
sur
le
territoire.



Résultats : Accompagnement individuel d'agriculteurs : RDV, construction de retroplanning,
diagnostic... ; Accompagnement collectif à travers une réunion de sensibilisation sur la
transmission avec un acteur agricole incontournable ; Accompagnement sur les aspects
fonciers de leur transmission, Organisation d'une réunion thématique "S'installer et
transmettre
en
Bio
sur
un
territoire
dynamique"



Chefs de file : Chambre d'agriculture



Contributeurs : Douaisis Agglo, Terre
de Liens Hauts-de-France

Action 12 : Déploiement d'usages du convertisseur PARCEL (https://parcel-app.org/) sur le
territoire en lien avec la construction d'une démarche de prospective territoriale en faveur
de la transition agricole et alimentaire


Description : Terre de Liens Hauts-de-France et Bio en Hauts-de-France s’associent autour de
l’outil PARCEL pour construire une démarche de prospective territoriale en faveur de la
transition agricole et alimentaire à l'échelle des Hauts-de-France. Douaisis Agglo a souhaité
être territoire d'expérimentation de la construction empirique de cette démarche. Celle-ci
permettra aux territoires de définir, en cohérence avec les réalités agricoles et foncières
locales, leurs ambitions en matière de relocalisation de l’alimentation et développement de
l’agriculture biologique, tout en mesurant les externalités positives induites : création
d’emplois, effet sur le climat, la protection de l’eau, la biodiversité. Ce projet s’inspirera de
l’outil PARCEL créé par Terre de Liens, la FNAB et BASIC à destination des acteurs de la
transition agricole/alimentaire. Il invite à analyser l’impact de stratégie agricole et alimentaire
en agissant sur 3 leviers : proximité entre production et consommation ; mode de production
agricole
;
régime
alimentaire.



Résultats : Nouvelle action commencée en 2020. Accompagnement de l’appropriation de
l’outil PARCEL auprès de différents publics ; Association de Douaisis Agglo et ses partenaires
dans la construction et l'expérimentation de la démarche sur le territoire, notamment via
l'organisation d'1 temps de concertation territoriale permettant aux élus, citoyens et
agriculteurs de participer à l’analyse de leur territoire, à la définition d’ambitions politiques et
de la stratégie agricole et foncière à mettre en place pour y parvenir ; Réalisation de l'étude et
de supports de restitution spécifiques au territoire ; Participation aux réflexions nationales sur
le développement d'un module de pilotage territorial à partir du calculateur de PARCEL ;
Association de Douaisis Agglo et des acteurs du territoire à commencer par les élus à un temps
fort régional sur le lien entre transition alimentaire (introduction de produits bio et locaux dans
la restauration collective notamment) et la transition agricole (accompagnement de la
transmission-installation et du développement de la bio notamment).



Chefs de file : Terre de Liens Hautsde-France
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Action 13 : Accompagner la création d'une zone test avec le Lycée Biotech'


Description : Douaisis Agglo et le Lycée agricole de Douai (Lycée Biotech') souhaitent mettre
en place une 2ème zone test en grandes cultures AB sur le territoire. Une étude de faisabilité
de la mise en place d'une zone test sur le foncier exploité par le Lycée Biotech' appartenant au
Conseil Régional a été lancée début 2020. Un projet annexe de zone test en maraîchage
biologique ainsi qu’un projet de légumerie seront travaillés à partir de 2021.



Résultats : Résultat attendu : mise en place d'une 2ème zone test en grandes cultures AB sur
le territoire



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : Bio en Hauts-deFrance, Terre de Liens Hauts-deFrance, Chambre d'Agriculture, A
petits pas…

Action 14 : Repérer et accompagner les porteurs de projets bio du territoire


Description : Identification de porteurs de projets à la recherche d'exploitations agricoles à
reprendre et/ou de terres sur le territoire. Accompagnement sur les aspects fonciers de leur
projet (Terre de Liens Hauts-de-France)



Résultats : Identification de porteurs de projets (avec des projets définis et des compétences
déjà développées). Accès au foncier : accueil téléphonique, rendez-vous individuels, mise en
lien, conseil, réalisation et diffusion de fiches-portrait, visites d’opportunités foncières ;
instruction de projet d'acquisition Terre de Liens le cas échéant (Terre de Liens Hauts-deFrance). Rédaction de baux ruraux environnementaux.



Chefs de file : Chambre d'Agriculture,
Terre de Liens
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Action 15 : Suivi et valorisation des projets réalisés à Lambres-Lez-Douai et au Raquet


Description : Suivre les projets installés ou en cours d'installation et les valoriser afin de
pouvoir mieux communiquer sur le travail de Douaisis Agglo dans l’installation de porteurs de
projets et de donner les clés aux autres territoires pour agir sur le foncier : le Jardin de Cocagne
du Raquet, la zone de test à l'AB du Raquet et l'installation de Lambres-lez-Douai.



Résultats : Suivi post-installation des porteurs de projets installés à Lambres-lez-Douai (un
maraîcher bio sur 4,9 ha en 2019) grâce à l'agglo (foncier mis en réserve avec la SAFER); Suivi
de la création d'un Jardin de Cocagne en 2019 sur 4,7 ha (foncier communautaire) ; Réalisation
en 2020 de 2 fiche-expériences pour valoriser le projet de création du Jardin de Cocagne du
Raquet et de Zone Test (disponibles sur le site de l’agglo, onglet « Démarche Biocad »). Une
capitalisation de données sera réalisée en vue de la valorisation du projet d’installation de
Lambres-lez-Douai en 2021.



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : Bio en Hauts-de-France, Terre-de-Liens, Chambre d'Agriculture
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AXE 4 : DEVELOPPER LA
CONSOMMATION ET LA TRANSFORMATION
DE PRODUITS BIO SUR LE TERRITOIRE
Parce que l’agriculture biologique est encore bien trop souvent réservée à une petite partie de
la population qui a les moyens d’y accéder, la politique BIOCAD a été pensée afin qu’elle soit
accessible à tous. Les liens entre précarité, alimentation et santé ne sont plus à démontrer. La
Région est particulièrement touchée par des maladies directement liées à la qualité de
l’alimentation (diabète, maladies cardio-vasculaires, etc.) Ce constat a amené à considérer
l’éducation alimentaire comme un levier puissant pour agir sur la santé, mais aussi sur
l’environnement et l’économie locale. Douaisis Agglo travaille ainsi depuis de nombreuses
années à l’introduction de produits bio et/ou locaux dans la restauration collective de ses
communes, ainsi qu’à la distribution de paniers bio à prix réduits afin de lutter contre la
précarité et promouvoir une alimentation durable inclusive. Encourager au passage en bio des
agriculteurs au niveau signifie aussi déployer des maillons locaux de la chaîne logistique du
bio, comme la mise en place d’un atelier de transformation.
Action 16 : Accompagnement individuel des acteurs de la restauration hors domicile dans
l'introduction de produits bio et/ou locaux


Description : Aprobio accompagne les communes du territoire à l’introduction des produits
bio et/ou locaux dans la restauration collective, grâce à un marché public avec Douaisis Agglo.



Résultats : Action démarrée en 2015. En 2019, sur les 35 communes de Douaisis Agglo, les 31
communes en gestion concédée et/ou partielle ont été contactées et rencontrées (sauf 2, par
téléphone) pour actualiser le diagnostic restauration collective, et proposer un
accompagnement pour aller plus loin. 12 ont été accompagnées à la rédaction de leurs
nouveaux marchés publics, 7 à l'analyse de leurs offres, et 6 au suivi et au contrôle de la
prestation, pour assurer le respect des engagements pris. Des synthèses des diagnostics et des
engagements de chaque commune ont été produites. Cela a permis d'augmenter de 7 points
la part de produits bio et/ou locaux dans la restauration collective des 35 communes de
Douaisis Agglo entre 2018 et 2019 (actuellement à 19% - chiffres fin 2019).



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : AproBio en tant que
prestataire

Action 17 : Accompagnement d'une offre de produits bios et locaux accessibles pour les
publics en situation de précarité à travers des paniers à tarifs réduits


Description : Rendre les produits issus de l'agriculture biologique accessibles à tous.



Résultats : Le dispositif PANIERS est porté depuis 2016 par Bio en Hauts-de-France. Un fonds
de dotation a été ouvert en 2019, auquel Douaisis Agglo participe financièrement. En 2019 :
23 paniers bio et locaux ont été distribués par livraison, avec 37 livraisons sur l’année. Les
bénéficiaires des structures relais (épiceries solidaires et centres sociaux) et les foyers ayant
moins de 1200 euros de quotient familial par mois peuvent avoir accès à ces paniers à 60% de
leur prix réel. Des cours de cuisine sur les produits que l’on trouve dans les paniers sont
également mis en place pour les bénéficiaires du dispositif, ainsi que des visites des
exploitations maraichères fournissant les paniers.

Programme BIOCAD
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Chefs de file : Bio HdF et Douaisis Agglo



Contributeurs : Centre social de Dorigny,
centre socio-culturel de Dechy, épicerie
solidaire Du Miel sur mes tartines, Soliha ;
3 producteurs locaux dont 2 du territoire
de Douaisis Agglo

Action 18 : Accompagner l'ouverture aux agriculteurs et la mise en place de l'atelier de
transformation du Lycée Biotech' sur le territoire de Douaisis Agglo


Description : Aider et accompagner le Lycée Biotech' à ouvrir son atelier de transformation
aux agriculteurs et à le promouvoir auprès des agriculteurs du territoire.



Résultats : Action commencée en 2018. Douaisis Agglo a aidé le Lycée Biotech' à ouvrir
juridiquement son atelier de transformation existant (mais jusque-là uniquement à usage
pédagogique) aux agriculteurs du territoire. Une visite de l'atelier a été organisée en 2019 pour
les agriculteurs du territoire, qui a rencontré beaucoup de succès. L'atelier de transformation
est ouvert depuis 2019 sur prestation aux agriculteurs., bio et conventionnels. Jusqu’alors, les
agriculteurs devaient allaient transformer leurs produits en dehors du territoire, ce qui
compliquait la logistique. Douaisis Agglo participe à le faire connaître auprès des agriculteurs.



Chef de file : Douaisis Agglo



Programme BIOCAD

Contributeurs : Chambre agriculture,
Bio en Hauts-de-France, Lycée Douai
Biotech',
producteurs
bio
et
conventionnels, Ferme des Vanneaux,
Pôle Agroé, APROBIO
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AXE 5 : ASSURER UNE
GOUVERNANCE PARTAGÉE ET
TRANSVERSALE DU PLAN BIOCAD
Il est essentiel que la démarche BIOCAD soit construite, portée, et diffusée collectivement, par
et pour les élus, les techniciens, les agriculteurs, les habitants, les associations. Après 2 années
de concertation qui ont abouti aux grands axes actuels, Douaisis Agglo et ses différents
partenaires (la Chambre d’Agriculture, Bio en Hauts-de-France, Terre-de-Liens Hauts-deFrance, le GEIQ 3A, l’ARACT et Aprobio) se réunissent au moins 2 fois par ans pour évaluer et
améliorer les actions portées collectivement. Des actions de communications sont imaginées
pour mieux faire connaître cette politique et permettre à tous les habitants de se l’approprier
(Fête de la bio, vidéos, articles dans le Mag de Douaisis Agglo, réseaux sociaux, …). Douaisis
Agglo a par ailleurs à cœur de répondre chaque année aux demandes de témoignage de sa
politique BIOCAD au niveau régional et national.
Action 19 : Outil de communication BIOCAD


Description : Faire connaître et reconnaître la démarche BIOCAD à l'échelle du territoire de
Douaisis Agglo et régional, auprès des acteurs actuels et futurs et des bénéficiaires. Susciter
l'envie d'adhérer et de participer aux évènements et à la démarche.



Résultats : Douaisis Agglo participe et témoigne à des évènements régionaux et/ou nationaux
pour faire connaître la démarche BIOCAD. Divers évènements sont organisés et des supports
de communication sont créés afin de faire connaître la démarche auprès des habitants, des
élus, financeurs, et de sensibiliser les agriculteurs et les consommateurs à l’importance de
cultiver et de consommer du bio local.



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : BIO HdF, Chambre
agriculture, Terre de Liens Hauts-deFrance, GEIQ3A, ARACT Hauts-de-France,
Aprobio

Programme BIOCAD
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Action 20 : Pilotage administratif et financier du projet territorial BIOCAD


Description : Trouver une cohérence dans l'intervention territoriale.
Coconstruire la démarche et trouver les outils financiers nécessaires au développement de la
bio sur le territoire.
Prendre part à un espace de dialogue sur le thème de l'AB.
Disposer des moyens humains nécessaires au suivi technique, administratif et financier de
BIOCAD.



Résultats : La réponse annuelle à l'Appel à Initiatives pour le Développement de l'Agriculture
Biologique à l'échelle des Hauts-de-France concrétise un dialogue territorial fort autour de
l'AB. Un suivi individuel est assuré avec les partenaires ainsi que des réunions collectives
(Cotech, Copil), afin d'évaluer collectivement les actions mises en œuvre et assurer une
continuité pluriannuelle depuis 2014.



Chefs de file : Douaisis Agglo



Contributeurs : BIO HdF, Chambre
agriculture, Terre de Liens Hauts-deFrance, GEIQ3A, ARACT Hauts-de-France,
Aprobio, Agence de l’Eau Artois Picardie
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NOS PARTENAIRES

Contact

:

DOUAISIS AGGLO
Direction du Développement Rural et Cadre de vie
746, rue Jean-Perrin - Parc d’activités de Douai-Dorignies BP 300
59 351 DOUAI Cedex
Tél. 03 27 99 14 13 - Email : cadredevie@douaisis-agglo.com
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