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INTRODUCTION

Environ! 1,3! milliards! de! tonnes! de! denrées! alimentaires! produites! sont! jetées! sans! être!
consommées! chaque! année! dans! le! monde.! En! France,! c’est! 30%! de! la! nourriture! produite! qui! est!
perdue! ou! gaspillée.! Ces! estimations! de! l’Organisation! des! Nations! Unies! pour! l’alimentation! et!
l’agriculture!(FAO)!couplées!au!nombre!de!800!millions!de!personnes!dans!le!monde!qui!ont!souffert!
de!faim!chronique!en!2014!(selon!un!rapport!de!la!FOA,!du!Programme!Alimentaire!Mondial!et!du!
Fonds! International! de! Développement! Agricole)! forment! un! véritable! paradoxe! et! un! enjeu! de!
société!majeur.!
!
Le!gaspillage!alimentaire!est!au!cœur!des!débats!en!France,!avec!une!évolution!progressive!de!la!
législation!et!de!multiples!initiatives!qui!émanent!d’acteurs!et!d’échelles!variés.!Parmi!ceuxNci,!le!Parc!
Naturel!Régional!ScarpeNEscaut!(PNRSE),!situé!en!NordNPasNdeNCalaisNPicardie,!s’est!engagé!en!2015!à!
agir!contre!le!gaspillage!alimentaire!à!travers!un!projet!territorial!plus!global!d’alimentation!durable.!
Il!est!en!effet!nécessaire!de!repenser!le!Système!Alimentaire!dans!tout!son!processus.!
!
Le! PNRSE,! qui! depuis! sa! création! souhaite! impliquer! sa! population! locale! dans! les! projets! de!
développement!territorial,!a!décidé!d’adapter!un!outil!de!participation!des!habitants.!Cette!méthode!
appelée! SPIRAL! est! imaginée! par! le! Conseil! de! l’Europe! en! 2005.! Plus! précisément,! elle! prend! son!
origine!dans!la!Stratégie!de!cohésion!sociale!du!conseil!de!l’Europe!en!2004.!L’objectif!est!double!:!
connaître!les!représentations!des!mangeurs!sur!l’alimentation!durable!et!le!gaspillage!alimentaire,!et!
accompagner! des! microNprojets! portés! par! les! populations! ellesNmêmes.! Le! Parc! a! également!
souhaité! faire! participer! les! agriculteurs! sur! cette! thématique! afin! d’identifier! les! gisements! de!
gaspillage,! les! actions! menées! et! les! potentiels! de! développement! territorial! que! pourrait!
représenter!la!valorisation!de!ce!gisement.!
!
Dans! le! cadre! d’un! atelier! mené! de! novembre! à! avril! 2016,! inscrit! dans! la! dernière! année! du!
master!Urbanisme!et!Aménagement!de!Lille!1,!nous!avons!été!missionnés!pour!participer!à!ce!projet.!
Nous!avons!eu!l’opportunité!de!faire!partie!du!premier!atelier!regroupant!des!équipes!d’étudiants!de!
différents!masters!de!Lille!1.!!
!
Notre! expérience! et! ses! résultats! sont! retransmis! dans! ce! rapport! et! nous! permettent! de!
répondre!à!la!problématique!suivante!:!En!quoi!la!réduction!du!gaspillage!alimentaire!estNelle!un!axe!
majeur! de! l’alimentation! durable!?! Quelles! en! sont! les! représentations! des! mangeurs! et! des!
exploitants! du! PNRSE!?! Quelles! sont! les! actions! de! réduction! du! gaspillage! alimentaire! qui!
constitueraient! des! leviers! de! développement! territorial!du! Parc! ?! Le! rapport! s’articule! en! trois!
étapes.!La!première!pose!le!cadre!de!notre!travail.!Elle!correspond!à!l’évolution!et!aux!attentes!de!
notre! mission,! une! présentation! de! la! structure! du! PNRSE! ainsi! que! des! éléments! contextuels! de!
l’alimentation!durable.!La!deuxième!partie!rapporte!notre!expérience!des!ateliers!participatifs!menés!
par!le!Parc!et!notre!intervention!en!tant!qu’observateurs!et!critiques!de!la!méthode.!Pour!finir,!nous!
présentons! l’étude! sur! les! potentiels! gisements! de! produits! non! valorisés! menée! auprès!
d’agriculteurs! (de! son! contexte! à! son! élaboration! méthodologique,! jusqu’aux! résultats! et!
recommandations).!!
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1. Problématique et contextualisation de la
mission sur le territoire du PNRSE
1.1. Présentation de la mission
1.1.1. Cadre général de la mission
!
L’application! du! développement! durable! à! l’échelle! d’un! territoire! nécessite! de! mettre! en!
cohérence! et! de! concilier! des! préoccupations! environnementales,! sociales,! culturelles,! et!
économiques.!!
Notre!mission!se!déroule!dans!le!cadre!d’un!atelier!de!projet!en!partenariat!universitéNstructure!
professionnelle! de! six! mois! dont! deux! à! temps! plein.! Elle! aborde! des! enjeux! nationaux! et! une!
gouvernance! territoriale! sur! le! thème! de! l’alimentation! durable.! Nous! participons! à! un! Projet!
Alimentaire!Territorial!déposé!en!août!2014!et!validé!par!la!Fondation!de!France1,!ce!qui!a!permis!le!
lancement!d’un!programme!de!RechercheNaction!(PNRSE,!2016).!
Cette! mission! suppose! de! définir! ce! que! nous! allons! faire! pour! et! avec! le! territoire.! Une!
méthodologie! est! construite! afin! de! mettre! en! place! un! cadre! et! des! objectifs! de! travail.! Nous!
accompagnons!le!Parc!Naturel!Régional!ScarpeNEscaut!(PNRSE)!dans!la!mise!en!place!d’une!politique!
globale! basée! sur! les! principes! du! développement! durable,! et! plus! précisément! pour! la! mise! en!
œuvre! d’une! stratégie! participative! pour! une! gouvernance! soucieuse! de! satisfaire! les! besoins! et!
attentes!de!sa!population!pour!une!alimentation!durable.!Se!nourrir!est!une!action!commune!à!tous,!
cette!mission!sur!l’alimentation!durable!nous!demande!donc!d’évaluer!et!de!définir,!ensemble,!des!
actions! complémentaires! et! viables! sur! le! territoire.! Cette! politique! territoriale! sur! l’alimentation!
durable! amène! à! se! demander! ce! que! fait! l’autre! (compétences)! et! ce! que! conçoit! l’autre,! pour!
réfléchir! et! avancer! ensemble! dans! des! projets! participatifs.! Notre! mission! est! donc! initiée! sur! le!
principe! de! partage! des! connaissances,! et! d’une! volonté! de! fédérer! différents! acteurs! au! sein! d’un!
même! projet.! Le! thème! s’inscrit! dans! une! stratégie! d’agriculture/production! raisonnée.! Ce! projet!
«!Quelle! alimentation! voulonsNnous! pour! demain!»! du! Parc! demande! un! diagnostic,! un! projet!
innovant!et!une!orientation!stratégique!sur!un!délai!défini!(2015N2017).!Cette!orientation!a!pour!but!
final! d’insuffler! une! dynamique! dans! son! développement! territorial! et! plus! précisément! dans! son!
développement!économique!autour!d’un!projet!fédérateur!(PNRSE,!2016).!Cinq!défis!prioritaires!ont!
été! identifiés! par! le! Parc! (lors! du! diagnostic! qualitatif! sur! l’alimentation! durable)! pour! élaborer! les!
orientations!opérationnelles!:!
+
+

L’accessibilité!pour!tous!à!une!alimentation!de!qualité!
Les!circuits!courts!de!proximité!et!de!qualité!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

!Créée! en! 1969,! cette! fondation! privée! soutient! des! projets! d’intérêt! général! grâce! à! ses! donateurs! (FONDATION! DE!
FRANCE,!consulté!le!18/02/16)!
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+
+
+

La!lutte!contre!le!gaspillage!alimentaire!
Le!lien!entre!le!sport,!l’alimentation!et!la!santé!
Les!relations!entre!biodiversité,!eau,!climat!et!alimentation!(PNRSE,!2016)!

Notre! travail! s’inscrit! dans! le! défi! de! la! lutte! contre! le! gaspillage! alimentaire,! celui! d’un! autre!
master! de! l’université! Lille! 1!:! QUALIMAPA! (Master! Qualité! nutritionnelle,! Marketing,! Produits!
Alimentaires),!s’intéresse!à!celui!de!l’accessibilité!à!une!alimentation!de!qualité.!
!

1.1.2. Un partenariat inédit
!
Pour!ce!faire,!le!PNRSE!a!choisi!la!méthode!SPIRAL2!comme!outil!de!management!adapté!dans!une!
logique!de!territoire!coNresponsable,!il!y!a!aussi!associé!un!cluster3!entre!le!PNRSE!et!trois!Masters!de!
Lille.! Ce! partenariat! permettra! un! diagnostic! territorial! sur! trois! thèmes,! définis! plus! bas,! et!
répondant! à! chacune! des! spécialités! des! Masters.! C’est! une! expérience! originale! qui! implique! un!
projet! transdisciplinaire! commun! «!qui! permettrait! de! croiser! les! compétences! et! les! points! de! vues!
du!socioIéconomiste,!du!géographe,!et!du!technicien!»!(LAVERGNE,!7!octobre!2015,!tiré!du!rapport!
de!réunion).!Le!partage!de!compétences!de!ces!trois!Masters!permet!de!construire!les!trois!points!de!
vue!suivants!:!!
•
•
•

Le! point! de! vue! du! socioNéconomiste! APIESS,! master! en! Action! Publique,! Institutions,!
Economie!Sociale!et!Solidaire.!!
Le! point! de! vue! du! géographe! sera! construit! par! ECODEV,! master! en! aménagement! des!
territoires!et!écodéveloppement,!
Le! point! de! vue! du! technicien! sera! construit! par! QUALIMAPA,! master! sous! les! thèmes! du!
management! de! la! qualité! et! du! marketing! (Qualité! nutritionnelle,! Marketing,! Produits!
Alimentaires)!

La! gouvernance! territoriale! du! PNRSE! fait! appel! à! un! Comité! de! pilotage! qui! s’appuiera! sur! les!
conclusions!de!nos!diagnostics.!Ce!comité!de!pilotage!est!le!porteur!du!projet!«!Alimentation!durable!
et! citoyenne!»! auquel! nous! participons.! Il! est! composé! d’acteurs! pluridisciplinaires! «!représentatifs!
des!parties!prenantes!du!Système!Alimentaire!Territorial!»!(PNRSE,!2016)!(fig.!1).!!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2

!Méthode!de!participation!du!Conseil!de!l’Europe,!cf.!partie!2!
!Groupement!de!différentes!parties!fédérées!sur!un!même!objectif!

3
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!
Figure)1.)Membres!du!Comité!de!Pilotage!du!projet!"Alimentation!durable!et!citoyenne"!du!PNRSE,!PNRSE,!2016)

!
La!société!civile!membre!du!comité!de!pilotage!du!PRNSE!est!ici!représentée!par!trois!conseils!de!
développement! (communautés! d’agglomérations),! une! association! d’insertion! par! la! culture!
(INTERLEUKIN),! un! programme! d’actions! contre! le! gaspillage! alimentaire! (programme! Boréal),! une!
université!(université!populaire!du!Valenciennois),!une!épicerie!sociale!et!solidaire!(«!Du!miel!sur!mes!
tartines!»),!ainsi!que!le!mouvement!Colibris.!
La! coordination! technique! du! projet! est! assurée! par! le! pôle! Développement! et! le! pôle!
Mobilisation! EcoNcitoyenne,! dont! Mme! Lavergne! est! responsable! et! qui! sera! la! liaison! privilégiée!
entre!le!PNRSE!et!les!missions!des!Masters.!Ce!travail!permet!la!mobilisation!de!multi!acteurs!à!multi!
échelles!pour!une!gouvernance!à!l’image!du!territoire.!!
Enfin,! la! démarche! émane! d’une! initiative! institutionnelle! du! Parc! qui! souhaite! susciter!
l’implication! des! populations! locales! comme! partie! prenante! pour! penser! le! Projet! Alimentaire!
Territorial!avec!elles!sans!se!substituer!à!elles.!

1.1.3. Une mission en deux temps
!
Pour!ce!faire,!les!trois!masters!sont!sollicités!pour!être!des!observateurs!de!la!méthode!SPIRAL.!Il!
nous! fallait! analyser! cet! outil! afin! de! répondre! à! la! question! suivante! :! «!estNce! que! la! méthode!
SPIRAL! a! la! capacité! réelle! à! mobiliser! les! mangeurs! autour! des! problématiques! d’alimentation!
durable!?!».!Nous!devions!suivre!une!formation!à!cette!méthode,!mais!dès!le!début!nous!avons!été!
informés!de!son!annulation.!En!effet,!Mme!Lavergne!a!rencontré!des!difficultés!à!réunir!des!acteurs!
pour! suivre! les! ateliers! (la! méthode! SPIRAL! est! détaillée! dans! la! partie! 2! de! ce! rapport).! Malgré! ce!
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changement!de!programmation,!nous!avons!pu!nous!appuyer!sur!les!premiers!ateliers!SPIRAL,!mis!en!
place! par! Mme! Lavergne! début! 2015.! Ces! ateliers! ont! mis! en! avant! la! problématique! du! gaspillage!
alimentaire!sur!toute!la!chaîne!de!production.!!
Ce!constat!local!fait!alors!écho!à!la!même!problématique!à!l’échelle!nationale.!Dans!le!contexte!
économique! actuel! et! la! volonté! d’un! développement! économique! territorial! innovant,! le! PNRSE!
pose! alors! une! première! hypothèse! «!il! y! a! du! gaspillage! alimentaire! à! la! source! (étape! de! la!
production)!au!sein!de!leur!territoire!»,!qui!amène!une!deuxième!hypothèse!«!il!y!a!un!gisement!de!
création!de!services!et!de!nouveaux!emplois!au!sein!du!territoire!».!Ces!deux!hypothèses!sont!alors!
devenues! les! éléments! clés! pour! notre! travail!:! elles! vont! permettre! de! définir! une! procédure! de!
diagnostic! concret! à! suivre! qui! sera! mené! auprès! des! agriculteurs! et! producteurs! (partie! 3! de! ce!
rapport).!Ce!sera!ensuite!une!base!pour!construire!des!recommandations!et/ou!des!projets!adaptés!
aux! besoins! des! habitants,! et! insuffler! une! dynamique! intégrée! au! sein! de! ce! territoire.! Cette!
dynamique! prendra! en! compte! les! piliers! du! Développement! Durable!:! le! social,! l’économique! et!
l’environnemental!N!inscrits!dans!toute!planification!territoriale.!!
Il! nous! parait! intéressant! dans! cette! partie! de! présenter! comment! nous! sommes! arrivés! à! cette!
mission!finale.!

)

1.1.4. Evolution de la commande depuis octobre 2015
!
La!frise!chronologique!ciNdessous!décrit!le!déroulement!de!notre!atelier!(fig.2)!Nous!détaillerons!
dans!cette!partie!les!éléments!qui!ont!marqué!l’élaboration!de!nos!deux!thèmes!sur!l’alimentation!
durable! et! l’organisation! en! interne! entre! les! différents! Masters,! le! PNRSE! et! les! tuteurs!
universitaires.!
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Figure'2'Frise&chronologique&du&déroulement&de&l'atelier,"Clément"
Pouillaude,"Master"2"ECODEV"2016'
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L’organisation"inter>masters":"
La" réunion" du" 12" novembre" nous" a" permis" de" poser" des" précisions) sur) la) compréhension) et) les)
éventuelles)tâches)à)accomplir):"
•

•

•

•

En"s’appuyant"sur"les"études"données"par"le"PNRSE,"le"master"QUALIMAPA"analyse"les"impacts"
des"projets"menés"sur"le"territoire"de"Scarpe>Escaut"pour"comprendre"lesquels"ont"le"plus"de"
chances"de"réussir.""
Les"trois"masters"doivent"trouver"des"éléments"fédérateurs"pour"que"les"acteurs"du"territoire"
(habitants,"exploitants"agricoles,"commerçants)"puissent"être"représentés."Ils"doivent"travailler"
sur" trois" concepts" que" sont" le" sentiment" d’adhésion" à" son" territoire," l’appartenance" au"
territoire," et" le" besoin" d’appartenance" des" habitants." Ce" travail" permettrait" de" répondre" à" la"
question"de"mise"en"place"de"projets"participatifs"sur"mesure."
Le"thème"A"est"reformulé"pour"évaluer"la"méthode"SPIRAL"à"la"suite"des"entretiens."Pour"aider"
à"améliorer"la"méthode,"il"nous"faut"nous"approprier"et"comprendre"cet"outil"alors"que"nous"
n’avons"pas"été"formés"à"cette"méthode"SPIRAL.""
L’aspect"projet"de"redynamisation"agricole"est"explicité"par"Mme"Lavergne."Il"est"appuyé"par"la"
volonté" de" mesurer" le" degré" de" satisfaction" des" acteurs" et" le" bien>être" par" rapport" à"
l’alimentation"sur"le"territoire"du"PNRSE."Les"notions"d’impact,"de"faisabilité"et"de"levier"sont"
partagées" afin" que" les" étudiants" s’approprient" le" concept" de" mobilisation" de" la" population"
selon"la"méthode"SPIRAL."

"
A"ce"stade"de"notre"étude,"un"croquis"explicatif"sur"les"effets"de"la"méthode"SPIRAL"a"été"fait"par"
le" master" ECODEV":" «"Prémices" sur" la" compréhension" de" la" démarche"»" (fig." 3)." " Ce" schéma"
représente"notre"compréhension"de"la"méthode"Spiral"au"début"de"notre"mission:"cette"méthode"du"
Conseil" de" l’Europe" devrait" permettre" la" mise" en" place" d’un" mouvement" «"du" bas"»" (la" population)"
vers"le"haut"(les"élus"et"le"techniciens"PNRSE)."
"

"
"
"
"

"
Figure'3'Prémices)sur)la)compréhension)de)la)démarche,"Clément"Pouillaude,"
Master"2"ECODEV"2016'

"
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La"variation"sur"les"dates"de"début"des"missions"entre"les"masters"a"apporté"un"changement"avec"
le"master"APIESS."Dès"la"première"réunion"de"novembre,"les"étudiants"de"ce"master"nous"informent"
qu’ils" vont" tester" leur" propre" méthode" diagnostic" lors" d’entretiens," indépendamment" des" missions"
de"QUALIMAPA"et"d’ECODEV."Ce"master"organisera"une"rencontre"après"l’obtention"des"résultats"car"
leur"projet"ne"s’étale"que"sur"une"période"de"4"mois,"et"se"termine"en"Janvier"2016."Leur""thème"a"été"
modifié"du"fait"de"ce"problème"de"calendrier."Ce"changement"de"parcours"et"du"cadre"de"travail"nous"
a" demandé" une" capacité" d’adaptation" et" de" réactivité." Il" s’agit" en" effet" de" nous" positionner" de"
manière" à" satisfaire" les" besoins" du" PNRSE." Une" réunion" a" été" sollicitée" avec" Mme" Lavergne" et" nos"
tuteurs."Cette"réunion"d’avancement"a"été"cruciale"pour"partager"les"doutes"de"chacun"et"enfin"de"
préciser" la" suite" à" donner." Comme" tout" projet" de" cet" ordre," il" nécessite" des" temps" d’adaptation" et"
des"orientations"conformes"aux"compétences"de"chacun."Ce"projet"commun"est"viable"dès"qu’il"est"
formé" sur" une" base" solide" qui" repose" sur" des" échanges" de" points" de" vue" et" un" partage" de"
compétences."C’est"par"une"meilleure"connaissance"de"chacun"et"des"enjeux"communs"que"le"travail"
définitif"des"deux"masters"a"pu"être"arrêté.""
L’élaboration"des"thèmes"de"la"Mission":""
Première' partie' de' la' mission'(thème' A)' :" c’est" une" observation" des" ateliers" SPIRAL" en" phase"
d’expérimentation" pour" l’évaluer" suivie" de" l’élaboration" de" propositions" pour" améliorer" le"
déploiement"de"la"méthode."Nous"devons"répondre"aux"questions"suivantes":""
Est>ce"que"SPIRAL"est"une"bonne"méthode"pour"mettre"le"mangeur"au"cœur"de"la"démarche"
participative"jusqu’à"la"production"d’actions"(co>responsabilité)?"
% Est>ce"que"SPIRAL"permet"d’obtenir"une"bonne"représentation"des"mangeurs"concernant"leur"
alimentation"?"
% Quels"sont"les"sens"et"valeurs"communes"qui"émergent"lors"des"ateliers"SPIRAL"?"
% Dans"quelle"mesure"le"gaspillage"alimentaire"est>il"représenté"lors"des"ateliers"SPIRAL"?"
"
Deuxième'partie'de'la'mission'(thème'B)':"enquête"sur"les"individus"et"le"gaspillage"alimentaire"
%

Décembre" 2015" et" janvier" 2016" est" une" période" qui" a" permis" de" " finaliser" le" thème" B," et" de"
construire"la"procédure"à"suivre."Pour"répondre"au"mieux"au"besoin"du"Parc"et"afin"de"s’inscrire"dans"
la" continuité" du" thème" A," nous" décidons" de" travailler" sur" la" mise" en" place" d’une" analyse" sur" le"
gaspillage" alimentaire" à" la" source." Ce" travail" sera" mené" via" des" entretiens" avec" des" exploitants"
agricoles"ou"des"artisans"(boulangers,"brasseur,"etc.)"implantés"sur"le"territoire"du"PNRSE."Le"but"est"
de" mettre" en" lumière" les" éventuelles" pertes" dans" le" processus" de" fabrication" et/ou" de" vente." C’est"
aussi"l’occasion"de"réfléchir"sur"la"mise"en"place"d’actions"permettant"la"réduction"de"ces"pertes."Un"
calendrier" de" rendez>vous" avec" les" producteurs>agriculteurs" est" défini" pour" la" période" de" février" et"
mars."En"avril,"un"compte>rendu"sera"donné"au"comité"de"pilotage.""
Ces"deux"mois"d’étude"ont"également"permis"une"interprétation"plus"claire"du"rôle"et"de"la"place"
de"chaque"partie"prenante"que"nous"synthétisons"sous"la"forme"d’un"schéma"récapitulatif"ci>dessous"
(fig."4).""
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"
"

Figure'4.'Acteurs)et)leurs)interrelations)dans)le)projet)Alimentation)durable)au)sein)PNRSE,"Schéma"
réalisé"par"Cécile"Bernard."Design"sous"CANVA"par"Clément"Pouillaude,"Master"2"ECODEV"2016"

"

La"procédure"pour"le"thème"B"ainsi"que"la"méthode"SPIRAL"(comme"outil"adapté"pour"représenter"
les" valeurs" des" habitants" sur" l’alimentation" et" impulser" un" développement" économique)" ont" été"
validées"par"le"Comité"de"Pilotage"lors"de"la"réunion"générale"du"4"février"2016."
"

1.1.5. Construction de la problématique
"
Le"schéma"ci>dessous"(fig.5)"illustre"la"démarche"globale"dans"laquelle"notre"intervention"se"situe."
Les"deux"notions"clés"qui"encadrent"ce"processus"de"changement"sont"les"suivantes:""
%

%

Système' Alimentaire' Territorial":"«"manière)dont)les)hommes)s’organisent)dans)l’espace)et)
dans)le)temps,)pour)obtenir)et)consommer)leur)nourriture)»"(CERDD,"2014,"d’après"Malassis,"
1979)"
Projet' Alimentaire' Territorial':" ensemble" d’actions" des" acteurs" permettant" de" changer" de"
Système"Alimentaire"pour"améliorer"leur"bien>être4"""

"
Lors"d’une"étape"de"réflexion"engagée"par"la"Fondation"de"France,"le"PNRSE"a"été"sollicité"par"des"
acteurs"locaux"pour"accompagner"un"changement"du"Système"Alimentaire"au"sein"de"son"territoire."Il"
fallait"répondre"à"la"question"«"quel"est"le"Système"Alimentaire"à"mettre"en"place"pour"demain"?"»."
#############################################################
4

"«)Le)bien=être,)par)opposition)au)mal=être/souffrance,)est)l’expression)universelle)des)aspirations)de)tout)être)humain.)Le)
bien=être)de)tous)est)de)ce)fait)l’objectif)ultime)de)la)société.)La)définition)du)bien=être)de)tous,)dans)sa)diversité)et)sa)multi=
dimensionnalité,)revient)aux)citoyens);)c’est)une)question)clé)de)la)démocratie"»"WIKISPIRAL,"consulté"le"30"mars"2016."
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Pour"effectuer"la"transition"vers"un"nouveau"Système"Alimentaire"Territorial,"plusieurs"étapes"et"
outils" sont" identifiés" pour" exprimer" les" représentations" des" acteurs," et" les" actions" qu’ils" souhaitent"
entreprendre"pour"améliorer"leur"bien>être."A"l’issue"de"la"recherche>action,"l’objectif"est"d’avoir"co>
construit" un" nouveau" Système" Alimentaire" Territorial" et" d’avoir" défini" un" référentiel" multi>acteurs"
pour"évaluer"l’impact"des"actions"sur"le"bien>être."Ceci"est"permis"entre"autres"par"la"mise"en"place"
de" la" démarche" SPIRAL" tout" au" long" du" processus." Notre" enquête" auprès" des" producteurs" s’insère"
plus" spécifiquement" dans" l’identification" des" «"attentes" des" acteurs"»." Cet" élément," associé" aux"
projets"existants,"constitue"le"socle"de"la"démarche."
"
"
#
!
!

#
#
#
#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figure'5.'Cadre)du)projet)dans)lequel)s’insère)notre)mission,Astrid"Dutrieu,"Cécile"Bernard,"Clément"Pouillaude,"Master"2"
ECODEV"2016'
'
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La" mission" qui" nous" est" donnée" soulève" de" nombreux" enjeux" et" questionnements." Ils" nous" ont"
amené"à"construire"la"problématique"de"ce"rapport"au"fil"de"l’évolution"de"la"demande"et"de"notre"
adaptation"au"rôle"des"autres"masters."Plusieurs"thématiques"autour"de"l’alimentation"durable"y"sont"
présentes" dans" notre" mission." D’une" part" celle" de" l’implication" des" populations" dans" les" projets" du"
Parc," et" d’autre" part" les" potentiels" en" leviers" d’actions" en" faveur" de" la" réduction" du" gaspillage"
alimentaire.""
Pour"appréhender"ces"réflexions,"il"est"nécessaire"de"s’intéresser"au"contexte"du"projet"du"PNR5"et"
aux" méthodes" de" participation" adaptées" au" territoire." Notre" intervention" dans" le" projet" nous"
demande"une"compréhension"d’une"part"sur"la"perception"de"l’alimentation"durable"et"du"gaspillage"
par" les" mangeurs," et" d’autre" part" sur" la" présence" et/ou" la" gestion" du" gaspillage" au" sein" des"
exploitations"agricoles."Cette"démarche"permettra"au"PNRSE"d’en"faire"un"levier"de"développement"
territorial."C’est"dans"ce"cadre"que"nous"posons"cette"problématique":"
)«)En)quoi)la)réduction)du)gaspillage)alimentaire)est=elle)un)axe)majeur)de)l’alimentation)durable)?)
Quelles)en)sont)les)représentations)des)mangeurs)et)des)exploitants)du)PNRSE)?)Quelles)sont)les)
actions)de)réduction)du)gaspillage)alimentaire)qui)constitueraient)des)leviers)de)développement)
territorial)du)Parc)?)»"
Conclusion":"
La"construction"de"notre"sujet"sur"le"territoire"du"Parc"Naturel"Régional"Scarpe>Escaut"a"demandé"
une"pré>étude"qui"se"traduit"par"une"étape"dite"«"diagnostic>recherche"»."Elle"a"amené"le"Comité"de"
pilotage"du"PNRSE"à"mutualiser"ses"compétences"et"ses"missions"avec"trois"Masters."Cette"démarche"
a" engendré" un" partenariat" unique" professionnel" et" universitaire." Nous" avons" vu" que" notre" période"
d’observation" de" la" méthode" SPIRAL" a" contribué" à" la" faire" valider" comme" outil" de" management" de"
projets" adapté" pour" l’implantation" de" projets" participatifs" au" sein" du" territoire" du" PNRSE." Notre"
mission" se" concentre" d’ailleurs" en" parallèle" sur" le" thème" de" la" valorisation" des" pertes" (gaspillage)"
dans" le" circuit" alimentaire" et" plus" précisément" dans" l’étape" «"production"»" en" se" rapprochant" des"
agriculteurs>producteurs"(nous"développerons"cette"étape"dans"la"troisième"partie"de"ce"rapport)."Il"
apparaît" pour" le" moment" intéressant" de" développer" le" contexte" dans" lequel" notre" mission" prend"
racine."Dans"la"partie"suivante,"nous"présenterons"donc"le"cadre"de"compétences"du"PNRSE"ainsi"que"
sa"gouvernance"territoriale.""
"

"
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1.2. Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
#
Cette" partie" expose" le" fonctionnement" d’un" Parc" Naturel" Régional," et" le" cadre" législatif" dans"
lequel" il" s’insère." Nous" observerons" en" détail" le" fonctionnement" du" Parc" Naturel" Régional" Scarpe>
Escaut"ainsi"que"ses"actions"dans"le"domaine"de"l’agriculture"et"de"l’alimentation"durable.""

1.2.1. Fonctionnement et description des Parcs Naturels Régionaux et
du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
"
Les"Parcs"Naturels"Régionaux"sont"des"territoires"à"dominante"rurale"dont"le"rôle"est"de"«"protéger)
et) valoriser) le) patrimoine) naturel,) culturel) et) humain) de) son) territoire) en) mettant) en) œuvre) une)
politique) ) innovante) d’aménagement) et) de) développement) économique,) social) et) culturel)
respectueuse)de)l’environnement"»"(FEDERATION"DES"PARCS"NATURELS"REGIONAUX,)consulté"le"26"
novembre"2015)."
Comment) la) notion) de) Parc) Naturel) Régional) est=elle) apparue)?) En" 1964," le" Ministère" de"
l’Agriculture" et" la" DATAR 6 "sont" missionnés" pour" imaginer" une" nouvelle" forme" de" gestion" du"
patrimoine"remarquable"en"milieu"rural,"moins"contraignante"que"les"Parcs"Nationaux."
En" 1967," le" terme" de" «"Parc" Naturel" Régional"»" est" défini" comme" étant" un" territoire" d’une" ou"
plusieurs"communes"présentant"des"intérêts"pour"son"patrimoine"culturel"et"naturel."
Le" premier" Parc" Naturel" Régional" en" France" est" celui" de" Saint>Amand>Raismes" crée" en" 1968" sur"
une"surface"de"12000"hectares"qui"est"aujourd’hui"le"PNR7"Scarpe>Escaut"qui"s’étend"sur"une"surface"
de"48500"ha"(PARC"NATUREL"REGIONAL"SCARPE>ESCAUT,"consulté"le"26"novembre"2015)."De"plus"le"
Nord>Pas>de>Calais"se"distingue"des"autres"régions"par"la"création"d’un"organisme"de"concertation"et"
de"partage"des"connaissances"sous"le"nom"d’Espaces"Naturels"Régionaux"au"profit"des"territoires"des"
Parcs"s’inscrivant"dans"le"Schéma"Régional"de"développement"Durable"du"Territoire.""
Quelles)sont)les)conditions)d’éligibilité)d’un)territoire)en)Parc)Naturel)Régional)?"Le"terme"«"Parc"
Naturel" Régional"»" est" une" marque" déposée," attribuée" par" l’Etat" (Ministère" en" charge" de"
l’Environnement)"selon"trois"critères"de"classement":"
% La"qualité"et"le"caractère"patrimonial"du"territoire"(patrimoine"remarquable"ou"présentant"un"
intérêt,"périmètre"cohérent"du"territoire"du"Parc)"
% La"qualité"du"projet"(orientations"et"mesures"prises"en"réponse"à"un"diagnostic"du"territoire"et"
prenant"en"compte"l’ensemble"des"acteurs"du"territoire)"
% Une" capacité" de" l’organisme" de" gestion" à" conduire" le" projet" (adhésion" des" collectivités,"
moyens"humains"et"financiers,"partenariat)"
"
Il" existe" en" France" 50" PNR" (fig.6)" pour" 8,5" millions" d’hectares" et" 4" millions" d’habitants." Ils" sont"
représentés" par" une" association" (loi" 1901)," la" Fédération" Française" des" Parcs" Naturels" Régionaux"
créée" en" 1971." C’est" un" organisme" chargé" d’exprimer" les" intérêts" des" PNR" auprès" des" institutions"
#############################################################
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nationales" et" européennes," mais" aussi" de" coordonner" le" partage" des" actions," des" outils" et" des"
connaissances"élaborés"par"les"Parcs.""

"

Figure'6'Carte)des)Parcs)Naturels)Régionaux)de)France,"Fédération"des"Parcs"Naturels"
Régionaux,"consulté"le"16"décembre"2015'

)

Qu’est) ce) que) la) charte) d’un) Parc) Naturel) Régional)?" Chaque" Parc" établit" une" charte" en"
concertation" avec" son" territoire." Sa" capacité" à" protéger" le" patrimoine" naturel" et" culturel" se" traduit"
par" «"une) aptitude) à) faire) respecter,) par) la) concertation,) les) objectifs) de) sa) charte) définis) pas) ses)
signataires)»"(FEDERATION"DES"PARCS"NATURELS"REGIONAUX,"consulté"le"26"novembre"2015).""C’est"
en" ceci" qu’un" Parc" Naturel" Régional" ne" dispose" pas" d’un" pouvoir" réglementaire" spécifique":" son"
action" pour" faire" respecter" la" charte" se" définit" alors" par" «"l’information,) l’animation) et) la)
sensibilisation)[…]"dans)un)objectif)de)modifier)les)comportements)de)personnes)des)territoires)»."Ce"
sont" des" territoires" d’expérimentation," qui" seront" les" premiers" à" tenter" de" faire" participer" les"
populations"locales"dans"les"projets"territoriaux."
La" charte" est" le" document" qui" concrétise" le" projet" ou" les" objectifs" du" Parc." C’est" un" contrat"
approuvé" par" l’Etat" et" signé" sur" la" base" du" volontariat" par" les" Communes," Communautés" de"
Communes,"le"Département"et"la"Région."Elaborée"à"partir"d’un"diagnostic"du"territoire,"la"charte"est"
valable"pour"une"période"de"15"ans"(rallongée"avec"la"Loi"Biodiversité"2015)."Ce"document"est"soumis"
à" enquête" publique" depuis" la" loi" relative" à" la" solidarité" et" au" renouvellement" urbain" en" 2000." Elle"
comporte":"
%
%
%
%
%

le"projet"de"protection"et"de"développement"du"territoire""
le"plan"du"Parc"et"de"ses"objectifs"
les"statuts"de"l’organisme"de"gestion"
les"instances"consultatives"
un"programme"d’actions,"prévisionnel"et"précis"sur"3"ans"
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% le"projet"de"convention"d’application"de"la"charte"de"l’Etat,"signé"par"le"Préfet"de"la"""""
Région"(FEDERATION"DES"PARCS"NATURELS"REGIONAUX,"consulté"le"26"novembre"2015)"
"
La) charte) des) PNR) et) la) hiérarchie) des) normes):" En" France" il" existe" trois" types" de" documents"
réglementaires.""
Les"documents"d’urbanisme"gèrent"le"droit"à"construire"à"l’échelle"d’une"commune":"le"Plan"Local"
d’Urbanisme," la" Carte" Communale." A" une" échelle" plus" grande," d’autres" documents" d’urbanisme"
existent":" le" Schéma" de" Cohérence" Territoriale" et" le" Schéma" de" Secteur" interviennent" au" niveau" du"
bassin"de"vie."Ces"documents"sont"dits"d’urbanisme"du"fait"de"leur"caractère"réglementaire."
Il"existe"d’autres"documents"dits"de"programmation"ou"de"planification."Ils"sont"destinés"à"donner"
des"orientations"et"des"prescriptions"à"différentes"échelles,"ils"fixent"les"objectifs"à"atteindre":"la"charte"
des" PNR" est" un" document" de" programmation" qui" n’a" pas" de" visée" réglementaire" (jurisprudence)," les"
PLH8"ou"PDU9"ont"quant"à"eux"une"visée"réglementaire."
Enfin" les" documents" dits" informatifs" apportent" des" renseignements" sur" un" territoire." Certains"
d’entre" eux" ne" sont" pas" sujet" à" une" réglementation" et" restent" en" application" de" la" jurisprudence":"
comme"les"ZNIEFF10"ou"les"corridors"écologiques."D’autres"auront"une"portée"réglementaire"selon"un"
zonage,"comme"les"Plans"de"Préventions"des"Risques"Inondations"ou"les"zones"de"captages"d’eau."
Les" documents" informatifs" et" de" planification" agissent" sur" les" documents" d’urbanisme" avec" un"
certain" degré" d’implication" appelé" l’opposabilité":" le" classement" déduit" est" appelé" la" hiérarchie" des"
normes."Un"document"«"supérieur"»"est"dit"opposable"quand"il"s’impose"à"un"autre"dit"«"inférieur"»"
selon"trois"catégories":"«"la"prise"en"compte"»,"«"la"compatibilité"»"et"«"la"conformité"»"(fig.7)."
Depuis" la" Loi" ALUR," les" chartes" des" Parcs" Naturels" Régionaux" doivent" être" obligatoirement"
compatibles" au" SCoT11." La" notion" de" «"compatibilité"»" est" le" niveau" intermédiaire" d’opposabilité," le"
SCoT"respecte"les"principes"essentiels"de"la"charte"du"Parc":"c’est"un"«"SCoT"intégrateur"»"(à"fortiori"
les"PLU"et"Cartes"Communales"doivent"être"compatibles"à"la"charte"du"Parc"car"ils"le"sont"au"SCoT).""
"
"
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"
Figure'7.'Schéma)de)hiérarchie)des)normes)des)documents)d’urbanisme)intégrant)les)dispositions)de)la)loi)ALUR,"Espaces"
Naturels"Régionaux"(ENRx),"consulté"le"12"décembre"2015'

Au" même" titre" que" la" charte," les" documents" d’urbanisme" doivent" être" compatibles" avec" les"
documents"de"Directives"Paysagères,"SAGE12"et"SDAGE13."
Le) territoire)du) Parc) Naturel) Régional) Scarpe=Escaut) :" Le" territoire" de" 50" 000" hectares" du" PNR"
Scarpe>Escaut" est" composé" de" 55" communes" (intégrant" la" charte)," 7" villes>portes" (Valenciennes,"
Denain," Anzin," Orchies," Pecquencourt" et" Marly)," et" 3" communes" associées" (Nomain," Rombies>et>
Marchipont,"Dechy)."Le"territoire"couvre"tout>ou>partie"de"7"intercommunalités"(fig.8)."
Le"Parc"Naturel"Régional"Scarpe>Escaut"est"fortement"peuplé":"191"000"habitants"avec"une"densité"
de"380"hab/km2."
Enfin"le"territoire"est"caractérisé":""
par"une"forte"superficie"de"zones"humides"(10"000"ha)""
deux>tiers"des"communes"possèdent"un"patrimoine"minier"
il"est"frontalier"au"Parc"Naturel"des"Plaines"de"l’Escaut"en"Belgique"
il" présente" d’importants" massifs" forestiers" :" Raismes>Saint>Amand>Wallers," Marchiennes,"
Bonsecours"et"Flines>les>Mortagne"qui"couvrent"24"%"du"territoire"du"Parc"
#############################################################
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%
%
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"SAGE":"Schéma"d’Aménagement"et"de"Gestion"des"Eaux"
"SDAGE":"Schéma"Directeur"d’Aménagement"et"de"Gestion"des"Eaux""
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%

il" est" découpé" en" trois" entités" paysagères" aux" caractéristiques" bien" distinctes," il" s’agit" de" la"
Campagne"habitée,"le"Cœur"de"nature,"et"l’Arc"minier"en"mutation."

La)charte)du)Parc)Naturel)Régional)Scarpe=Escaut):"La"charte"du"PNRSE14"a"été"ratifiée"en"2010"par"
les" 55" communes" du" territoire." Elle" est" valable" pour" une" période" de" 12" ans" (2010>2022)." Les"
signataires"(Etat,"Région,"Département,"EPCI"et"Communes)"doivent"tenir"ces"engagements"pendant"
les"12"prochaines"années."La"charte"se"décline"en"4"vocations,"13"orientations"et"46"mesures."
"

#############################################################
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!

Figure'8.!Carte&du&périmètre&de&la&charte&du&Parc&Naturel&Régional&Scarpe8Escaut,!Parc!Naturel!Régional!Scarpe4Escaut,!consulté!le!16!décembre!2015!
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Voici%celles%qui%sont%le%plus%pertinentes%pour%notre%mission%(fig.9)%:%%

VOCATION 1 : Terre de Solidarité :
Orientation 1 : Adopter une nouvelle gestion de l’espace équilibrée et volontariste
Mesure 3 Préserver l’espace rural, agricole et naturel en maîtrisant mieux les usages,
Orientation 2 : Favoriser un « mieux-vivre » ensemble et réduire les clivages sociaux entre sous-territoire du
Parc
Mesure 6 Développer le “mieux-être” pour “mieux-vivre” ensemble,
Mesure 7 Raffermir le lien social et recréer des solidarités de proximité

VOCATION 3 : Terre de développement réfléchi :
Orientation 8 : Développer des activités valorisant l’identité et les ressources locales du territoire
Mesure 30 Initier et développer les activités contribuant au maintien des éléments spécifiques du territoire,
Mesure 33 Développer des démarches collectives pour valoriser les activités liées aux spécificités du
territoire

VOCATION 4 : Terre de mobilisation :
Orientation 11 : Déployer la sensibilisation et l’éducation au territoire
Mesure 42 Créer et animer un réseau d’ambassadeurs du territoire
Orientation 12 : Susciter l’envie d’agir et donner les moyens de développer une citoyenneté et une coopération
active
Mesure 43 Contribuer au développement du débat participatif,
Mesure 44 Généraliser les pratiques exemplaires mobilisant l’éco-citoyenneté,
Mesure 45 Encourager l’engagement citoyen en faveur de la consommation de proximité
#

Figure'9.'Extrait'de'la'charte'du'Parc'Naturel'Régional'Scarpe7Escaut,%Parc%Naturel%Régional%Scarpe>Escaut,%consulté%le%13%
décembre%2015'

Le'fonctionnement'administratif'du'PNRSE':'Le%Parc%Naturel%Régional%Scarpe>Escaut%est%géré%par%un%
syndicat%mixte,%c’est%un%organisme%composé%d’élus%locaux%qui%vote%le%budget%et%préconise%les%grandes%
lignes%d’actions%sur%le%territoire%du%Parc%(fig.10).%
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%
Figure'10.%Le'Syndicat'mixte,%Christophe%Tesnière%:%Parc%Naturel%Régional%Scarpe>Escaut,%consulté%le%12%décembre%2015%

%%%%%%%
Le%syndicat%mixte%est%l’organe%exécutif%qui%concrétise%les%orientations%prises%dans%la%charte.%Ainsi,%
toutes% les% fonctions% politiques% du% Parc% travaillent% en% binôme% avec% les% fonctions% techniques.% Les%
élections% des% instances% politiques% du% Parc% suivent% le% calendrier% des% élections% communales,%
départementales% et% régionales.% Le% syndicat% mixte% est% composé% de% membres% délibérants% et% de%
partenaires%consultatifs.%Les%membres%délibérants%ont%le%pouvoir%de%décision%sur%les%grands%projets%du%
territoire%et%le%budget.%Le%Syndicat%des%communes%intéressées%disparaîtra%en%2016,%à%l’heure%actuelle%
cet%agencement%des%deux%bureaux%est%encore%en%cours%d’évolution.%
Le' Bureau' du' Syndicat' Mixte':' Le% Bureau% du% Syndicat% Mixte,% présidé% par% Monsieur% Michel%
Lefebvre,%détermine%les%grandes%décisions%de%budget%et%le%programme%d’actions%du%Parc%:%cet%organe%
est% en% étroite% collaboration% avec% les% membres,% propose% le% bilan% des% actions,% assure% la% coordination%
des% projets% menés% par% le% Parc.% Les% membres% du% Bureau% sont% élus% parmi% les% membres% du% Comité%
Syndical.'
%
Le' Bureau' technique':' Le% technique,% dirigé% par% Mesdames% Isabelle% Zarlenga% et% Corinne% Tomczak%
assure%le%fonctionnement%du%PNRSE%et%répond%au%programme%d’actions%et%aux%orientations%énoncées%
dans%la%charte%du%Parc,%votés%par%le%Syndicat%Mixte.%Il%existe%4%pôles%techniques%:'
%
%
%
%

Pôle%aménagement%du%territoire%et%paysage%:%TESNIERE%Christophe%
Pôle%ressources%et%milieux%naturels%:%DUHAYON%Gérald%
Pôle%développement%:%PARMENTIER%Christelle%
Pôle%mobilisation%éco>citoyenne%et%communication%:%LAVERGNE%Agnès%
%
De%même%il%existe%5%cellules%administratives%:%

%

Evaluation%et%suivi%de%charte%:%TESNIERE%Christophe%
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Coordination%transfrontalière%
Administration%générale%:%BOURGEOIS%Mariloue%
Dispositifs%éco>gardes%:%LEMOINE%Loïc%
Equipement%du%parc%(Adepse)%Education%:%DAULT%Rozenn%

%
%
%
%
%

1.2.2. Caractéristiques et actions du Parc Naturel Régional ScarpeEscaut dans l’alimentation durable
%
L’élaboration% d’un% nouveau% Système% Alimentaire% Territorial% nécessite% la% création% de% plusieurs%
actions%sur%l’alimentation%ainsi%que%l’expression%des%attentes%et%des%possibilités%de%projets%de%tous%les%
membres% du% Système% Alimentaire% (habitants,% Comité% de% Pilotage,% PNRSE)% afin% d’assurer% une%
transition%viable.%Voici%les%caractéristiques%%du%territoire%du%PNRSE%et%les%choix%de%projets%menés.%%
Les'caractéristiques'du'territoire'du'Parc'Naturel'Régional'Scarpe7Escaut':'Le%PNRSE%est%le%Parc%le%
plus% peuplé% de% France% avec% une% densité% de% 376% hab/km2.% L’urbanisation% surtout% concentrée% autour%
du% bassin% minier% (19% %% de% territoires% artificialisés),% n’enlève% pas% le% caractère% rural% et% naturel% des%
paysages%:% il% existe% 52,9% %% d’espaces% agricoles,% 23,9% %% d’espaces% boisés% et% 3,9% %% d’espaces% en% eau%
(DEVULDER%V.,%DUPIRE%M.,%GOMES%L.,%HAUSPIE%J.,%MAI%DUC%T.,%2013).%
Ci>dessous,%la%carte%issue%de%l’étude'sur'les'modalités'de'circuit'court'alimentaire'sur'le'territoire'du'
PNRSE,%nous%montre%la%spécificité%de%chaque%territoire%(fig.11)%(PNRSE,%2008,%DEVULDER%V.,%DUPIRE%
M.,%GOMES%L.,%HAUSPIE%J.,%MAI%DUC%T.,%2013).%
Au%niveau%agricole,%nous%distinguons%alors%trois%orientations%de%production%en%fonction%de%l’histoire%
du%territoire%:%%
l’élevage,%lié%à%la%présence%de%plaines%humides%sur%le%territoire%
la%culture%:%pomme%de%terre,%céréales,%endive,%chicorée%et%betterave%
le%maraîchage%:%dans%le%pays%de%Pévèle,%producteurs%d’asperges,%de%fraises%et%d’endives%
certains%producteurs%alternent%culture%et%élevage%

%
%
%
%
%

De% manière% générale,% l’activité% laitière% est% en% perte% de% vitesse% (confirmation% avec% la% Commission%
Agricole%du%19%janvier%2016),%la%filière%bovine%est%en%développement,%et%la%filière%bio%reste%marginale.%
Le% PNRSE% organise% quatre% fois% par% an% une% Commission% Agricole% réunissant% les% agriculteurs,% la%
Chambre%d’Agriculture,%le%Conseil%Général%et%Régional,%des%associations%de%protection%de%la%nature,%le%
Parc% Naturel% des% Plaines% d’Escaut% et% le% Syndicat% Mixte% du% Parc% Naturel% Régional% Scarpe>Escaut.% Des%
décisions%sont%prises%de%façon%conjointe%avec%l’ensemble%des%acteurs%du%PNRSE.%Cet%outil%mis%en%place%
par%le%Parc,%permet%de%«%préserver'les'milieux'agricoles,'les'traditions'et'les'savoirs'faire'locaux,'mais'
aussi'la'pérennisation'du'métier'd’agriculteur.'»%(DEVULDER%V.,%DUPIRE%M.,%GOMES%L.,%HAUSPIE%J.,%MAI%
DUC%T.,%2013).%
Les%caractéristiques%du%territoire%du%PNRSE%sont%mises%en%valeur%chaque%année%autour%d’un%thème%
qui%catégorise%les%actions%à%venir.%
'

27#

Nos' P’tites' Fabriques' d’ici' et' l’année' de' l’Alimentation' durable':' 2015% était% l’année% de%
l’Alimentation% durable% au% sein% du% Parc% Naturel% Régional% Scarpe>Escaut.% Chaque% année,% le% PNR%
organise%des%rendez>vous%pour%le%grand%public%dans%les%communes%du%territoire.%Nos'P’tites'Fabriques'
d’ici% invite% les% habitants% à% partager,% s’engager% autour% d’un% thème.% Des% rendez>vous% sont% organisés%
entre% septembre% et% décembre.% Ce% thème% a% été% choisi% pour% marquer% le% lancement% de% la% recherche>
action%sur%l’alimentation%durable%2015>2017.%
Ce%projet%collectif%a%été%complété,%en%2015,%par%l’appel%à%projet%Là'où'je'vis'là'où'j’habite…'j’agis.%
Dans%le%cadre%de%cette%opération,%le%PNR%invite%les%classes%de%primaire%à%«%s’interroger'sur'ce'que'l’on'
mange,'d’où'ça'vient,'pour'mieux'comprendre'les'liens'entre'alimentation'et'santé,'alimentation'et'
environnement,' alimentation' et' activités' économiques,' alimentation' et' lien' social…' alimentation' et'
plaisir'!'»% (Direction% des% services% départementaux% de% l’éducation% nationale% et% PNRSE,% 2015).% Cette%
mobilisation% auprès% des% écoles,% sur% l’alimentation% durable,% est% liée% à% la% proximité% du% rural% sur% le%
territoire%du%PNRSE.%
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Figure!11.!Carte&des&types&de&culture&sur&le&PNRSE,!Devulder!V.,!Dupire!M.,!Gomes!L.,!Hauspie!J.,!Mai!Duc!T.,!2013!

!!
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Recherche&action, pour, un, nouveau, Système, Alimentaire, Territorial, en, Scarpe&Escaut,:, De# 2015# à#
2017,#une#étude#diagnostic#et#recherche#de#possibilité#de#projet#est#menée#par#le#Syndicat#Mixte#du#
Parc# Naturel# Régional# ScarpeDEscaut.# C’est# dans# le# cadre# de# ce# projet# que# nous# intervenons.# Cette#
étude# répond# à# un# appel# d’offre# mené# par# la# Fondation# de# France# et# la# Fondation# Daniel# &# Nina#
Carosso,# sur# le# thème# de# l’alimentation# durable# sur# le# territoire# du# Parc#:# appel# à# projets#
«#Ecosystèmes,# Agriculture,# Alimentation#»# (PNRSE,# LA# FONDATION# DE# FRANCE,# LA# FONDATION#
DANIEL#&#NINA#CAROSSO,#2015).#Ce#diagnostic#permet#de#mettre#en#évidence#:##
une#vente#directe#(producteur#au#consommateur)#ancrée#sur#le#territoire,##
une#vente#en#tournée#et#des#commerces#de#proximité#présents#sur#l’ensemble#des#communes,##
une# vision# sur# l’ensemble# des# activités# agroDalimentaire,# restauration# et# commerce#
alimentaire,#
$ une#vision#sur#la#restauration#scolaire.#
#
La,vente,directe,,vente,en,tournée,et,commerce,de,proximité,:#le#recensement#agricole#de#2010#a#
permis# de# mettre# en# évidence# une# forte# proportion# de# vente# en# circuitDcourt# sur# le# territoire# du#
Parc#:#«#40%#des#agriculteurs#du#Parc#Naturel#Régional#vendent#tout#ou#une#partie#de#leur#production#
en#circuits#courts#alors#que#la#moyenne#française#n’est#que#de#15%#»#dont#75%#sont#des#exploitations#
polycultureDélevage#».#Trois#modes#de#vente#sont#à#distinguer#:##
$
$
$

le#point#de#vente#direct#à#la#ferme,#choisi#par#91%#des#producteursDagriculteurs#(dont#65%#est#
leur#seul#mode#de#commercialisation)#
$ la#vente#sur#les#marchés#et#la#vente#en#tournée,#pratiquées#par#28%#des#agriculteurs#
$ la#vente#en#grandes#et#moyennes#surfaces,#pratiquée#par#7%#des#exploitants#
#
Pour#les#circuitsDcourts,#trois#modes#de#commercialisation#sont#à#distinguer#:##
$

«#Individuel#:#vente#directe,#marché#à#la#ferme,#vente#en#tournée#
Collectif#:# producteurs# (associatif)#:# marchés# à# la# ferme# des# producteurs# de# ScarpeDEscaut#
chaque#dernier#dimanche#du#mois,#points#de#vente#collectifs#
$ Collectif.producteurs2consommateurs.:#AMAP15#»##
(PNRSE,#LA#FONDATION#DE#FRANCE,#LA#FONDATION#DANIEL#&#NINA#CAROSSO,#2015)#
#
Deux# cartes# de# la# vente# en# tournée# et# des# commerces# de# proximité# nous# permettent# de# nous#
rendent# compte# de# l’importance# des# circuitsDcourts# sur# le# territoire.# Six# communes# ne# sont# pas#
pourvues# en# commerce# de# proximité# et# quatre# dont# la# vente# et# le# commerce# sont# peu# présents#
(fig.12).#
$
$

#############################################################
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Figure'12.'Les$commerces$de$proximité'présents$dans$le$PNRSE$et$les$communes$desservies$par$la$vente$en$tournées,""
Recherche(action"pour"une"alimentation"durable"en"Scarpe(Escaut,"2015'
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Une* vision* sur* l’ensemble* des* activités* de* l’agro1alimentaire*:! l’étude! pour! une! alimentation!
durable!sur!le!territoire!Scarpe(Escaut,!nous!présente!une!comparaison!entre!les!communes!du!Parc!
et!celle!de!l’arrondissement!de!Valenciennes.!On!observe!une!similitude!sur!les!deux!territoires!dans!
la! répartition! des! activités! agro(alimentaires,! commerciales! et! restaurations! sur! les! deux! territoires!
(fig.13!et!14).'

'

Figure'13.!Répartition*des*activités*agro1alimentaires,*commerce*et*restauration*sur*l'arrondissement*de*Valenciennes,!
'
Recherche(action!pour!une!alimentation!durable!en!Scarpe(Escaut,!2015!

!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Figure'14.!Répartition*des*activités*agro1alimentaires,*commerce*et*restauration*dans*les*communes*classées*du*Parc,!
Recherche(action!pour!une!alimentation!durable!en!Scarpe(Escaut,!2015!
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La*restauration*scolaire*:!«!8620!repas!sont!servis!chaque!jour!dans!les!cantines!des!communes!du!
Parc.! Seules! 7%! des! cantines! sont! gérées! en! régie! directe,! le! reste! étant! géré! par! concession,!
essentiellement!auprès!d’API!Restauration.!Néanmoins,!les!communes!en!régie!directe!représentent!
2040!repas/jour!sur!les!8620!repas/jour!du!territoire!(soit!23,6%)!»!(fig.15).!
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Les concessions
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Api restauration
Collège de la commune
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Dupont restauration

2%

75%
!
Figure'15.!La*Restauration*Scolaire,*les*concessions,!Recherche(action!pour!une!alimentation!durable!en!Scarpe(Escaut,!
2015!

Ces! études! apportent! des! données! essentielles! pour! contextualiser! notre! mission.! De! plus,! elles!
nous! permettent! de! construire! une! vision! concrète! du! territoire! pour! déterminer! quels! sont! les!
enjeux!à!préserver!et!pour!établir!un!programme!sur!l’alimentation!durable!au!PNRSE.!
Pour! celui(ci,! l’objectif! de! la! «!recherche(action!»! est,! d’une! part! d’avoir! une! vision! du! territoire!
sur!l’alimentation,!et!d’autre!part!de!mobiliser!un!certain!nombre!d’acteurs!dans!le!projet.!Enfin!de!
répondre!à!l’appel!à!projet!de!la!Fondation!de!France!et!Daniel!&!Nina!Carosso.!En!2015,!les!ateliers!
SPIRAL!ont!pu!démarrer!grâce!à!l’ensemble!de!ces!études.!
Le!4!février!2016!nous!avons!pu!assister!à!la!manière!dont!est!géré!le!projet!au!sein!du!PNRSE.!Ce!
fût!lors!de!la!réunion!du!comité!de!pilotage!du!projet!en!janvier!2015.!!
Les* actions* en* faveur* d’une* alimentation* durable*:* Plusieurs! actions! sont! menées! par! le! Parc! en!
faveur!d’une!alimentation!durable!:!
$

$

$

$

La! marque! déposée! d’endive! de! pleine! terre!:! Depuis! 2010,! l’endive! de! pleine! terre! est! une!
marque!déposée!Parc!Naturel!Régional.!Ce!label!permet!de!garantir!quatre!valeurs!:!«!!le!lien!au!
territoire,! l’authenticité,! la! dimension! humaine,! le! respect! de! l’environnement!»! (PNRSE,!
consulté!le!18!janvier!2016)!
L’organisation! d’un! festival! des! AMAP! :! Fête! à! Fresnes(sur(Escaut! permettant! la! sensibilisation!
des! habitants! aux! intérêts! des! AMAP,! recrutements! d’adhérents,! expositions,! contes,! concerts!
(PNRSE,!consulté!le!18!janvier!2016)!
La!valorisation!des!produits!locaux!et!du!terroir!:!invention!d’un!fromage!«!le!Pavé!Bleu!»!avec!du!
lait!de!la!Vache!Bleu!Mixte,!en!lien!avec!le!Centre!Régional!des!Ressources!Génétiques!et!le!lycée!
du!Quesnoy!(PNRSE,!consulté!le!18!janvier!2016)!
Le!Projet!LOCATERRE16!!entre!2009!et!2012,!«!déveLopper!et!Organiser!les!Circuits!Courts!pour!
répondre! aux! Attentes! du! TERRitoire! »,! dont! le! but! est! d'encourager! l'innovation! et!
l'amélioration! du! dispositif! de! développement! des! circuits! courts! (DEVULDER! V.,! DUPIRE! M.,!
GOMES!L.,!HAUSPIE!J.,!MAI!DUC!T.,!2013).!

!
#############################################################
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Conclusion!:!
!
Le! territoire! du! PNRSE! est! une! échelle! pertinente! pour! l’installation! d’un! programme! sur!
l’alimentation!durable.!En!effet!à!l’échelle!de!coopération!intercommunale,!le!PNRSE!a!été!le!premier!
à!encourager!la!participation!des!populations!locales!dans!la!mise!en!place!d’une!action!commune.!Il!
est!d’ailleurs!reconnu!pour!cette!innovation!en!matière!de!politique!territoriale!(territoire!pilote!de!la!
notion! de! solidarité).! Leurs! projets! actuels! démontrent! bien! l’importance! de! cette! structure,! dans!
l’impulsion!d’actions!à!l’échelle!locale.!Pour!développer!l’importance!des!concepts,!«!participation!»!
et!«!alimentation!durable!»!à!l’échelle!d’un!PNR,!nous!allons!dans!la!prochaine!partie!décrire!ce!que!
signifie!pour!nous,!et!en!France,!le!terme!d’alimentation!durable.!

1.3. Alimentation durable et territoire, quelques définitions!
!
Notre! atelier! porte! sur! le! thème! de! l’alimentation! durable,! c’est! une! notion! que! nous! allons!
définir! dans! cette! partie! afin! d’en! comprendre! les! composantes,! acteurs! et! enjeux! à! différentes!
échelles.!

1.3.1. Contexte et enjeux d’une alimentation durable à l’échelle
nationale
*
La!définition!des!institutions!et!des!organismes!spécialisés!
Le#Système(Alimentaire!actuel'est'hérité'de'l'après(Seconde(Guerre(mondiale.!A"cette"époque,"il#
s’agissait'de'produire'suffisamment*pour*nourrir*la*croissance*démographique*et*urbaine*et*pour*être*
auto(suffisant.)Pour)se)faire,)l'Europe)a)mis)en)place)des)dispositifs)financiers)d'aide)à)la)production)
agricole) pour) encourager) la) productivité) et) de) meilleurs) rendements.) Les) aides& de& la& Politique&
Agricole) Commune) (PAC)) permettent) aux) agriculteurs) d’acheter) des) machines) et) des) engrais) et) de)
rénover'leurs'bâtiments.'Dans'les'années'70,'la'production'alimentaire'est'supérieure'aux'besoins,'ce'
qui$engendre$des$coûts$de$stockage.$Pour$limiter$la$production,$la$PAC$instaure$des$quotas$laitiers$en$
1984% (COMMISSION% EUROPEENNE,% 2012)." Dans" le" même" temps" le" modèle" familial" évolue!:"
installation(en(ville,(salarisation(des(femmes(et(réduction(du(temps(accordé(aux(repas((préparation,(
dégustation,' transmission' d'un' savoir(faire).# La# demande# des# pays# occidentaux# est# de# plus# en# plus#
tournée(vers(des(produits(de(qualité.!
!
Le#développement#de#certaines#maladies#liées#à#l’alimentation#comme#l'obésité#et#le#diabète,#mais#
aussi% la% prise% de% conscience" des" dangers" pour" la" santé" et" l’environnement" de" certaines" pratiques"
agricoles*(utilisation*de*pesticides*et*d’engrais*chimiques,*pollution*issue*des*transports*des*denrées,*
épuisement* des* ressources* naturelles,* etc.)* nécessite* de* repenser* notre* modèle* d'alimentation# en#
réduisant*ces*risques."La"recherche"d'un"nouveau"modèle"se"traduit"par"le"passage"à"une"transition"
alimentaire.!
!
Le#système#actuel#est#linéaire,#fragmenté,#les#transactions$sont$basées$sur$les$volumes.!les!flux%de%
distribution*sont*concentrés,*et*le*mode*de*vie*urbain*éloigne*les*consommateurs*des*producteurs.*Il*
entraîne' une' pression' sur' l'environnement' (machines,' pesticides,' emballages,' transports,'
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réfrigération,* gaspillage,* déchets,* etc.),# et# sur# l'homme! (méconnaissance+ des+ plantes,+ de+ la+
saisonnalité,**des*modes*de*production*des*denrées,*baisse*du*temps*dédié*à*la*cuisine,*habitude*de*
payer&le&moins&cher&possible)&(CERDD,&2014).&!
!
Aujourd’hui* le* consommateur* ressent* une* lassitude* et* une* méfiance* envers* les$ produits$
génétiquement*modifiés*ou*insipides*et*le*besoin*de*retrouver*une*diversité*des*produits*alimentaires*
et# un# lien# avec# les# producteurs.# Les# mangeurs# souhaitent# retrouver# une# «!alimentation) saine) et)
authentique,* exprimant* un* terroir,* une* histoire,# une# tradition,# un# rapport# plus# pertinent# entre# un#
producteur) et) un) consommateur*»" (R." LONGET," 2006).# Une# volonté# d’équité# et# de# préservation# des#
ressources' naturelles' (par' la' baisse' de' l’empreinte' écologique)' émerge,' mais' aussi' celle' de'
l’accessibilité+ une$ alimentation$ de$ qualité$ pour$ tous$ –! ce# dernier# sujet# est# travaillé# par# l’équipe# du#
Master'QUALIMAPA!(AYDI."A,"MEBE"G.,"TODESCHINI"J.,"WOJDA"M.,"2016)."!
!
Il# s’agit# ici! de# retrouver# les# valeurs# telles# que# le# respect# de# la# terre,# réapprendre# l’origine# des!
aliments)et)la)manière)de)produire)(LONGET,)2006).!

!
Cette$transition$est$en$partie$aidée$à$l’échelle$européenne$par$l’évolution$de$la$Politique$Agricole$
Commune'(PAC).'L’instauration'des'quotas'laitiers'dans'les'années'80,!puis%le%revenu%minimal%garanti%
en"1992"indépendamment"de"la"quantité"produite,!sont%des%initiatives%pour!limiter'la'surproduction.'
Enfin,& la& PAC& favorise& la& mise& en& place& de& primes& à& la& protection& des& ressources& naturelles& et& le&
développement+rural+qui+devient+le+deuxième&pilier&de&cette!politique.!Ces$dispositions$permettent#à#
l’agriculture+ de+ diversifier+ ses+ activités+ dans+ une+ recherche+ de+ multifonctionnalité+ (CHAMBRES+
D’AGRICULTURE,- consulté- le- 11- décembre- - 2015).- Ceci- participe- à- un- retour- à- la- proximité- et- à- ladifférenciation,des,produits'(LONGET,'2006).!
!
En!France,!le!Programme!National!pour!l’Alimentation!(PNA),!établi!par!le!gouvernement,!définit!
la! politique! publique! de! l’alimentation! pour! la! période! 2014(2017.! Cette! politique! est! retranscrite!
dans!la!loi!n°2014(1170!du!13!octobre!2014!d'avenir!pour!l'agriculture,!l'alimentation!et!la!forêt!et!a!
identifié!quatre!axes!prioritaires!!à!suivre.!
!
( La#justice#sociale!:"il"s’agit"de"partager"des"valeurs"de"solidarité,"de"lien"social"et"d’équité"grâce"
à"l’alimentation"par"le"biais"de"dons"alimentaires,"d’activités"de"réinsertion,"d’amélioration"de"
la#qualité#de#l’offre#alimentaire#pour#tous.#!
!
( L’éducation, alimentaire, de, la, jeunesse!:" ici,$ les$ objectifs$ de$ l’Etat$ sont$ de$ transmettre( des(
savoirs,( valoriser( les( formations( et( les( métiers( de( la( filière( alimentaire,( sensibiliser( par( des(
ressources'pédagogiques,'recréer'du'lien'entre'les'jeunes'et'les'producteurs'et'soutenir'les'
actions&en&matière&de&restauration&scolaire.!
!
( La#lutte#contre#le#gaspillage#alimentaire!:"les#objectifs#nationaux17!sont%d’encourager)les)dons)
des$produits$qui$sont$jetés$ou$détruits$et$les$activités$d’insertion$en$lien$avec$la$valorisation$
de#ces#produits,#ou#limiter#le#rejet#des#invendus#en#grande#surface.!
!
( L’ancrage)territorial)et)la)mise)en)valeur)du)patrimoine!:"il"s’agit"d’une"part"de"faire"émerger"
#############################################################
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des$ projets$ alimentaires$ territoriaux$ et$ relocalisés,$ des$ initiatives$ locales$ qui$ auront$ pour$
finalité(de(fédérer&les&territoires&autour&d’un&projet&commun,&d’autre&part&de&revaloriser&les&
produits) locaux) et) de) saison) (en) partie) dans) la) restauration) scolaire,) le) Président) de) la)
République*a*fixé*un*objectif*40*%*de*produits*de*proximité*dans*la*restauration*collective'à'
l'horizon) 2017)) et) développer) les) circuits) courts) (MINISTERE) DE) L'AGRICULTURE,) DE)
L'AGROALIMENTAIRE,ET,DE,LA,FORET,,2014).!
!
L’Organisation, des, Nations, unies, pour, l’alimentation, et, l’agriculture, (connue, sous, le, nom, FAO!:"
Food$and$Agriculture$Organization'of'the'United'Nations),'définit'l’alimentation)durable!comme%«!des$
régimes(alimentaires(ayant(de(faibles(conséquences(sur(l'environnement,(qui(contribuent(à(la(sécurité(
alimentaire) et) nutritionnelle) ainsi) qu'à) une) vie) saine) pour) les) générations) actuelles& et& futures.*! Les$
régimes(alimentaires(durables(contribuent(à(protéger(et(à(respecter(la(biodiversité(et(les(écosystèmes,(
sont% culturellement% acceptables,% économiquement% équitables% et% accessibles,% abordables,%
nutritionnellement* sûrs* et* sains,* et* permettent% d'optimiser% les% ressources% naturelles% et% humaines! »"
(FAO,%consulté%le%18/02/16).!
!
Il#y#aurait#quatre#piliers#à#l’alimentation)durable!selon&le&CREDOC18!:!
( la#préservation#de#l’environnement!:"milieux"naturels"plus"ou"moins"anthropisés!
( la#performance#économique!:"chaîne"de"valeur"pour"l’ensemble"des"opérateurs""!
( l’impact) social) et) la) gouvernance!:" réduction" des" inégalités," réponse" aux" aspirations"
culturelles,)résilience)face)aux)instabilités)écologiques#et#économiques,#emplois,#etc.!
( la# préservation+ et+ l’amélioration+ de+ l’état+ de+ santé+ et+ de+ bien(être!:" optimiser" la" couverture"
des$besoins$physiologiques$(CREDOC,$2009).!!
!
Alimenterre 19 !résume' l’alimentation) durable! comme% étant% le% fait% de% «!privilégier) les) produits)
locaux' et' de' saison,' favoriser$ les$ circuits$ courts$ et$ mieux$ évaluer$ leur$ consommation$ afin$ de$ moins$
gaspiller*».!
!
La#définition#des#mangeurs!:!plusieurs'enquêtes'ont'été'menées'pour'récolter'les'représentations'et'
les$opinions$des$mangeurs$sur$le$sujet.!
!
D’après( l’étude( CREDOC( le( goût% et% l’apparence% d’un% produit% sont% les% premiers% indices% de% qualité%
d’un%produit%alimentaire%(CREDOC,%2011).%Cette%même%étude%révèle%que%l’accessibilité%sociale%est%la%
deuxième( préoccupation( des( mangeurs! après& celle& de& la& santé& (fig.16).# Elle# montre# enfin" que" l’avis"
des$ mangeurs$ est$ mitigé$ face$ à$ la$ question$ de$ l’alimentation$ comme$ plaisir$ (valeur$ partagée$ plutôt$
par$les$catégories$sociales$supérieures)$et$l’alimentation$comme$nécessité$(opinion$des$populations$à$
faible'revenu)'(fig.17).!
!
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'

!

Figure'16."Les*axes*prioritaires*d’actions*liées*à*l'alimentation,!CREDOC,!2009'

!

'

!

Figure'17.'Perception*de*l’alimentation,!CREDOC,!2009'

!
Selon&une&deuxième&enquête&«!consommation!»"du"CREDOC,!l’alimentation)durable!serait'perçue'
selon!deux%conceptions!:!
( Une$conception(utilitariste!:"gérer"la"conception,"les"emballages"et"la"qualité"des"produits!
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(

Une$conception$altruiste!:"respect"de"l’environnement,"de"valeurs"éthiques"et"sociales"et"du"
bien(être!animal&(CREDOC,&2009).!

!

L’ANIA! (Association) Nationale) des) Industries% Alimentaires! )! a" également" réalisé" une" enquête" en"
2013% auprès% des% français% pour% les% écouter% s’exprimer% sur% leur% alimentation% (ANIA,% 2013).! Cette$
enquête'nous'apprend'que'la'question'de'la'santé'est!la#plus#liée#à#l’alimentation.#Les#français#sont#
globalement'satisfaits'de'leur'alimentation,'les'mécontentements'concernent'essentiellement'les'prix'
et#l’information#disponible#sur#les#produits#qu’ils#consomment.!
!
Il# n’y# a# donc# pas# de# définition# précise# et# communément# acceptée# de# l’alimentation) durable,"
chaque$ acteur$ en$ a$ une$ vision$ particulière.! Cela% pose% des% difficultés% lorsqu’il% s’agit% de% travailler% un%
projet' dans' ce' domaine,' il' faut' au' préalable' s’entendre( avec( les( acteurs( du( projet( pour( retenir( une(
définition( commune." Mais% c’est$ également$ un$ atout$ puisqu’en# interrogeant# les# populations,# il# est#
possible( de( déterminer( quelles( sont( les( valeurs( communes( à( un( ensemble( d’acteurs( à( différentes(
échelles." C’est" une" manière" de" définir! l’alimentation) durable." C’est" aussi" le" moyen" de" percevoir"
quelles& sont& les$ divergences* de* points* de* vue.! En# effet,# le# projet# alimentation) durable! nécessite!
d’avoir& une& vision& systémique* et* décloisonnée!:" les$ apports$ de$ chaque' acteur' sont! considérés! au#
même$ niveau." L’inter(compétence) est) recherchée) pour) enrichir) les) expériences) et! amener&
l’innovation.* C’est& aussi& comprendre& les& bases& du& fonctionnement& traditionnel& à& maintenir,& à&
redécouvrir*ou*à*développer.*Le#Parc#a#ici#un#rôle#d’assembleur.#La#collaboration#avec#les$signataires$
de# la# charte& est& possible& grâce& à& leur& engagement.& Enfin,% le% PNRSE% a" choisi" de" ne" pas" citer"
l’alimentation) durable! comme% objectif% mais% de% laisser% libre% cours% aux% idées% des% acteurs! dans% une%
logique( de( coresponsabilité! en# intitulant# le# projet!:" «!Quelle% alimentation% voulons(nous% pour%
demain!?!»!!
!

1.3.2. L’alimentation durable en région Nord-Pas-de-Calais
!
Le"Nord"–!Pas(de(Calais&est&la&quatrième!région'en'matière'd'emplois'dans'l'agro(alimentaire,*avec*
un# artisanat# alimentaire# très# développé.# La# région# s’est# particulièrement# intéressée# à# ce# sujet# et# a#
développé(une(stratégie(de(gouvernance(alimentaire(grâce(à(des(échanges(et(débats!avec%les%acteurs#
de# la# filière.# Ce# fut# l’occasion# de# proposer# une# définition# et# des# actions# concrètes# pour# tendre# vers#
une$transition$alimentaire.!
!
Quatre'enjeux'sont'identifiés!par$le$CERDD20!avec%des%champs%d’actions(pour(y(répondre((fig.(18)":!
!
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!
!
!

!
Figure'18.'Les*enjeux*de*l’alimentation*durable,!CERDD,!2014!

ENJEU%1%:%«!Une$alimentation$bénéfique$et$accessible$à$tous!».#Les#actions#à#mettre#en#place#sont#
l’éducation,à,l’alimentation,par,la,transmission,de,valeurs,(apprendre,la,saisonnalité,des,produits,,la,
cuisine,( etc.),( l’amélioration( de( l’accessibilité( à( l’alimentation( par( la( création( de( jardins(
communautaires,et,la,distribution,de,proximité,,l’information,sur,la,qualité,des,produits,grâce,à,des,
labels&et&appellations&par&exemple.!
!
ENJEU% 2!:" «!! Une$ contribution' positive' sur' le' bien(être% et% la% santé!».# Ceci# se# traduit# par# la#
coopération* entre* les* acteurs* et* la* valorisation* des* pratiques* éco(responsables* comme* la*
transformation*naturelle*des*produits.!
!
ENJEU% 3!:" «!Une$ empreinte$ minimale$ sur$ l’environnement!»." L’objectif" et" de" préserver" les"
ressources'et'la'biodiversité'et'réduire'la'consommation'd’énergie'et'la'production'de'déchets.!
!
ENJEU!4" :" «!Un# système# économiquement# équitable# et# performant!».# Il# s’agit# d’optimiser# et# de#
répartir'équitablement'les'ressources%grâce%à%l’économie%circulaire,%la%relocalisation%de%filières,%l’éco(
conception(et(la(valorisation(des(formations(aux(métiers(de(l’alimentation(et(à(l’entreprenariat(local.!
!
Le#Groupement#Régional#pour"la"Qualité"Alimentaire"Nord(Pas(de(Calais21!crée%en!2009$le$réseau$
Alimentation* durable! afin% d’encourager% les% entreprises% agroalimentaires% à% adopter% de% bonnes%
pratiques,+à+les+valoriser+et+à+partager+leurs+expériences+(QUALIMENTAIRE,+consulté+le+29/11/15).!
!
L’alimentation) durable! est$ donc$ une$ alimentation$ saine$ et$ équilibrée$ qui$ répond$ aux$ besoins$
#############################################################
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!Il! s’agit! d’un! centre! de! ressources! et! d’expertise! sur! la! qualité! qui! informe! et! sensibilise! la! population! à! l’alimentation!
durable!et!la!qualité!des!produits!alimentaires,!et!accompagne!les!professionnels!dans!les!démarches!de!labellisation!et!de!
certification!(QUALIMENTAIRE,!consulté!le!29/11/15)!
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nutritionnels* sans* dénaturer* les* saveurs* et* goûts* et* qui* préserve* l’environnement* (sol,* eau,* air,*
climat)(lors(de(la(production((agriculture),(la(transformation((industrie)(et(la(distribution&(transport)*
des$ produits$ (fig.19).# Elle! assure& la& pérennité& des& producteurs& et& des& sociétés& et& limite& le& gaspillage&
(CREDOC,(2009).!!
!

'
'

Figure'19.'Acteurs*et*composantes*de*l'alimentation,!CERDD,!2014!

!

'
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1.3.3. Les pratiques pour une alimentation durable
#
Comment' aboutir' à' ce' nouveau' modèle' alimentaire!?" Dans" cette" sous(partie' nous' montrons'
quelques& exemples& (non& exhaustifs)& de& pratiques& choisies& pour& leur& intégration& dans& les& enjeux& de&
l’alimentation)durable!définis'par'le'CERDD.!
!
! Les*circuits*courts*de*proximité*:*manger*local*et*de*saison*
Michel' Barnier' définit' les' circuits' courts' en' 2009' comme' «!un# mode# de# commercialisation# des#
produits) agricoles) qui) s’exerce) soit) par) la) vente) directe) du) producteur) au) consommateur,) soit) par) la)
vente%indirecte!à"condition"qu’il"n’y"ait"qu’un"seul"intermédiaire*»"(MINISTERE"DE"L’ALIMENTATION,"DE"
L’AGRICULTURE+ ET+ DE+ LA+ PECHE,+ 2009).+ La+ recherche+ de+ proximité+ entre+ le+ producteur+ et+ le+
consommateur,!donc%la%valorisation%des%produits%locaux,!est$une!composante*des*circuits'courts.'Elle'
permet! de# diminuer# les# dommages# à# l’environnement# causés# par# l’importation# de# produits# sur# de#
longs& trajets& et& de& favoriser& le& maintient& d’une& économie& alimentaire& locale.& Ces$ solutions$ de$
proximité! se# traduisent# sous# différentes# formes!:" AMAP" de" proximité," marché," vente" en" tournée,"
vente%à%la%ferme,%etc%!(DEVULDER.V,*DUPIRE.M,*GOMES.L,*HAUSPIE.J,*MAI*DUC.T,*2013).*!
!
! La*labellisation*:*un*gage*de*qualité*
Le#label#AB22'
!
L’agriculture, biologique, est, une, composante, de, l’agriculture, durable.! Les$ produits$ certifiés$ AB$
excluent(l’utilisation(d’intrants(tels(que(les(pesticides(et(engrais(chimiques(ayant(des(effets(néfastes(
pour% la% santé% et% l’environnement% (eau,% air,% sols,% biodiversité)% et% qui% peuvent% altérer% le% goût% des%
produits.*Pour*qu’un*produit$soit$certifié$AB,$il$faut$qu’il$contienne$au$moins$95%$de$composants$bio$
et# qu’il# respecte# l’utilisation# de# produits# de# synthèse# autorisés# répertoriés# dans# une# liste# (AYDI." A,"
MEBE$G.,$TODESCHINI$J.,$WOJDA$M.,$2016).$Les$produits$labellisés$bio$ne$garantissent&que&la&qualité&
sanitaire(et(peuvent(cependant(être(issus(de(productions(intensives,(sous(serres(chauffées,(surgelés,(
ou#importés#sur#de#longs#trajets#(non#respect#de#la#saisonnalité,#coût#énergétique#élevé,#émissions#de#
gaz$à$effet$de$serre)$(CREDOC,$2009).!
*
Les$labels$AOC$et$AOP$'
!
Ils$ sont$ garants$ de$ l’origine$ géographique$ et$ d’un$ savoir(faire& reconnu& dans& la& production,+ la+
transformation*et*l’élaboration*des$produits$(AYDI."A,"MEBE"G.,"TODESCHINI"J.,"WOJDA"M.,"2016)."Ils$
qualifient*le*lien*fort*entre%les%produits%et%leur%terroir.!
L’Appellation! d’Origine! Contrôlée! (AOC)! est! définie! par! le! Ministère! de! l’Agriculture,! de!
l’Agroalimentaire!et!de!la!Forêt!comme!désignant!«!un!produit!dont!toutes!les!étapes!de!fabrication!
sont! réalisées! selon! un! savoir(faire! reconnu! dans! une! même! zone! géographique,! qui! donne! ses!
caractéristiques! au! produit!».! L’Appellation! d’Origine! Protégée! (AOP)! est! son! équivalent! européen.!
Ces!produits!doivent!respecter!un!cahier!des!charges!particulier!(ALIM’AGRI,!consulté!le!29/11/15).!
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L'Indication'Géographique'Protégée'(IGP)'
Les$produits$IGP$ont$un$lien$avec$un$territoire$qui$fait$leur$notoriété$(jambon$de$Bayonne,$foie$gras$
du# Sud(ouest,' mogette' de' Vendée,' pruneau' d’Agen)' (AYDI." A," MEBE" G.," TODESCHINI" J.," WOJDA" M.,"
2016).!
!!
Le'Label'Rouge'
Le# label# rouge# atteste# qu’une# denrée# alimentaire# possède# des# caractéristiques# spécifiques,#
préalablement+ fixées+ dans+ un+ cahier+ des+ charges+ garantissant+ un+ niveau+ de+ qualité+ supérieure+ au+
produit( courant,( notamment( par( leurs( conditions( particulières( de( production' et' de' fabrication.' Les'
produits)pouvant)être)labellisés)sont)divers!:"volailles,"viandes,"charcuteries,"produits"laitiers,"produits"
de#la#mer,#fruits#et#légumes,#boissons,#miel,#sel#ainsi#que#quelques#produits#non#transformés#(AYDI."A,"
MEBE$ G.,$ TODESCHINI& J.,& WOJDA& M.,& 2016)." A" la" différence" de" l’AOC" et" l’AOP," il" n’est" pas" garant" de"
l’origine)géographique)et)d’un)savoir(faire&traditionnel.&!
!!!
! Les*jardins*:*une*autoproduction*pour*une*meilleure*accessibilité*
!
Les$ jardins$ privés,$ ouvriers,$ ou$ communautaires,( permettent( aux( habitants( de( produire( eux(
mêmes%leurs%fruits%et%légumes,%qui%sont%des%produits%de%saisons,%qui%peuvent%être%exempts%d’intrants%
chimiques,*et*qui*réduisent*la*pollution*liée*à*la*transformation,*au*transport*et*à*la*conservation*des*
aliments.)Mais)cette)pratique)ne)contribue)qu’en)partie)à)l’alimentation)quotidienne.!
*
! L’agriculture*raisonnée*:*pour*un*respect*des*ressources*naturelles*
Cette!pratique,!certifiée!par!le!Ministère!de!l’Agriculture,!consiste!à!diminuer!les!impacts!négatifs!
de! l’activité! agricole! conventionnelle! sur! l’environnement! et! valoriser! l’homéostasie! du! cycle! de! la!
terre.! Quatre! grands! principes! sont! à! respecter!:! «!le* respect* de* l’environnement,* la* maîtrise* des*
risques*sanitaires,*la*santé*et*la*sécurité*au*travail,*le*bien1être*des*animaux!»!(Forum!de!l'agriculture!
raisonnée!respectueuse!de!l'environnement,!consulté!le!11!mars!2016).!
! La*diminution*du*gaspillage*alimentaire*:*moins*de*déchets*et*plus*d’équité**
Comment! réduire! le! gaspillage! alimentaire! et! gérer! les! invendus,! produits! hors! circuits! et/ou!
pertes! ?! C’est! une! question! au! cœur! de! l’actualité! qui! fait! débat.! Des! structures! et! certains!
exploitants! proposent! aujourd’hui! de! récupérer! ou! de! valoriser! leurs! pertes! en! pour! favoriser! une!
meilleure!accessibilité!aux!populations!sous!forme!de!dons!ou!de!revente!de!produits!transformés!en!
soupes,! purées! ou! jus.! Cela! participe! également! à! la! réduction! du! volume! des! déchets.! Nous!
détaillerons!cet!aspect!dans!la!troisième!partie!de!ce!rapport.!
Ces$ cinq$ exemples$ de$ pratiques% sont% des% éléments% qui% peuvent% répondre% aux% principes% de%
l’alimentation) durable." Néanmoins" ils" ne" se" suffisent" pas" à" eux(mêmes% et% doivent% être% combinés% à%
d’autres)solutions)(éducation,)vente)en)tournée,)groupes)de)cours)de)cuisine,)etc.).!
!
!
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1.3.4. Notre définition de l’alimentation durable
!
Après&avoir&vu&les&éléments&de&contexte&et&de#cadrage'aux'échelles'nationales'et'régionales,(nous#
posons% la% condition% suivante!:! «!pour% aller% vers% un% modèle% d’alimentation) durable," il" est" nécessaire"
d’avoir( un( changement) de) valeurs) et) de) pratiques) de) la) part) de) tous) les) acteurs) de) la) chaîne)
alimentaire.!»!
!
Nous%définissons%l’alimentation)durable!en#nous#appuyant#sur#les#quatre#dimensions"élaborées!par$
le#CERDD#que#nous#adaptons#de#cette#manière!:!
( La#dimension#territoriale':"des"liens"renforcés"entre"les"acteurs"afin"de"favoriser"la"vente"et"la"
consommation) de) produits) locaux) et) de) saison) et) un) développement) territorial) local) par) la)
création)de)services)et)emplois)!
( La# dimension# sociale':" favoriser" le" don" des" particuliers( et( des( producteurs( aux( associations(
d’aide&alimentaire,&la&revente&à&bas&prix&des&denrées&non&calibrées,&la&distribution&à&domicile&
afin% de% permettre% une% accessibilité% pour% tous% à% l’alimentation." Favoriser" aussi" le" lien" vers%
l’exploitant+agricole!(agriculteurs+entre+eux+et!avec!le#consommateur),"ainsi"que"les"initiatives"
des$mangeurs$dans$ce$domaine!
( La# dimension# écologique':! favoriser) les) produits! issus$ d’une$ agriculture$ prenant$ en! compte'
l’homéostasie, de, l’environnement., Celui(ci# a! ses# propres& cycles& de& défense,& de& tri! et# de#
destruction) pour) produire) une) terre,) source' naturelle' d’éléments' nutritifs' et' protecteurs!
d’une& alimentation) durable." Il# est# nécessaire# aussi# de# diminuer' l’utilisation' d’énergie) et) de)
transport,!et#de!réduire'au'maximum'les'pertes&(invendus,&déchets).!
( Une$ dimension$ sanitaire':" une" alimentation" saine" car" non! ou# peu! traitée' par' des' produits'
phytosanitaires.!
!
!
Conclusion!:!
Le! concept! de! l’alimentation! durable! est! donc! défini! par! les! institutions! à! l’aide! de! valeurs!
communes.! Il! est! envisagé! à! toutes! les! échelles! décisionnelles! (Europe,! Etat,! Région,! Département,!
Collectivités,! Communes).! L’appropriation! par! les! acteurs! locaux! permettrait! d’aller! au(delà! du!
concept! institutionnel! pour! aller! vers! un! nouveau! Système! Alimentaire! :! «!Le* plus* transversal* des*
leviers* d'action* sera* l’instauration* d’une* nécessaire* gouvernance* partagée* du* Système* Alimentaire,*
associant* l’ensemble* des* parties* prenantes* aux* recherches,* aux* évaluations,* aux* décisions,* à*
l’information*et*à*la*mise*en*œuvre*des*solutions.*Il*s’agira*sans*doute*d’une*gouvernance*alimentaire*
relocalisée*à*l’échelle*des*territoires,*capable*de*redéfinir*les*modalités*d'échange*et*de*coopération*
entre* les* différents* opérateurs* économiques* et* publics,* pour* redonner* à* tous,* citoyen* inclus,* les*
moyens*d'agir*sur*son*alimentation*et*ainsi*de*restaurer*la*confiance*indispensable*à*“l’équilibre*du*
système”»!(CERDD,!2014).!Pour!développer!ce!nouveau!type!de!gouvernance!territorial,!nous!faisons!
l’hypothèse! que! ce! transition! est! adaptée,! et! même! attendue! par! les! mangeurs! en! général.! Ces!
derniers! sont! en! effet! de! plus! en! plus! nombreux! à! changer! leurs! pratiques! de! consommation.! La!
méthode!de!participation!SPIRAL!est!l’outil!utilisé!pour!vérifier!cette!hypothèse!auprès!des!mangeurs!
dans! la! recherche(action! à! l’échelle! du! PNRSE.! Une! enquête! auprès! des! agriculteurs(producteurs!
précisera! également! le! potentiel! de! gisement! de! projets! participatifs/emplois! sur! le! territoire! du!
PNRSE!pour!une!transition!vers!une!alimentation!durable.!C’est!toute!une!dynamique!territoriale!qui!
se!réinvente.!
!
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2. La méthode SPIRAL : test et analyse
2.1. Contexte
2.1.1. Que signifie la participation ?
'
Comme!nous!l’avons!présenté,!le!PNRSE!a!pour!volonté!d’insuffler!à!ses!habitants!des!actions!et!
projets! dits! participatifs! permettant! de! relancer! un! nouveau! Système! Alimentaire! Territorial.! Le!
thème!de!l’alimentation!durable!est!l’opportunité!de!créer!la!participation!citoyenne!et!de!révéler!les!
besoins!explicites!et!implicites!des!participants!(habitants!impliqués!dans!les!ateliers!de!la!méthode!
SPIRAL,! ou! encore! lors! de! nos! entretiens! semi(directifs! dédiés! aux! exploitations! agricoles! ou!
artisans).!Le!cahier!des!charges!de!notre!mission!insiste!sur!la!volonté!d’une!participation!citoyenne.!
Mais! que! signifie! la! participation!?! Cette! partie! est! l’occasion! de! nous! pencher! sur! l’origine! de! ce!
mouvement! populaire! («!populaire!»! est! ici! pris! dans! ses! deux! sens:! «!de! plus! en! plus! présent!»,!
«!repris/suivi!par!la!population!»).!!
Le! changement! au! sein! de! la! sphère! décisionnelle! en! matière! de! politique! d’aménagement! et!
d’environnement!a!débuté!dans!les!années!70.!Le!mouvement!s’est!opéré!pour!donner!«!le!droit!à!
l’information!»,! «!l’obligation! de! concertation! préalable!»,! et! plus! récemment! pour! «!le! droit! de!
participation!».!La!Commission!Nationale!du!Débat!Public23!a!participé!à!la!prise!en!considération!du!
besoin! de! concertation! ainsi! que! la! mise! en! lumière! (construction)! du! concept! de! démocratie!
participative.!Cette!évolution!a!demandé,!et!demande!encore!une!remise!en!question.!Elle!se!pose!!
d’une!part!sur!les!représentations!qu’ont!les!élus!de!la!nature!de!leur!mandat,!et!d’autre!part!de!la!
représentation!qu’a!la!société!civile!sur!l’équilibre!entre!la!démocratie!représentative!et!les!nouvelles!
formes!de!participation!(BALLAN!E.,!BAGGIONI!V.,!DUCH!J.(F.,!2002).!!
Paula!Cossart!et!Julien!Talpin,!ont!décrit!la!lutte!des!années!1970(1980!dans!le!quartier!de!l’Alma(
gare!à!Roubaix!(quartier!défavorisé).!Il!y!est!présenté!l’histoire!de!la!mobilisation!des!personnes!de!
ce!quartier.!Ils!ont!pris!en!main!l’aménagement!de!leur!espace!en!redessinant!le!plan!de!leur!quartier!
pour! répondre! à! leurs! aspirations.! Cet! événement! fait! partie! de! l’évolution! de! la! participation! des!
habitants,! c’est! aussi! une! prise! de! conscience! dans! leur! pouvoir! d’agir! localement.! Mais! cette!
dynamique!s’effondre!avec!le!temps,!et!fait!passer!ce!quartier!en!zone!d‘exclusion!sociale!(COLLECTIF!
POUVOIR!D’AGIR,!consulté!en!décembre!2015).!Cet!évènement!reste!dans!l’histoire!de!ce!quartier,!et!
comme! l’initiateur! d’un! processus! qui! s’enracinera! et! s’adaptera! avec! les! changements! politico(
stratégiques.! Ce! besoin! de! concertation! et! de! participation! se! déploie! au! moment! de! la!
décentralisation! (1982)! qui! attribue! aux! collectivités! territoriales! davantage! de! compétences,! (
distinctes!de!celles!de!l’Etat.!Ce!changement!mènera!ensuite!la!population!à!partager!un!sentiment!
et!un!besoin!d’implication!décisionnelle!locale,!de!démocratie!de!proximité!(WIKIPEDIA,!consulté!en!
décembre!2015).!!
#
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La!participation!est!l’action!de!participer!au!sens!de!collaborer,!au!sens!de!contribuer.!Plusieurs!
formes!de!participation!sont!ainsi!définies!(elles!complètent!la!démocratie!représentative)!:!!
(
(
(
(

«!La! concertation! est! une! entente! pour! agir! ensemble,! c’est! une! préparation! à! l’action!
commune!
L’implication!est!le!fait!de!s’investir!et!de!s’engager!pour!une!action!
La!consultation!c’est!l’action!de!prendre!l’avis!de!quelqu’un!
La! délibération! est! une! discussion! réfléchie! qui! précède! la! décision.! Souvent! en! France,! la!
délibération! équivaut! à! la! décision,! pourtant! cette! notion! doit! amener! à! ce! que! tous! les!
éléments!soient!débattus,!que!des!conseils!soient!émis.!Dans!cette!phase!aucunes!décisions!
ne!doivent!être!prises.!»!(BACQUE,!SINTOMER,!2011)!

La! difficulté! de! ces! types! de! consultations! participatives! est! la! nécessité! de! trouver! un! public!
(diversifié!et!«!représentatif!»)!qui!doit!être!intéressé!par!les!thèmes!proposés.!!
!
En!exemple!d’action!concrète,!M.H!Bacqué24!a!fait!un!appel!aux!habitants!de!quartiers!populaires!
pour!participer!à!la!politique!de!la!ville!dans!la!refondation!des!contrats!et!projets!de!territoire.!«!La*
mission* sur* la* participation* des* citoyens,* voulue* par* François* Lamy,* et* dirigée* par* Marie1Hélène*
Bacqué* et* Mohamed* Mechmache,* organise* une* conférence* de* citoyens* les* 29* et* 30* juin* 2013.* Au*
cours* de* ces* journées,* cent* participants* venus* de* toute* la* France* débattront* des* propositions* de* la*
mission*afin*de*finaliser*les*recommandations*qui*seront*remises*au*ministre*délégué*à*la*politique*de*
la*Ville,*à*l'été*2013*en*vue*de*la*préparation*d'un*projet*de*loi.*»!(BACQUE,!reportage,!2016)!
Plus!spécifiquement,!la!participation!fait!partie!des!procédures!ou!pratiques!destinées!à!associer!
les!citoyens!à!la!décision!(BLATRIX25,!2009)!alors!que!le*référendum!local!mis!en!place!en!1992,!est!
«!sans* portée* décisionnelle* par* la* loi* relative* à* l'Administration* territoriale* de* la* République*».! Ce!
référendum!local,!possible!uniquement!par!l’initiative!des!élus,!est!considéré!comme!apportant!peu!
de!changement!:!il!«*donne*le*change*sans*changer*la*donne*»!(SADRAN,!2003).!En!2002,!on!peut!voir!
apparaître! des! notions! participatives! dans! la! «!loi! démocratie! de! proximité!»! qui! est! destinée! aux!
communes!à!partir!de!80!000!habitants.!Dans!cette!loi!de!proximité,!il!est!exigé!de!mettre!en!place!
des! conseils! de! quartier.! Il! est! à! préciser! que! les! élus! sont! «!entièrement* maîtres* du* design!
organisationnel*de*leurs*conseils*de*quartiers!»!(BLATRIX,!2009).!'
En!octobre!2011,!une!revue!est!créée.!Elle!se!présente!comme!une!première!en!langue!française,!
elle!porte!le!nom!de!«!Participons*:*Revue*de*sciences*sociales*sur*la*démocratie*et*la*citoyenneté*».*
Cette! revue! porte! sur! «!la* question* de* la* participation* citoyenne* aux* négociations* et* aux* débats*
publics*ainsi*qu’aux*processus*d’expertise*et*de*décision*»!(Manifeste!de!la!revue!Participons,!2011).!
Elle! est! un! accompagnement! dans! le! travail! de! tout! acteur! de! territoire! (mouvements! sociaux! et!
associations,!institutions!et!pouvoirs!publics)26.!!
Ces!démarches!participatives!évoluent!vers!de!plus!en!plus!de!complexité!(dans!la!compréhension!
du! «!qui! fait! quoi!»! et! du! «!pourquoi! et! vers! quoi! allons! nous!»).! Ce! concept! participatif! forme! des!
«institutions!sociales!»!(BLATRIX,!2009).!Dans!cette!configuration,!des!idées!viennent!de!la!part!de!la!
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!Marie(Hélène! Bacqué,! professeure! d’études! urbaines! à! l’université! Paris(Ouest(Nanterre,! a! codirigé! plusieurs! ouvrages!
collectifs,!dont,!à!La!Découverte,!Le*Quartier.*Enjeux*scientifiques,*actions*politiques*et*pratiques*sociales!(avec!Jean(Yves!
Authier!et!France!Guérin,!2007)!et!Démocratie*participative,*histoires*et*généalogies!(avec!Yves!Sintomer,!2011).!!
25
*Professseure!d’AgroParisTech,!CERAL,!Université!Paris!13!
26
*La!notion!de!participation!y!est!abordée!sous!forme!de!dossiers!thématiques!et!de!critiques!d’articles!francophones!ou!en!
langues!étrangères.*
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population.!Celle(ci!se!voit!portée!par!des!projets,!et!s’attend!à!ce!qu’ils!soient!accompagnés,!ou!tout!
du!moins!validés!par!les!élus.!Or!dans!ce!schéma,!il!faut!aussi!saisir!la!notion!politique,!où!l’élu!a!la!
nécessité!de!satisfaire!son!électorat!et,!en!même!temps,!il!doit!agir!conformément!à!la!stratégie!de!
son!parti!politique.!La!position!de!l’élu!est!donc!tout!aussi!complexe.!L’enjeu!politique!est!à!double!
tranchant.! Cécile! Blatrix! formule! la! position! des! élus! selon! qu’ils! ont! la! main! ou! pas! sur! le!
déroulement!de!la!participation!citoyenne.!Elle!dit!ceci!«!on*peut*en*effet*penser*que*le*rapport*des*
élus*à*ces*nouvelles*arènes*diffère*selon*qu'il*s'agit*de*dispositifs*dont*ils*ne*contrôlent*ni*l'initiative*ni*
le* déroulement* concret* (cas* des* débats* publics* et* des* enquêtes* publiques)* ou* de* démarches* et*
d'instances*relevant*de*leur*initiative*dans*le*cadre*de*politiques*locales*de*démocratie*participative*
plus* ou* moins* développées* (conseils* de* quartiers,* d'enfants* et* de* jeunes,* de* développement,* ou*
encore*conférences*de*citoyens)*»!(BLATRIX,!2009).!
Rémi!Lefevre27!ajoute!que!«!la*participation*ne*se*décrète*pas,*il*n’existe*pas*de*formule*miracle,*
les* outils* doivent* être* choisis* et* s’actualiser* en* fonction* du* contexte*»! (LEFEVRE,! 2012).! Pour! lui,! la!
participation! citoyenne,! plus! précisément! la! démocratie! participative,! est! un! concept! flou! à! la!
définition!ambiguë.!Le!Manifeste!de!la!revue!Participations!expose!aussi!la!participation!comme!une!
occasion! d’amener! des! aspects! paradoxaux! et! ambivalents!;! il! est! dit! ceci! «!la* recherche,* par* les*
associations,* les* entreprises* ou* les* pouvoirs* publics,* d’une* participation* des* habitants,* usagers,*
citoyens*ou*clients*peut*être*motivée*par*la*volonté*de*réhabiliter*l’action*collective*ou*au*contraire*de*
privilégier* l’individu,* voire* de* court1circuiter* les* forces* collectives* en* présence.* Il* peut* s’agir*
d’organiser* l’information,* voire* l’assentiment* de* la* population* sur* des* projets* ou* des* politiques*
données,* ou* à* l’inverse* d’organiser* le* partage* du* pouvoir* de* délibération* et* de* décision* entre*
gouvernants* et* gouvernés.* La* participation* peut* encore* valoriser* l’entente* et* le* consensus* ou,* au*
contraire,*viser*l’expression*du*conflit*et*du*pluralisme*en*démocratie!»!(PARTICIPONS,!2011).!
La!démocratie!participative!est!un!véritable!enjeu!si!elle!ne!se!réduit!pas!à!une!«!démocratie!de!
proximité!»!et!conduit!à!une!transformation!qualitative!des!expériences!menées!actuellement!et!à!la!
multiplication!des!laboratoires!locaux!de!démocratie!locale!(BACQUE,!SINTOMER,!1999).!La!volonté!
d’une! mise! en! place! de! procédure! participative! est! de! donner! le! pouvoir! au! participant,! et! c’est! ici!
dans! son! intérêt! d’acquérir! une! vision! locale! ET! globale! de! sa! place! et! des! effets! de! ses! décisions.!
Comme! le! dit! M.! H.! Bacqué,! la! participation! est! comme! «!lâcher! la! main! qui! nous! tient!»,! c’est! un!
processus!d’acquisition!de!pouvoir!d’agir,!dans!les!dimensions!(BACQUE,!reportage,!2015)!:!
(
(
(

individuelle!:!prendre!sa!vie!en!main,!vivre!la!conscientisation,!«!subjectivité!de!résistance!»!;!
cela!passe!par!l’accès!au!savoir!(cf.!Paolo!Frerè)!
collective!:!enjeu!de!reconnaissance!!!
politique!:!action!sociale,!perspective!de!changement.!!

Selon!M(H!Bacqué,!le!pouvoir!ne!se!donne!pas,!il!se!prend,!c’est!«!ne*pas*attendre*un*processus*
descendant* pour* agir!».! Cela! appelle! à! une! vigilance! permanente! pour! éviter! l’institutionnalisation,!
l’instrumentalisation,!la!confiscation!du!pouvoir!même!au!nom!des!objectifs!les!plus!généreux.!Cela!
passe!par!l’acceptation!de!critiques!(BACQUE,!reportage,!2015).!
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Dans! l’absolu,! la! participation! permet! la! mise! en! place! d’une! cohésion! sociale.! Ce! concept! est!
défini!de!différentes!façons,!telles!que28!:!
«! La* cohésion* sociale* est* un* état* dans* lequel* un* groupe* de* personnes* (délimité* par* une* région*
géographique,* comme* un* pays)* démontre* une* aptitude* pour* la* collaboration* produisant* ainsi* un*
climat*propice*au*changement!»!(RITZEN,!EASTERLY!et!WOOLCOCK,!2000).!!
«!La*cohésion*sociale*est*la*capacité*des*personnes*à*répondre*collectivement*pour*atteindre*les*
résultats*estimés*et*pour*faire*face*aux*stress*(positifs*ou*négatifs)*économiques,*sociaux,*politiques*
ou*environnementaux*les*affectant»!(REIMER,!WILKINSON!et!WOODROW,!2002).!!
«! La* cohésion* sociale* implique* la* construction* de* valeurs* partagées* et* d’une* communauté*
d’interprétation,* réduisant* les* disparités* en* matière* de* santé* et* de* revenus,* et* permettant*
généralement* aux* personnes* d’avoir* le* sentiment* d’être* engagées* dans* une* entreprise* commune,*
partageant* les* mêmes* défis* et* membres* d’une* même* communauté* »! (ROSSEL,! cité! par! OMARIBA,!
2002,!et!MAXWELL,!citée!par!STANLEY,!2001).!
Le! Commissariat! général! au! plan! du! Gouvernement! français! (1997)! considère! que! la! cohésion!
sociale! englobe! «! tous* les* processus* sociaux* qui* permettent* à* l’individu* de* sentir* qu’il* appartient* à*
une*même*communauté*et*qui*s’identifie*comme*appartenant*à*cette*même*communauté»!(JENSON,!
1998).!
C’est!une!cohésion!qui!doit!conduire!au!bien(être!humain,!au!bien(être!du!citoyen!(fig.!20).!

Figure'20.!Les*quatre*éléments*du*“bien1être*citoyen”,!CONSEIL!DE!L’EUROPE,!2005!

La! participation! amène! donc! des! débats,! et! demande! des! outils! de! management.! Elle! fait! aussi!
allusion! aux! concepts! de! cohésion! sociale! et! à! la! démocratie! participative.! Pour! conclure! cette!
réflexion,! le! schéma! ci(dessous! permet! de! visualiser! les! différentes! dimensions! sociales! qui!
permettent!et!amènent!la!participation!(fig.!21).'
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!CONSEIL! DE! L’EUROPE,! 2005! «! La* cohésion* sociale* est* souvent* désignée* comme* un* objectif* prioritaire* des* politiques*
sociales* des* pays,* bien* que* sa* définition* soit* complexe* et* qu’elle* n’ait* pas* fait* l’objet* d’un* consensus* entre* les* pays.* Il* est*
toutefois* possible* d’identifier* certaines* pathologies* comme* étant* des* causes* liées* à* l’absence* de* cohésion* sociale* et* qui*
peuvent*figurer*parmi*les*objectifs*des*mesures*politiques.*En*revanche,*la*relation*de*cause*à*effet*est*loin*d’être*unique,*
notamment* dans* le* cas* des* délits* et* infractions,* des* conflits* industriels* et* de* la* stabilité* familiale! »! –! Source! :! OCDE,!
Panorama*de*la*société,!2001,!p.!12.!Il!faut!aussi!noter!que!l’OCDE!propose!également!d’autres!indicateurs!qui!s’inscrivent!
dans!une!vision!positive!de!la!cohésion!sociale.!!
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!

!
!
Figure'21.!L’arbre*des*dimensions*de*la*cohésion*sociale,!approche!conceptuelle,!CONSEIL!DE!L’EUROPE,!2005!

#

2.1.2. Comment se traduit la participation au sein de notre mission ?
!
La! méthode! SPIRAL! est! un! outil! participatif! privilégié,! qui! dans! l’absolu,! permet! une! certaine!
démocratie! collaborative29.! Elle! peut! être! utilisée! selon! les! objectifs! définis! et! à! atteindre!:! «!la*
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!Plus!globalement,!SPIRAL!relie!les!questions!sociales!et!environnementales!en!posant!dès!le!départ!les!enjeux!climatiques!
et!environnementaux!et!en!donnant!aux!acteurs!les!outils!pour!réfléchir!à!ce!qui!est!essentiel!pour!eux!aujourd'hui!et!pour!
les!générations!futures!(WIKISPIRAL,!consulté!le!01/04/16).!
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démarche*SPIRAL*s'adresse*à*tout*territoire,*organisme*ou*groupe*de*citoyens*qui*souhaite*lancer*ou*
compléter* une* démarche* participative*».! Elle! s’utilise! ainsi! dans! le! cadre! d'un! territoire,! d'une!
institution,!d'une!entreprise,!d'une!association,!d'un!organisme!de!l'économie!solidaire,!d'un!groupe!
de! citoyens.! «!La* démarche* permet* de* renforcer* ses* contacts* avec* ses* interlocuteurs* et* ses*
bénéficiaires,* de* valoriser* son* activité* à* travers* son* impact* réel* sur* le* bien1être,* de* résoudre* des*
conflits*ou*problématiques*de*gestion*à*travers*la*responsabilisation*de*toutes*les*parties*prenantes*»!
(WIKISPIRAL,!consulté!le!01/04/16).!
Notre!mission!s’inscrit!dans!une!logique!de!participation!selon!un!territoire,!un!public!visé,!et!un!
temps!imparti.!L’objectif!du!PNRSE!est!de!regarder!son!Système!Alimentaire!Territorial!actuel!et!de!
définir! un! Projet! Alimentaire! Territorial! qui! répondra! aux! exigences! d’un! nouveau! Système!
Alimentaire!à!atteindre!(cf.!fig!5).!
Des! politiques! territoriales! nouvelles! en! découleront.! Il! faut! rappeler! ici! que! le! PNRSE! est! un!
territoire! pilote! au! niveau! national! sur! les! questions! de! participation! et! solidarité.! Au! sein! de! ce!
projet!découleront!des!actions!définies!pour!un!changement!adapté!au!territoire.!Notre!mission!est!
dans!la!continuité!du!territoire!pilote.!Notre!thème!A!nous!demandait!d’observer!et!d’être!force!de!
proposition!pour!estimer!si!la!méthode!SPIRAL!était!un!outil!adapté!au!projet.!En!effet,!cet!outil!se!
mettra!en!place!sur!mesure!à!chaque!niveau!de!ce!processus!de!changement.!Les!critères!sur!le!bien(
être! qui! se! réfèrent! à! la! méthode! SPIRAL! (cf.! l’explication! de! la! méthode,! paragraphe! suivant)!
permettront! par! la! suite! d’évaluer! comment! une! personne! peut! améliorer! son! bien(être! par! elle(
même!(ici!le!bien(être!lié!à!l’alimentation).!Cette!méthode!est!donc!envisagée!comme!un!levier!de!
changement! des! actions! des! citoyens! (acteurs! et! mangeurs)! dans! leur! quotidien.! La! participation!
active!des!citoyens!de!Scarpe(Escaut!dans!la!transition!territoriale!est!donc!encadrée!par!la!méthode!
SPIRAL!;! cet! outil! se! multipliera! selon! les! domaines! où! il! est! nécessaire! de! connaître! les!
représentations! des! personnes! ciblées! (acteurs!ou! mangeurs).! Cette! démarche! «!intégrée!»!
questionne! ainsi! l’organisation! économique,! de! l’emploi! (rentable! économiquement),! du! social!
(solidarité),! et! de! la! politique! environnementale.! Elle! permet! aussi! de! comprendre! comment! une!
personne!peut!s’organiser!en!tant!que!citoyen,!dans!sa!capacité!à!initier!des!projets!qui!auront!par!la!
suite!un!impact!sur!son!bien(être!quotidien.!Par!conséquent,!la!méthode!SPIRAL!permettra!au!PNRSE!
de!mettre!en!place!un!indicateur!sur!le!bien(être!des!habitants!de!son!territoire.!!
Ce!processus!intègre!une!logique!«!on!apprend!en!marchant!»,!on!s’enrichi!au!fur!et!à!mesure!et!
si! besoin! on! agrège! de! nouveaux! acteurs.! Cela! nécessite! des! prises! de! positions! de! la! part! des!
décideurs! et! des! acteurs! à! différentes! échelles.! Par! conséquent! ce! processus! réclame! une!
compréhension! de! ce! que! pense! la! population! (valeurs! communes),! et! donc! la! nécessité! d’intégrer!
dans!le!projet!leurs!représentations!sur!le!thème!abordé!–!ainsi!une!image!de!la!pensée!collective!se!
dessinera!à!l’échelle!du!PNRSE.!Il!est!à!noter!l’importance!d’intégrer!la!représentation!des!habitants.!
En! effet,! Emile! Durkheim,! fondateur! de! la! sociologie! moderne! française,! pose! l’importance! des!
représentations!collectives!(il!est!d’ailleurs!le!fondateur!du!concept!de!«!conscience!collective!»)!(!le!
but! étant! de! construire! une! structure! sociétale! du! vivre! ensemble! au! sein! d’une! société! complexe.!
Emile!Durkheim!est!aussi!à!l’origine!du!concept!de!cohésion!sociale.!Comme!l’explique!un!rapport!du!
Conseil! de! l’Europe! sur! la! cohésion! sociale!:! «!le* sociologue* a* aussi* bien* distingué* une* solidarité30*
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!«!Le*concept*de*solidarité*est*l’un*des*premiers*mots*de*la*sociologie*:*Émile*Durkheim*s’appuie*sur*la*distinction*entre*la*
«*solidarité* mécanique*»* et* la* «*solidarité* organique*»* pour* analyser* l’évolution* des* sociétés* modernes.* La* solidarité*
mécanique*fonde*le*lien*social*au*sein*des*sociétés*traditionnelles*;*elle*dérive*principalement*de*la*similitude*des*membres*
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mécanique,* fondée* sur* l’uniformité* traditionnelle* des* croyances* et* des* valeurs* collectives,* d’une*
solidarité*organique,*résultat*de*relations*modernes*entre*individus*capables*d’agir*ensemble*tout*en*
développant* une* personnalité* autonome,* voire* même* critique,* au* regard* de* la* tradition.! Dans* son*
sens* étymologique* originel,* la* cohésion* se* définit* comme* étant* la* propriété* d’un* ensemble* dont*
toutes*les*parties*sont*intimement*unies*».!Durkheim!pense!que!les!représentations!collectives!sont!
donc!les!dépôts!et!les!transmetteurs!de!l’expérience!collective!et!ainsi!incarne!et!exprime!la!réalité!
de! l’existence! collective! d’une! société! (CONSEIL! DE! L’EUROPE,! 2005).! Le! projet! du! PNRSE! demande!
une! participation! collective! qui! ne! peut! être! viable! qu’à! partir! du! moment! où! la! représentation!
collective! est! connue! et! intégrée! par! les! décideurs! (ces! derniers! sont! représentés! ici! par! les!
personnes! du! Comité! de! pilotage).! Par! leur! participation,! il! est! également! souhaitable! que! les!
habitants! soient! conscients! d’une! part! de! leur! place! dans! le! processus! du! projet! participatif,! et!
d’autre!part!au!sein!de!leur!environnement.!
Plus!distinctement!pour!notre!travail!sur!le!terrain,!nous!constatons!que!le!rôle!des!techniciens!du!
PNRSE! (pôle! Mobilisation! éco(citoyenne! et! pôle! Développement! économique)! tenu! par! Madame!
Lavergne! et! Madame! Dispa,! est! primordial! pour! que! le! PNRSE! saisisse! les! outils! et! les! vecteurs!
adaptés!au!projet.!Cette!compréhension!leurs!permettra!de!répondre!à!l’exigence!d’un!mouvement!
de! cohésion! sociale! «intégrée»!à! l’aménagement! de! leur! territoire.! C’est! une! dynamique!
économique,! sociale! et! environnementale! qui! renoue! avec! les! principes! piliers! du! Développement!
Durable.! Ainsi! compris,! les! projets! construits! par! les! habitants! et! retenus! par! le! PNRSE! seront! par!
conséquent,!viables.!Dans!cette!réflexion,!il!est!aussi!souhaitable!que!les!résultats!de!nos!entretiens!
semi(directifs! (développés! dans! la! partie! 3)! permettent! la! mise! en! place! d’une! force! innovante! et!
participative!entre!exploitants!agricoles!pour!construire!des!projets!sur!le!thème!de!la!lutte!contre!le!
gaspillage! (mise! en! place! de! projets! valorisant! les! pertes! hors! circuits! et! invendus,! ou! de! solutions!
innovantes!sur!le!processus!de!fabrication!réduisant!les!pertes).!!
Il!est!aussi!convenu!que!notre!mission!a!pour!but!la!mise!en!évidence!de!valeurs!communes!et!de!
pratiques! partagées! au! sein! du! territoire! PNRSE.! Pour! ce! faire,! la! participation! à! l!‘échelle! de! ce!
territoire!est!un!enjeu!crucial!pour!la!réussite!du!projet.!!
Qu'entendJon'par'«'culture'commune'»'?''
En! matière! de! Développement! Durable,! la! culture! commune! signifie! une! même! compréhension!
du! développement! durable,! de! ses! objectifs,! de! ses! finalités.! Elle! se! construit! collectivement! par!
l'échange,! le! dialogue,! le! travail! en! commun,! la! confrontation! des! cultures! (liées! à! l'économie,!
l'écologie,! le! social,! l'urbanisme,! l'ethnologie,! etc.)! et! des! typologies! d'acteurs! (politiques,! chefs!
d'entreprise,! représentants! associatifs,! syndicats,! habitants…)! (CONSEIL! DE! L’EUROPE,! consulté! en!
décembre!2015).''
Qu'entendJon'par'«'pratiques'»'?''
La!pratique!repose!sur!des!activités!volontaires!visant!des!résultats!concrets.!Pour!comprendre!le!
Développement!Durable,!le!transcrire!en!actions!concrètes,!les!collectivités!locales!mettent!en!œuvre!
##############################################################################################################################################################################################

du*groupe*et*de*leurs*fonctions.*Durkheim*considère*qu’à*mesure*que*les*fonctions*sociales*se*spécialisent*et*se*diversifient,*
une* solidarité* organique* se* substitue* à* cette* solidarité* mécanique.* Elle* se* fonde* au* contraire* sur* une* différenciation* des*
tâches* qui* inscrit* les* individus* dans* des* liens* d’interdépendance* sociale.* Autrement* dit* dans* une* société* moderne,* les*
membres*du*groupe*sont*certes*spécialisés,*mais*complémentaires.*»!(VAN!VELDE,!2013)!
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des! pratiques.! Elles! sont! encore! imparfaites! car! expérimentales.! Elles! doivent! se! traduire! dans! les!
gestes!quotidiens!par!exemple!:!«*appréhender*les*contraintes*de*chacun*;*favoriser*la*transversalité*
et* relever* les* interdépendances* de* nombreux* domaines* ou* thématiques* ;* associer* les* acteurs* aux*
décisions,*à*la*mise*en*œuvre*et*à*l'évaluation*des*projets*;*prendre*en*compte*les*différentes*échelles*
territoriales* et* leurs* complémentarités* ;* prendre* en* compte* l'articulation* entre* les* planifications*
réglementaires,* les* projets* et* les* contrats* ;* adopter* une* réflexion* prospective* pour* mieux* guider*
l'action*sur*le*long*terme*»!(cahier!TEDDIF!n°2,!consulté!en!février!2016).!
La'participation,'notre*définition'
Suite! aux! éléments! présentés! dans! cette! partie,! une! réflexion! sur!le! concept! de! participation! se!
profile.!Elle!est!l’occasion!d’offrir!notre!propre!définition!qui!se!forme!comme!suit!:!«!la*participation*
prend*forme*quand*le*sujet*est*conscient*de*sa*place*au*sein*d’un*groupe,*il*se*met*en*action*dans*le*
but* d’interagir* soit* en* tant* que* meneur* soit* en* tant* que* suiveur.* Son* but* est* de* construire* par* sa*
différence,*sa*connaissance,*et*sa*réflexion,*des*actions*et*des*pratiques*qui*valoriseront*le*bien1être*
du*groupe*et/ou*l’implantation*d’un*projet*commun*viable.*Son*ultime*bien1être*individuel*sera*vécu*
dans* sa* satisfaction* à* agir* sur* et* avec* le* groupe,* sur* le* bien* commun,*et* en* ultime* instance* sur* la*
cohésion*sociale.*Sa*participation*peut*prendre*la*forme*de*consultation,*concertation,*implication*et*
délibération».! Dans! ce! cadre! défini,! une! exigence! est! à! prendre! en! compte! pour! que! cette!
participation!construise!un!mouvement!durable!pour!des!projets!cohérents.!Le!sujet!se!doit!d’avoir!
une! bonne! compréhension! de! la! logique! politique! moderne! en! constante! évolution! pour! la!
gouvernance! de! groupes! humains! (d’une! communauté,! une! nation,! etc.).! Il! se! doit! aussi! d’être!
instruit! sur!la! stratégie! économique! de! son! pays! et! du! mondialisme! (vue! globale),! car! le! sujet! en!
action! est! constamment! submergé! de! messages! et! d’informations! propices! à! la! manipulation!
inconsciente! (cf.! les! notions! d’ambivalences! et! de! paradoxes! présentées! précédemment).! Dans!
l’ignorance!de!ces!risques,!le!sujet!prendra!des!décisions,!créera!des!pratiques,!édifiera!des!projets!
établis!sur!de!mauvaises!bases.!!L’ignorance!et!la!manipulation!sont!autant!de!notions!à!considérer!;!
sans! cette! considération! ce! mouvement! participatif! affaiblirait! le! but! ultime,! qui! est! la! cohésion!
sociale! et! le! bien(être! de! la! population.! La! société! occidentale! s’est! transformée! en! gratifiant!
l’individuel! et! le! profit! immédiat,! alors! qu’il! est! nécessaire! de! se! rappeler! et! de! réintégrer! qu’une!
civilisation!est!composée!«d’êtres!collectifs!»!qui!fonctionnent!sur!une!culture!commune!construite!
sur! des! traditions! et! dans! le! temps! (l’expérience).! D’où! l’idée! d’une! participation! qui! réclame! une!
volonté!de!s’instruire!et!la!capacité!à!vivre!des!valeurs!communes!telles!que!l’échange!(«!je!te!donne!
et! tu! peux! me! rendre!»)! et! le! partage! (le! plus! fort! est! celui! qui! peut! donner! le! plus).! Par! ce! fait,! la!
participation! aboutit! à! un! lien! social! fondamental!:! une! cohésion! sociale.! Dans! ce! processus,! des!
remises!en!question!profondes!et!indispensables,!sont!à!prévoir!à!toutes!les!échelles!et!pour!chaque!
intervenant!du!projet.!
C’est! en! ayant! connaissance! des! enjeux! sociaux,! des! contraintes! et! des! limites! de! son! projet!
commun,! que! le! Comité! de! pilotage! du! PNRSE! pourra! répondre! à! l’enjeu! politique!(! gestion! de! ses!
terres!et!du!bien(être!de!ses!habitants!(toutes!classes!sociales!confondues,!et!à!chacune!des!étapes!
de!production!pour!un!nouveau!Système!Alimentaire).!Le!changement!se!fera!donc!en!développant!
un!aménagement!territorial!prenant!en!compte!les!critères!et!notions!développés!dans!cette!partie.!
Le! Comité! a! compris! cet! enjeu! lorsqu’il! a! choisi! de! valoriser! les! ressources! de! son! territoire.! Est(ce!
que!les!ateliers!participatifs!et!les!enquêtes!semi(directives!pourront!répondre!à!cet!enjeu!?!Pour!ce!
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faire,!la!prochaine!partie!ci(dessous!se!penchera!sur!l’outil!de!management!participatif!choisi!par!ce!
Comité.!!!
!

2.1.3. La méthode SPIRAL selon le Conseil de l’Europe
#
!
Comme!nous!l’avons!expliqué!le!PNR!a!décidé!d’utiliser!la!méthode!SPIRAL!pour!évaluer!et!mettre!
en! avant! les! valeurs! et! représentations! communes! au! sein! du! territoire! Scarpe(Escaut.! Cette!
méthode! permet! ainsi! de! diagnostiquer! les! besoins! et! les! attentes! de! la! population! ainsi! que! leur!
capacité! d’action! et! d’implication! au! sein! d’un! projet! défini! collectivement.! C’est! une! volonté! de!
partager! les! responsabilités! pour! des! actions! concrètes! et! adaptées! au! terrain! économique,!
environnemental!et!social.!
«!C’est* une* démarche* d'apprentissage* collectif*visant* à* construire* progressivement,* depuis* le*
niveau* local* jusqu'au* niveau* global,* la* capacité* de* la* société* à* assurer* le* bien1être* de* tous* par* la*
coresponsabilité*de*ses*différentes*parties*prenantes*:*citoyens,*acteurs*publics*et*privés!»!(CONSEIL!
DE!L’EUROPE,!consulté!en!novembre!2015).!
!

SPIRAL'='Societal,'Progress,'Indicators,'and'Responsability'for'All.'
Il! nous! apparaît! donc! important! dans! cette! partie! de! faire! une! présentation! de! cette! méthode,!
ainsi! que! ses! objectifs! de! management! de! projet.! La! méthode! SPIRAL! s’utilise! dans! l’étape!
«!recherche1action*»! ! (étape! de! diagnostic! territorial).! Elle! met! en! avant! les! contradictions,! les!
divergences!et!les!blocages!à!gérer!collectivement.!D’où!l’importance!d’une!implication!humaine!en!
ayant!en!tête!les!objectifs!définis!par!un!comité!de!pilotage,!ainsi!que!de!l’importance!d’expliquer!les!
enjeux!aux!participants!(multi(acteurs).!C’est!un!parcours!qui!initie!des!réunions!sur!le!terrain!et!des!
compte(rendus!efficaces.!Cette!démarche!nécessite!de!la!part!du!comité!de!pilotage!une!capacité!à!
choisir! les! bons! intervenants! locaux! et! collatéraux! (les! administrations! régionales! et! nationales,! le!
privé! et! le! public).! Il! y! a! aussi! la! nécessité! de! savoir! gérer! l’étape! concernant! la! négociation! des!
engagements!pris!par!les!participants!à!la!méthode!SPIRAL.!En!voici!la!méthodologie!:!
1. Organiser,' mobiliser!:! organisation! du! processus! et! mobilisation! des! acteurs/citoyens!
concernés.!
2. CoJdéfinir' les' objectifs' du' progrès!:! les! acteurs/citoyens! co(définissent! les! objectifs! du!
processus! qu'ils! envisagent,! faisant! référence! au! progrès! sociétal! vers! le! bien(être! de! tous!
par!la!coresponsabilité.!
3. CoJévaluer!:!les!acteurs/citoyens!prennent!la!mesure!de!la!situation!présente!par!rapport!aux!
objectifs!qu'ils!se!sont!fixés.!
4. Projeter,' comparer!:! réflexion,! projection! sur! l'avenir! avec! différents! scénarios! possibles! et!
hypothèse!d'action!et!de!comparaison!sur!les!possibilités.!
5. CoJdécider,' s'engager!:! des! choix! sont! faits! et! se! traduisent! par! des! engagements! et! des!
décisions,!notamment!en!termes!de!mobilisation!de!ressources!et!de!partenariats!à!mettre!
en!place.!
6. Réaliser'ensemble!:!mise!en!œuvre!des!actions!qui!ont!été!co(décidées.!
7. CoJévaluer'exJpost!:!les!acteurs/citoyens!évaluent!ensemble!les!résultats!et!l'impact!obtenus!
et!en!tirent!des!enseignements!pour!la!suite!du!processus.!
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8. Faire'le'bilan,'préparer'la'suite!:!les!acteurs/citoyens!font!un!bilan!du!processus!et!préparent!
le!cycle!suivant!de!progrès.!
Il!y!a!trois!cycles!de!progrès!pour!des!acteurs!collectifs!:!
1. Préparation:! création! des! bases! du! processus,! que! ce! soit! en! termes! d'organisation,! de!
partage! des! objectifs,! de! construction! d'une! vision! stratégique! commune! et! de! sa! mise! en!
œuvre.! Ce! premier! cycle! concerne! un! nombre! limité! de! citoyens! et! d'acteurs,! notamment!
ceux!qui!sont!les!plus!facilement!mobilisables.!
2. Mobilisation:! ce! cycle! vise! à! mobiliser! le! plus! grand! nombre! de! citoyens! et! d'acteurs!
notamment! par! la! constitution! des! groupes! homogènes! et! par! les! co(évaluations!
participatives,! débouchant! sur! une! participation! générale! dans! les! actions! de!
coresponsabilité.!
3. Intégration' et' consolidation:! ce! cycle! se! concrétise! notamment! par! l'intégration! des!
politiques! publiques! autour! de! la! coresponsabilité! et! l'utilisation! d'indicateurs! de! progrès!
Cette!méthode!permet!de!mettre!en!relief!une!gouvernance!territoriale,!elle!s’appuie!sur!des!
indicateurs!définis!par!le!Conseil!de!l’Europe.!
Il!y!a!trois!cycles!de!progrès!dans!le!territoire!:!
1. Préparation' interne' :!constitution!d’une!équipe!pluridisciplinaire!qui!se!prépare!à!endosser!
la! mission! et! la! responsabilité! d’assurer! une! ou! plusieurs! composantes! du! bien(être! des!
habitants!d’un!quartier.!
2. Positionnement!:!lors!du!second!cycle,!cette!équipe!se!positionne!dans!un!quartier!pour!faire!
un!travail!de!confrontation!avec!les!habitants!et!acteurs!locaux!afin!de!s’y!intégrer.!
3. Mise' en' œuvre' :! affirmation! et! concrétisation! de! la! mission! sociétale.! Les! accords! de!
partenariats! et! contrats! entre! acteurs! collectifs,! usagers! et! autre(s)! structure(s)! se! mettent!
en!place.!
La!figure!22!récapitule!ces!étapes.!
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!

!

!!

Figure!22.!Cycles'et'phases'de'la'méthode'SPIRAL'pour'les'acteurs'collectifs,!CONSEIL!DE!L’EUROPE,!consulté!en!décembre!2015!
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La# méthode# SPIRAL# est# une# démarche# du# Conseil# de# l’Europe# en# partenariat# avec# l’Union#
Européenne.# Le# Conseil# de# l’Europe# est# une# organisation 31 #internationale# dont# le# siège# est# à#
Strasbourg,#son#but#est#de#développer#la#démocratie,#les#droits#de#l’Homme#et#la#cohésion#sociale#au#
sein#des#pays#signataires#de#la#constitution#européenne.#Concernant#le#sujet#de#la#cohésion#sociale,#il#
y#a#des#chercheurs#et#des#partenaires#(ONG,#gouvernements,#élus#locaux,#etc.)#désignés#pour#installer#
des#courants#de#pensées#pour#faire#évoluer#les#droits#de#l’Homme.##
Il#y#a#une#dizaine#d’années,#un#travail#a#été#fait#pour#développer#la#cohésion#sociale.#Le#Conseil#de#
l’Europe# avait# donc# proposé# un# appui# aux# collectivités# engagées# dans# ce# travail.# Ce# support# a# été#
organisé# comme# un# guide# qui# s’appuie# sur# la# production# d’un# indicateur# de# «#bien%être)».# Avant# le#
territoire#du#NordQPasQdeQCalais#était#exploité#sur#le#principe#de#«#développement)humain)».#
Ce#Conseil#élabore#ainsi#des#sousQindicateurs#de#bienQêtre#pour#valoriser#la#place#des#citoyens#et#
des#communautés#à#laquelle#il#appartient.#Ces#indicateurs#sont#décrits#dans#un#tableau#récapitulatif#
(fig.23)#qui#formera#par#la#suite#une#image#à#l’instant#T#des#besoins#et#des#attentes#des#participants#
dans#un#projet#territorial#européen.#Cela#demande#aussi#d’être#capable#d’abandonner#une#idée#ou#un#
objectif#qui#ne#correspondrait#pas#aux#attentes#de#la#population#(et#évitera#les#blocages#futurs).#Cette#
démarche# construit# l’orientation# et# la# cohérence# d’un# projet# en# tenant# compte# de# la# réalité# d’un#
territoire.# C’est# une# habilité# requise# pour# les# chefs# de# projet# utilisant# la# méthode# SPIRAL.# Samuel#
Thirion,#initiateur#au#Conseil#de#l’Europe#de#cette#méthode,#y#voit#donc#un#outil#de#management#de#
changement#sur#le#terrain.##
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
31

#Organisation#composée#de#47#Etats#membres,#le#Conseil#de#l'Europe#est#distinct#de#l'Union#Européenne#des#28,#mais#
jamais#aucun#pays#n'a#adhéré#à#l'Union#sans#appartenir#d'abord#au#Conseil#de#l'Europe.#(CONSEIL#DE#L’EUROPE,#consulté#le#
28#mars#2016)#
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Figure!23.!Les$critères$du$bien.être$selon$le$Conseil$de$l'Europe,!PNRSE,!2015
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Toujours'selon'ce'Conseil,'il'y'a'certains'critères'jugés'comme'plus'importants'que'd’autres.'Les'
avantages'de'la'méthode'SPIRAL'et'inconvénients'sont'décrits'comme':''
Avantages':'
•
•
•
•

sans'coût'financier'supplémentaire,'
renforce' fortement' la' collaboration' des' différents' acteurs' locaux' autour' de' valeurs'
communes,''
chaque'partenaire'et'les'habitants'engagés'dans'la'démarche'y'contribuent'que'cela'soit'par'
leur'expertise,'matériel,'temps'de'travail,'volontariat,''
la' réalisation' d'indicateurs' locaux' et' participatifs' de' bienIêtre' est' intégrée' dans' les' projets'
ainsi'que'dans'le'processus'de'consultation.'

Inconvénient':'
•

'demande' une' certaine' charge' de' travail,' notamment' dans' l'organisation' des' réunions,' la'
saisie' des' données,' la' réalisation' des' résultats' statistiques' et' l'organisation' des' actions' I'
selon'les'cas,'nécessite'une'formation'ou'le'soutien'd'un'dynamiseur'(WIKISPIRAL,'consulté'
en'décembre'2015).'

La'méthode'SPIRAL'se'conduit'par'étapes'et'par'une'collaboration'«'collectiveIparticipative'»'de'
multiIacteurs'à'toutes'les'échelles'd'‘un'territoire.'Nous'pourrions'décrire'ses'étapes'comme'suit':'
•
•
•
•
•
•

Mettre'en'place'une'plateforme'multiIacteurs'pour'faciliter'le'processus';''
Débattre' en' son' sein' des' enjeux' environnementaux' et' sociaux' et' élargir' les' acteurs'
participants';''
Impliquer'les'habitants'à'partir'd'une'enquête'sur'leur'bienIêtre';''
Analyser'ensemble'les'résultats'et'concevoir'des'actionsIpilotes';''
Réaliser'les'actions'proposées'avec'l'aide'des'citoyens';''
Évaluer'l'impact'de'ces'actions'sur'le'bienIêtre'de'leurs'bénéficiaires'et'acteurs'

Elle' se' conduit' selon' dix' principes' méthodologiques' (WIKISPIRAL,' consulté' en' décembre' 2015),'
que'l’on'pourrait'formuler'comme'des'points'd’ancrage'des'différentes'étapes'du'projet':'
1.'La'construction'd’une'vision'partagée'
2.' Des' processus' ouverts.' L'idée' ici' est' de' ne' pas' imposer' un' point' de' vue' a" priori' mais'
préférer'des'questions'totalement'ouvertes'suivies'd'un'processus'd'analyse'sémantique'et'
non' pas' seulement' statistique.' Ces' processus' ouverts' constituent' une' différence'
fondamentale'avec'les'enquêtes'et'statistiques'classiques'
3.'Un'débat'sur'le'«'bienIvivre'ensemble'»'
4.'Le'droit'de'parole'égal'pour'tous'
5.'L’expression'directe'des'parties'intéressées'
6.'Des'synthèses'inclusives'de'la'diversité'des'points'de'vue'
7.'L’élaboration'participative'et'transparente'de'synthèses'
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8.'L’élaboration'de'synthèses'à'différents'niveaux'
9.'Vers'l’action'concertée'
10.'Des'résultats'autoreproductibles'et'autoIextensibles'
En' définitive,' cette' dynamique' de' développement' territorial' demande' des' étapes' d’audit,'
d’analyse'et'de'recommandations'pour'ensuite'mettre'en'œuvre'un'projet'construit'sur'des'valeurs'
acceptées' (explicitement' ou' implicitement)' par' les' participants.' Nous' pouvons' constater'
l’importance'du'partage'de'valeurs,'d’un'sens'commun,'qui'érigera'donc'une'culture'commune'à'un'
territoire.''
'

2.1.4. Utilisation de cette méthode : expérimentation à Roubaix 32
'
'
La'méthode'SPIRAL'utilisée'à'Roubaix'avait'pour'but'la'mise'en'avant'd’un'processus'participatif'
pour'prendre'en'compte'le'plus'grand'nombre'de'retours'des'habitant'roubaisiens.'C’est'une'mise'en'
image' des' attentes' exprimées' par' les' parties' prenantes' de' la' part' des' acteurs' publics.' Il' y' a' une'
phase'de'concertation'et'une'phase'de'progrès'qui'se'déroule'comme'suit':'
I' Mise' en' place' d’un' groupe' de' pilotage':' groupe' local' de' coordination' (ces' personnes' sont'
choisies' car' elles' ont' une' certaine' connaissance' du' territoire,' et' une' capacité' de' leader' et'
d’engagement)':'identification'des'parties'prenantes'de'l’espace'défini'(quartier).'Il'y'a'une'définition'
des'profils'de'ces'personnes'qui'deviennent'alors'des'acteurs.'Ensuite,'on'cherche'des'personnes'qui'
correspondent'à'ces'profils'définis'(exemple':'étudiants,'personnel'administratif).'Ces'personnes'ont'
un'regard'spécifique'sur'le"comment'la'gouvernance'doit'marcher'pour'satisfaire'leurs'besoins.''
Trois' questions'sont' posées' par' groupes' définis' ayant' la' même' fonction' (groupes' homogènes),'
puis'avec'des'fonctions'différentes'(groupes'hétérogènes,'qui'permet'de'faire'évoluer'l’échange),'ces'
trois'questions'sont'les'suivantes':'
«'Qu’estIce'que'pour'vous'le'bienIêtre'dans'ce'quartier'?'»''
«'Que'représente'pour'vous'une'situation'de'malIêtre'dans'ce'quartier'?'»'
«'Qu’estIce'que'vous'seriez'prêts'à'faire'pour'que'les'choses's’améliorent'?'»'
Toutes'les'réponses'des'participants'se'notent'sur'un'postIit.'Dans'l’exemple'de'Roubaix,'il'y'avait'
180'personnes'participantes,'sachant'que'1800'critères'ont'émergé'de'ces'groupes.'
On'utilise'le'logiciel'du'Conseil'de'l’Europe,'en'faisant'l’inventaire'de'tous'les'critères'de'bienIêtre'
pouvant'faire'évoluer'une'situation'de'manière'positive'ou'négative.'
Il' y' a' ensuite' une' phase& d’évaluation' de' la' situation' sur' une' échelle' de' cinq' niveaux':'
insatisfaisante,' moyennement' satisfaisante,' satisfaisante,' et' idéale.' Phase& d’évaluation& et& de&
#############################################################
32#(BOUREILLE,#2011)#
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mesure&'dans'un'territoire':'il'y'a'un'sondage'grandeur'nature'pour'quantifier'le'niveau'de'bienIêtre'
ou' de' malIêtre' dans' cette' communauté.' On' définit' ensemble' le' sens' du' progrès,' pour' établir' à' ce'
stade' un' indicateur' de' bienIêtre.' Cette' phase' est' suivie' par' la' phase& de& projection& et& de&
comparaison'et'la'phase& d’évaluation& de& capacité& d’engagement.'Il'y'a'une'planification'd’actions,'
dès' qu’un' projet' est' validé' et' ensuite' on' évalue' sa' mise' en' place' et' son' efficacité' (viable' ou' non'
viable'après'un'certain'délai).'
Phase& de& l’action':' définir' ensemble' un' plan' d’actions' qui' font' levier' dans' la' réalisation' d’un'
projet.'On'trouve'des'solutions'de'manière'tangible':'initiative'et'action.'
Phase& d’évaluation' de' ce' qui' a' été' réalisé.' On' refait' la' même' évaluation' qu’avec' la' grille'
composée' d’indicateurs' du' Conseil' de' l’Europe.' On' y' voit' la' marge' de' progrès,' les' aspects'
négligés.'On'recommence'ensuite'les'phases'citées'précédemment'(BOUREILLE,'2011).'
Une' fois' la' méthode' comprise' par' les' animateurs' et' les' acteurs' du' nouvel' aménagement,' les'
ateliers'peuvent'être'adaptés'selon'le'public'visé'et'le'thème'du'projet.''
La'prochaine'partie'ciIdessous'est'l’occasion'de'détailler'cette'méthodologie'reprise'par'le'PNRSE,'
et'la'place'de'son'animatrice'Madame'Lavergne,'formée'à'la'méthode'SPIRAL.&

2.2. Déroulement d’un atelier SPIRAL selon le PNRSE'
&

2.2.1. La phase d'expérimentation
'
Par' l’application' de' la' méthode' SPIRAL,' le' PNRSE' souhaite' impulser' une' démarche' originale'
d’accompagnement' au' montage' de' projet' sur' le' thème' de' l’alimentation' durable.' L’objectif' est'
double':''
I

faire' émerger' les' représentations' positives' et' négatives' des' mangeurs' concernant' leur'
alimentation,''
I faire' imaginer' des' projets' concrets' qu’ils' pourront' réaliser' avec' l’accompagnement' du' PNR'
pour'améliorer'le'bienIêtre'lié'à'leur'alimentation.''
'
Les' ateliers' SPIRAL,' menés' entre' mars' 2015' et' février' 2016,' servent' d’expérimentation' de' la'
méthode'afin'd’en'observer'les'réussites'et'les'points'à'améliorer.'Comme'nous'l’avons'dit'dans'la'
première'partie,'ces'ateliers'témoins'servent'aussi'pour'valider'ou'non'le'choix'de'la'méthode'SPIRAL'
comme' adaptée' au' territoire.' Par' conséquent,' cette' expérimentation' est' non' exhaustive.'
Néanmoins,' elle' fut' l’occasion' d’engager' les' habitants' volontaires' dans' des' projets' participatifs'
(validés' et' accompagnés' par' le' PNRSE).' Pour' réaliser' leur' démarche,' le' pôle' du' Développement'
économique'du'PNRSE's’appuie'sur'des'personnes'relais33.'Au'fur'et'à'mesure'de'l’avancée'du'projet,'
d’autres' personnes' se' sont' portées' volontaires' pour' tenir' le' statut' de' «'relais'»34,' le' critère' de'
#############################################################
33#Ces#personnes#ont#pour#fonction#d'encourager#leurs#contacts#à#participer#à#un#atelier#SPIRAL#autour#du#thème#de#

l’alimentation.#
34
'le' critère' de' sélection' de' ce' statut' est' de' faire' partie' d’une' structure' portant' des' projets' en' lien' avec' celui' du' Parc' et'
ayant'la'volonté'de'faire'émerger'des'projets'participatifs'et'concrets.''

#
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sélection'de'ce'statut'est'de'faire'partie'd’une'structure'portant'des'projets'en'lien'avec'celui'du'Parc'
et'ayant'la'volonté'de'faire'émerger'des'projets'participatifs'et'concrets.''
Pour' former' des' ateliers,' ces' personnes' relais' mobilisent' deux' groupes' intéressés' d’une' dizaine'
de'personnes'maximum.'Voici'le'déroulement'des'deux'premières'séances'(fig.24)'et'le'contenu'des'
portraits'de(s)mangeurs'(fig.25)'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
#
Figure&24.&Déroulement"des"deux"premières"séances"d'un"atelier"SPIRAL,"Astrid'Dutrieu,'Cécile'Bernard,'Clément'Pouillaude,'
Master'2'ECODEV'2016'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Figure&25.'Les"portraits"dé(s)"mangeurs,'Astrid'Dutrieu,'Master'2'ECODEV'2015'

#
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#
Photo&1.&Appréciation"des"portraits&par"le"groupe"1":"Atelier"SPIRAL"à"Anzin'le"3"décembre"2015,'Astrid'Dutrieu,'Master'2'
ECODEV'2015&

'

'
Photo&2.'Réponses"du"groupe"1":"Atelier"SPIRAL"à"Anzin'le"3"décembre"2015,'Astrid'Dutrieu,'Master'2'ECODEV'2015'

'
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Les' résultats' de' chaque' groupe' sont' analysés' par' l’animatrice' et' les' étudiants' ayant' assisté' à'
l’atelier.'Chaque'réponse'est'entrée'dans'la'base'de'données'Excel'ESPOIR'et'associée'à'un'critère'du'
bienIêtre'selon'la'grille'du'Conseil'de'l’Europe.'Il's’agit'd’être'le'plus'précis'et'fidèle'à'la'réponse'sans'
l’interpréter.'Puis'une'synthèse'est'réalisée'avec'des'graphiques'représentant'chaque'groupe.'
La'semaine'd’après,'les'deux'groupes'sont'réunis'au'même'endroit'pour'une'dernière'séance'de'
trois' heures.' L’animatrice' présente' à' chaque' groupe' pendant' environ' une' demiIheure' les' résultats'
sous'forme'de'graphiques'et'vérifie'avec'lui'l’exactitude'de'ces'résultats.'
Puis'chaque'groupe'est'invité'à'proposer'environ'trois'solutions'concrètes'et'des'projets'à'mettre'
en'œuvre.'Après'une'dizaine'de'minutes'de'réflexion,'chaque'groupe'présente'ses'propositions'de'
projets.' L’animatrice' propose' ensuite' de' mélanger' les' personnes' afin' de' reformer' deux' groupes'
hétérogènes.' Les' nouveaux' groupes' formés' doivent' choisir' deux' projets' parmi' la' totalité' des'
propositions,'et'expliquer'les'objectifs'du'projet,'le'public'visé,'les'moyens'à'mobiliser,'le'temps'et'le'
lieu'à'y'consacrer,'etc.'L’importance'est'la'faisabilité'des'projets.''
Une'fois'les'projets'sélectionnés'et'détaillés'par'les'groupes,'l’animatrice'pose'la'question':'
«'Qui's’engage'à'réaliser'ces'projets'?'»'
Les' participants' s’engagent' ou' non' ou' proposent' leur' aide' occasionnellement.' Une' date' de'
réunion' est' fixée' pour' commencer' l’élaboration' d’une' réflexion' plus' poussée' sur' le' montage' des'
projets,'en's’appuyant'sur'l’aide'de'la'personne'relais'et'l’accompagnement'fourni'par'le'PNR.'
Après'les'ateliers,'la'personne'relais'fait'un'retour'd'expérience'des'participants'pour'le'PNR.'
A'ce'stade,'les'participants'ont'réalisé'les'six'premières'phases'dans'le'cycle'de'«'préparation'»'de'
la'méthode'SPIRAL'(cf.'partie'2.1.3.).'Une'fois'les'projets'réalisés,'il'est'nécessaire'de'passer'aux'deux'
dernières'phases'de'ce'cycle,'c’estIàIdire':'
I
I

CoIévaluer'exIpost':'les'acteurs/citoyens'évaluent'ensemble'les'résultats'et'l'impact'obtenus'
et'en'tirent'des'enseignements'pour'la'suite'du'processus.'
Faire'le'bilan,'préparer'la'suite':'les'acteurs/citoyens'font'un'bilan'du'processus'et'préparent'
le'cycle'suivant'de'progrès'(ici'le'cycle'de'la'«'mobilisation'»).'

2.2.2. La phase de déploiement
'
Après'les'quatre'ateliers'de'la'phase'expérimentale,'les'résultats'et'l'analyse'de'la'méthode'ont'
été'présentés'par'Agnès'Lavergne,'l'équipe'QUALIMAPA'et'notre'équipe'ECODEV'lors'du'Comité'de'
pilotage' du' PNR' début' février' 2016' pour' validation.' L'assemblée' a' alors' donné' son' accord' pour'
passer'à'la'phase'de'déploiement'de'la'méthode.'Cette'phase'est'caractérisée'par'la'mobilisation'et'
la' formation' de' personnes' relais' pour' qu'ellesImêmes' puissent' constituer' des' groupes' de'
participants' et' animer' des' ateliers' SPIRAL' sur' le' territoire' mais' aussi' accompagner' les' projets' qui'
auront' été' imaginés.' Ces' personnes' relais' formeront' les' «'groupes' de' coordination' locale'»' de' la'
démarche'SPIRAL.'Le'Parc's’appuie'd’abord'sur'des'personnes'volontaires'qui'sont'informées'de'la'
démarche.'A'ce'stade'de'notre'travail,'le'nombre'de'personnes'relais'n’est'pas'encore'déterminé.'
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En'collaboration'avec'les'étudiantes'de'QUALIMAPA,'nous'avons'fait'quelques'propositions'pour'
améliorer'la'méthode':'
O

O

O

O
O
O

Repenser'la'temporalité'et'la'localisation'des'ateliers'pour'toucher'un'échantillon'plus'large':'
il' faut' peutIêtre' envisager' des' ateliers' sur' le' temps' de' travail,' le' samedi,' par' visioI
conférence,'etc,'
Adapter' la' méthode' de' mobilisation' des' participants' en' fonction' des' compétences' de' la'
personne'relais'mobilisée'et'de'l’homogénéité'des'groupes':'travailler'sur'la'communication'
du' relais' sur' son' territoire' (par' exemple' via' la' diffusion' du' clip' réalisé' par'QUALIMAPA' (cf.'
partie'2.3)'et's’assurer'de'sa'bonne'maîtrise'de'la'méthode'SPIRAL,'
Expliquer'aux'participants'qu’il's’agit'd’un'projet'global'du'territoire'et'valoriser'leur'place'au'
cœur'de'ce'projet'territorial'pour'qu’ils'aient'le'sentiment'de'faire'partie'd’une'dynamique'
plus'large'et'ne'se'sentent'pas'isolés,'
Simplifier' la' présentation' des' résultats' graphiques' aux' participants' lors' de' la' troisième'
séance'pour'dresser'un'profil'simple'des'représentations'du'groupe'
Varier'l’échantillonnage'des'ateliers'(âge,'CSP,'sexe,'...),'
Mettre' en' réseau' les' personnes' impliquées' dans' les' différents' projets' (en' fonction' de' la'
proximité' géographique)' pour' créer' un' maillage,' un' réseau' d’actions' qui' peuvent' se'
compléter'ou's’appuyer'les'unes'sur'les'autres.'Ceci'permettrait'aussi'de'faire'connaître'les'
actions' mises' en' place' par' les' groupes' d’atelier' à' chaque' personne' qui' s’engage' dans' le'
projet.'

Ces'propositions'ont'été'présentées'et'validées'lors'du'Comité'de'Pilotage'début'février'(photo'3).'
'
'
'
'
'
'
'
'

Photo&3.&Présentation"au"COPIL"du"3"février"2016":"validation"de"la"méthode"SPIRAL,'Astrid'
Dutrieu,'Master'2'ECODEV'2016&
'

&
A' la' demande' du' Parc,' nous' proposons' également' quelques' points' méthodologiques' et' critères'
afin'de'choisir'de'nouvelles'personnes'relais'à'former'à'la'méthode'd’animation'des'ateliers'SPIRAL.'
En'aucun'cas'les'relais'ne'peuvent'être'désignés,'il'est'nécessaire'd’y'avoir'un'engagement'volontaire'
de' ceuxIci.' Il' s’agit' d’identifier' et' de' contacter' les' acteurs' déjà' engagés' dans' une' structure' en' lien'
avec' l’animation' et' la' participation.' Par' exemple' les' centres' sociaux,' les' clubs' sportifs,' les'
associations,'les'centres'de'loisirs,'les'universités,'les'conseils'citoyens,'les'collectivités'territoriales,'
les' collectifs' d’habitants,' etc.' Ce' sont' des' personnes' ressources' puisqu’elles' font' déjà' partie' de'
groupes' constitués.' Elles' ont' un' réseau' de' contacts' importants,' ceuxIci' peuvent' être' informés' du'
projet'ou'être'intéressés'pour'devenir'des'personnes'relais.'Il'peut'être'envisagé'de'lancer'un'appel'à'
volontaires'aux'contacts'directs'du'Parc'en'leur'diffusant'le'clip'réalisé'par'l’équipe'QUALIMAPA.'Ces'
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personnes'contactées'peuvent'ainsi'décider'de's’engager'ellesImêmes'en'tant'que'relais'ou'diffuser'
l’information'au'sein'de'leur'structure.'De'plus,'un'appel'peut'être'fait'lors'des'évènements'festifs'
qui' ont' un' lien' avec' le' thème' de' l’alimentation' et' qui' sont' organisés' par' le' Parc' ou' auxquels' il' est'
représenté.''
Il'ne'sera'pas'possible'de'faire'intervenir'la'conteuse'pour'chaque'atelier'si'ceuxIci'se'multiplient'
dans'le'territoire.'Il'faut'éventuellement'former'les'personnes'relais'à'la'présentation'des'«'portraits'
dé(s)'mangeurs'»'en'indiquant'cette'étape'comme'intégrée'à'l’animation'des'ateliers.'
La'phase'de'déploiement'correspond'donc'au'deuxième'cycle'de'la'méthode'SPIRAL,'à'savoir'celui'
de'la'«'mobilisation'»'(cf.'partie'2.1.3.).''
'

2.3. Résultats des ateliers SPIRAL du PNRSE
&
Les' deux' premiers' ateliers' SPIRAL' se' sont' déroulés' avant' que' notre' groupe' d’étudiants' s’insère'
dans'le'projet.'Nous'n’y'avons'donc'pas'assisté.'Voici,'grâce'aux'documents'du'PNRSE,'une'synthèse'
des'résultats'qui'y'ont'été'obtenus.'

2.3.1. Atelier SPIRAL à Marchiennes en mars 2015
'
Le'premier'atelier's’est'déroulé'en'mars'2015'dans'un'collège'à'Marchiennes,'auprès'd’un'groupe'
de'huit'élèves'de'sixième.'Les'portraits'de(s)'mangeurs'étaient'en'cours'd’élaboration'et'n’ont'donc'
pas'été'bien'compris'au'début'de'l’atelier.'Un'seul'groupe'y'a'participé'en'deux'séances.'
Le'résultat'principal'a'été'le'lien'entre'la'santé'et'le'bienIêtre,'les'slogans'nutritionnels'nationaux'
sont'assimilés'mais'les'collégiens'expriment'leur'incapacité'à'les'appliquer'car'ce'sont'les'parents'qui'
décident'des'menus.'
Le'principal'biais'de'cet'atelier'a'été'la'prise'de'position'de'la'personne'relais'(l'enseignant)'qui'n’a'
pas'souhaité'travailler'sur'ce'point'relevé'par'les'collégiens.'Elle'a'cependant'décidé'de'se'mobiliser'
sur'la'sensibilisation'au'gaspillage'alimentaire'dans'le'collège,'thème'qui'n’est'pas'ressorti'lors'de'la'
prise' de' parole' des' participants' à' l’atelier.' Le' projet' qui' a' émergé' de' cet' atelier' a' été' la' création'
d’affiches'de'slogans'de'sensibilisation'répartis'dans'la'cantine'du'collège.'Suite'à'cet'atelier,'le'PNR'a'
observé'qu’il'était'important'pour'l’animation'des'ateliers'suivants'de':'
I
I
I
I
I
I

Viser'un'public'cible'de'plus'de'douze'ans'pour'une'meilleure'compréhension'et'expression'
sur'la'notion'de'bienIêtre'
Mobiliser'deux'groupes'afin'de'favoriser'l’échange'et'la'créativité'
Présenter' des' portraits' contrastés' qui' balayent' le' panel' des' domaines' du' bienIêtre,' défini'
par'le'conseil'de'l’Europe'
synthétiser'ces'portraits'et'les'ressentis'du'groupe'pour'que'chacun'puisse'exprimer'son'avis'
Bien' définir' les' potentialités' des' projets' issus' de' l’atelier,' ici' qui' peuvent' être' des' projets'
menés'hors'du'collège'
S’assurer'de'l’engagement'dans'la'durée'des'personnes'relais'pour'pérenniser'les'projets'

'
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2.3.2. Atelier SPIRAL à Raismes en mai et juin 2015
'
Deux'groupes'de'sept'et'huit'jeunes'travaillant'à'la'Ferme'du'Major35'à'Raismes'ont'participé'au'
deuxième' atelier' SPIRAL' en' mai' et' juin' 2015.' Les' personnes' relais' étaient' deux' animatrices' de' la'
Ferme.' Cet' atelier' s’est' déroulé' en' trois' séances' avec' la' présentation' des' portraits' de(s)mangeurs'
définitifs,' ces' derniers' ont' suscité' de' nombreuses' réactions' avec' une' bonne' prise' de' parole.' Deux'
critères' du' bienIêtre' sont' fortement' représentés' dans' les' réponses' des' participants':' la' «'prise'
d’initiatives'»'et'«'l’accès'aux'moyens'de'vie'»'(Tableau'1).''
Tableau&1&Présentation"des"résultats"de"la"méthode"SPIRAL"à"La"Ferme"du"Major"(Raismes),'d’après'PNRSE,'Astrid'Dutrieu,'
Clément'Pouillaude,'Master'2'ECODEV'2016&

FERME'
DU'
MAJOR'

Question'1':'Le'bienIêtre'

Question'2':'Le'malIêtre'

«"La" nourriture" jetée" des"
magasins" " est"
«"Manger" en" famille," avec" ses" grands"
dégradée"
pour" qu’elle" ne"
amis"»"
soit"pas"mangée"»""
«"Sensibiliser" d’autres" personnes" «"Manger" à" ma" faim" ou"
leur" santé" et" celle" de" leurs" jeter" alors" que" des"
Groupe'1'' pour"
enfants"»";"
Hommes" meurent" de" faim"
dans" le" monde" et"
"«"Donner"de"mon"temps"pour"aider" partout"
les" gens" (l’alimentation" est" trop" même"ici"»""
importante)»"
«"Les" fruits" et" légumes"
traités" avec" des" produits"
chimiques,"toxiques"»""

Question'3':'Actions'

«"Apprendre" à" cuisiner"
avec" des" produits" d’ici"
mais" avec" les" recettes"
de"ma"culture"»"""
«"Manger" des" produits"
sains" pour" être" en"
bonne"santé"»"""
«"Organiser"un"don"pour"
des" SDF," créer" une"
association"?"»"""

"«"Acheter" local" pour"
moins" de" transports,"
"«"Le"gaspillage"alors"qu’il"y" pour" manger" plus" de"
a"de"la"malnutrition"»""
produits"
frais"
et"
favoriser"
les"
emplois"
«"Avoir" la" liberté" de" choisir" ce" que" «"De"payer"cher"ce"qu'il"
locaux"»""
l’on"mange"»"
nous"sert"à"vivre"(manger)"
«"Ne" pas" utiliser" de"
Groupe'2'' «"Avoir"du"temps"pour"cuisiner"»..."" à"des"industriels"qui"
s'engraissent"»"""
pesticides" dans" les"
légumes"
que"
je"
«"Faire"son"jardin"pour"produire"soiZ «"Le"mensonge"sur"ce"que"
produis"»""
même"ses"fruits"et"légumes"»""
l’on"mange"»"
«"Demander" à" adapter"
"
les"portions"aux"besoins,"
à"la"cantine,"pour"éviter"
le"gaspillage"»"

'
Les'projets'qui'ont'émergé'suite'à'cet'atelier'sont':'
I

I

La' création' d’une' rubrique' sur' le' site' internet' de' la' Ferme' du' Major' qui' liste' les' invendus'
pour' les' proposer' aux' associations' qui' pratiquent' le' don' alimentaire' et' ainsi' éviter' le'
gaspillage'alimentaire.'
La'formation'd’une'association'd’accueil'pour'les'sansIabri,'en'récupérant'des'équipements'
et'des'aliments'auprès'des'supermarchés'par'exemple.'

#############################################################
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'La' Ferme' du' Major' est' une' association' qui' emploie' des' jeunes' de' moins' de' 25' ans' en' insertion' professionnelle,' qui'
produit'des'paniers'de'fruits'et'légumes'biologiques'et'propose'des'animations'pédagogiques'en'lien'avec'l’agriculture'

65#

I
I

L’implantation'd’un'jardin'partagé'bio'pour'les'cantines'écoles'maternelles'de'SaintIAmandI
lesIEaux.'
L’organisation' d’un' défi' culinaire' pour' partager' la' culture' de' chacun' en' cuisinant' bon'
marché,'et'compiler'les'recettes'dans'un'carnet'pour'les'partager.'

Malheureusement,'les'jeunes'en'insertion'sont'en'contrat'de'six'mois'à'la'Ferme'du'Major.'Les'
projets'n’ont'pas'pu'être'continués'car'le'groupe's’est'dissout'à'la'fin'des'contrats'et'les'animatrices'
ne'sont'pas'restées.'
'

2.3.3. Atelier SPIRAL à Anzin en décembre 2015
'
Nous'avons'pu'observer'le'déroulement'du'troisième'atelier'SPIRAL'à'Anzin'au'mois'de'décembre'
2015,'auprès'de'deux'groupes'de'femmes.'Le'premier'était'composé'd’une'dizaine'de'membres'd’un'
club'de'tricot,'le'deuxième'regroupait'trois'bénévoles'de'l’épicerie'sociale'et'solidaire'de'la'ville.'La'
personne'relais,'Mme'Catteau,'était'la'responsable'Politique'de'la'Ville'et'Démocratie'Participative'
de' la' ville' d’Anzin.' L’accès' à' une' alimentation' de' qualité,' la' réduction' du' gaspillage' alimentaire,' le'
partage'et'les'problèmes'sociétaux'ont'été'des'thèmes'fortement'cités'par'les'participantes'(Tableau'
2).'
Tableau&2.&Présentation"des"résultats"de"la"méthode"SPIRAL"à"Anzin,'Astrid'Dutrieu,'Master'2'ECODEV'2016&

ANZIN'

Question'1':'Le'bienIêtre'

«"Manger"équilibré"pour"se"
sentir"en"bonne"santé"»"

Groupe'1':'
Membres'du'
club'tricot'

«"Le"plaisir"de"voir"que"les"
gens"aiment"ce"qu’on"a"
préparé"»"
«"Manger"des"légumes"du"
Nord"et"de"saison"»'

«"Partager"quand"il"me"
reste"à"manger"»"

Groupe'2':'
Membres'de'
l’Epicerie'
Sociale'et'
Solidaire'

«"Agir"pour"diminuer"le"
gaspillage"alimentaire"en"
faisant"mon"compost"»"
«"Le"plaisir"de"préparer"à"
manger"pour"ceux"que"
j’aime"»'

Question'2':'Le'malIêtre'
«"Se"passer"d'aliments"de"
bonne"qualité"et"de"bon"
goût"(la"tomate"cœur"de"
bœuf;"cerises),"car"ils"sont"
trop"cher"»"

Question'3':'Actions'
«"Acheter"des"légumes"
moches"pour"agir"contre""le"
gaspillage"»"

«"Acheter"directement"aux"
producteurs"pour"maintenir"
ces"emplois"de"proximité"
(favoriser,"fidéliser"ses"
«"Ne"pas"pouvoir"manger"
achats"pour"pérenniser"
ce"qu’on"veut"parce"qu’on" l'activité)"à"la"ferme"ou"sur"
a"des"problèmes"de"santé"»"
le"marché"»;"
«"Le"gaspillage"chez"soi":"
«"Limiter"les"emballages"en"
péremption,"déchets"»'
choisissant"certains"
produits"plutôt"que"
d'autres"»'
«"Donner"l'envie"et"essayer"
de"transmettre"mon"goût"
«"Les"conservateurs"et"
pour"la"cuisine"»"
autres""polluants""dans"les"
produits"que"l'on"mange"»" «"Etre"moins"vulnérable"visZ
àZvis"de"la"pub,"du"
«"Hypocrisie"du"système"»"
marketing,"packaging"»"
«"S'empoisonner"en"
mangeant"(ex"Macdo)"»'

«"Consommer"mieux,"
consommer"moins"
(environnement,"
composition,"goût)"»'

'
Une'fois'les'réponses'reportées'dans'le'logiciel'ESPOIR'et'associées'à'un'des'critères'définis'par'le'
Conseil' de' l’Europe,' il' est' possible' de' traduire' les' résultats' sous' forme' graphique.' Ceci' permet' de'
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dresser'un'profil'des'réponses'du'groupe'(fig.'26)'et'de'déterminer'quelles'sont'les'représentations'
du'groupe'(critères'dominants).''

'
'

A#:#Accès#aux#moyens#de#vie#
B#:#Cadre#de#vie#
C#:#Relations#avec#et#entre#les#organisations#
D#:#Relations#personnelles#
E#:#Equilibres#sociétaux#

F#:#Equilibres#personnels#
G#:#Sentiment#de#bienOêtre/mal#être#
& H#:#Attitudes#et#initiatives#
I#:#Relations#dans#la#société#
&

Figure&26.&Résultats"de"l'atelier"d'Anzin,'PNRSE,'2015&

'
Le'logiciel'traduit'les'réponses'en'pourcentage'mais'il'faut'être'vigilant'quant'à'leur'signification'
car'il's’agit'd’un'nombre'de'données'brut'relativement'peu'élevé.'Par'exemple,'pour'l’atelier'd’Anzin'
il'y'a'eu'71'réponses'pour'le'groupe'1'et'62'réponses'pour'le'groupe'2.'
Pour' le' groupe' 1' de' l’atelier' d’Anzin,' le' bienIêtre' lié' à' l’alimentation' est' en' premier' lieu' celui'
d’avoir"accès"à"la"nourriture.'Le'critère'A'représente'plus'de'40%'des'réponses'inscrites'sur'les'postI
it.' A' contrario,' le' malIêtre' est' associé' aux' déséquilibres' personnels' (critère' F),' c’estIàIdire' les'
problèmes' de' santé' non' seulement' qui' sont' dus' à' une' alimentation' de' mauvaise' qualité' ou' mal'
équilibrée'mais'aussi'qui'prive'de'certains'aliments'(intolérances,'allergies,'prise'de'poids,'etc.).''
Au' sein' du' groupe' 2,' ce' sont' les' attitudes' et' initiatives' (critère' H)' qui' dominent' les'
représentations' du' bienIêtre' et' du' malIêtre' lié' à' l’alimentation.' Pour' le' malIêtre,' il' s’agit' de' choix'
«'manger" en" trop" grande" quantité"»' et' des' «'produits" de" mauvaise" qualité"».' Pour' le' bienIêtre,' ce'
sont'les'actions'au'quotidien'comme'«'cuisiner'»'et'«'partager"un"repas"».''
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Les'réponses'à'la'troisième'question'«"que"faitesZvous"ou"seriezZvous"prêts"à"faire"pour"améliorer"
le" bienZêtre" lié" à" votre" alimentation"?" »" concerne' en' majorité' les' attitudes' et' initiatives' pour' le'
groupe'1'(80%'des'réponses'sur'les'71'citées)'qui'sont'liées'à'la'réduction'du'gaspillage,'au'partage,'
au' choix' d’une' alimentation' équilibrée.' Les' réponses' du' groupe' 2' sont' plus' hétérogènes.' En' effet,'
beaucoup'de'thèmes'différents'ont'émergé'après'un'long'débat'entre'les'participantes.'Après'avoir'
traité' des' actions' individuelles,' il' a' été' question' de' la' nécessité' d’un' changement' du' système' de'
production'et'de'distribution'à'plus'grande'échelle'(soutenir'l’économie'locale'et'les'liens'entre'les'
agriculteurs' et' les' consommateurs,' se' renseigner' sur' la' qualité,' la' provenance' et' les' impacts' des'
produits,'etc.).'
A'l’issue'de'la'dernière'séance'(photo'4),'les'projets'retenus'ont'été':'
I
I

La'visite'd’une'ferme'par'les'enfants'de'l’école'suivie'du'tournage'de'sketchs'pour'sensibiliser'
au'gaspillage'alimentaire'et'd’un'goûter'de'fruits'et'légumes'les'yeux'bandés'
La' récupération' des' invendus' des' supermarchés' pour' en' faire' un' repas' à' distribuer' sur' la'
place'publique'en'proposant'des'recettes'bon'marché'

'
Photo&4.&Les"groupes"imaginent"des"projets"lors"de"la"troisième"séance,"le"17"décembre"2015"à"Anzin,'DUTRIEU,'Master'2'
ECODEV'2015'

'
A'la'suite'de'cet'atelier,'le'groupe'QUALIMAPA'a'réalisé'un'clip'vidéo'pour'communiquer'sur'les'
ateliers'et'aider'à'la'mobilisation'de'personnes'relais.'Notre'groupe'ECODEV'a'produit'un'document'
de'synthèse'qui'a'été'restitué'aux'participantes'lors'de'la'dernière'séance'(cf.'Annexe'1).'
Quelques'semaines'après'l’atelier,'les'participantes'se'sont'réunies'pour'continuer'à'réfléchir'à'la'
mise'en'place'du'projet'de'visite'de'ferme.'Agnès'Lavergne'représentait'le'Parc,'et'une'personne'de'
la'mairie'a'participé'à'la'réunion.'A'l’issue'de'cette'réunion,'les'porteurs'du'projet'ont'trouvé'un'nom'
de'groupe':'«'les"potes"âgées"».'Le'nom'du'projet's’est'arrêté'à'«'Retrouvons"le"goût"des"fruits"et"des"
légumes" d’ici"».' Il' a' été' décidé' de' contacter' les' agriculteurs' afin' de' déterminer' qui,' parmi' eux,'
seraient' susceptibles' d’accueillir' un' groupe' d’enfants.' Cette' réunion' a' été' également' l’occasion' de'
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préciser' le' moyen' de' transport' à' prévoir' et' le' coût' du' projet.' Le' groupe' a' programmé' une' autre'
réunion'et'une'rencontre'avec'les'écoles'pour'présenter'le'projet.''
La'finalité'de'cette'réunion'est'un'bel'exemple'de'réussite'puisque'l’atelier'participatif'a'permis'
d’enclencher'une'dynamique'de'groupe'et'l’engagement'de'ses'membres'dans'un'projet'concret'auI
delà'de'la'troisième'séance.'

2.3.4. Atelier SPIRAL à Lallaing en janvier et février 2016
'
Nous'avons'pu'assister'au'déroulement'd’un'autre'atelier'SPIRAL'sur'Lallaing'aux'mois'de'janvier'
et' février' 2016.' Le' premier' groupe' réunissait' quatre' membres' de' l’Epicerie' Sociale' et' Solidaire,'
association' Du" miel" sur" mes" tartines.' Le' deuxième' groupe' réunissait' huit' participants,' membres' de'
l’Association' Prévention' de' Pecquencourt' et' Environs' (APPE)' et' de' l’Epicerie' Sociale' et' Solidaire.'
Deux'personnes'relais'étaient'présentes,'Mme'Henniche,'présidente'de'l’association'Du"miel"sur"mes"
tartines'et'Mme'Lanciaux'éducatrice'spécialisée'de'l’APPE.''
L’accessibilité' à' une' alimentation' de' qualité,' le' gaspillage' alimentaire,' les' équilibres' entre'
l’économie'et'l’alimentation'ont'été'fortement'abordés'dans'l’atelier.'Voici'quelques'citations,'nous'
présentons' ici' de' manière' distincte' les' deux' groupes' d’atelier' en' raison' de' l’absence' de' mise' en'
commun'des'idées'au'cours'du'3ème'rendezIvous'(Tableau'3).'
Tableau&3.&Présentation"des"résultats"de"la"méthode"SPIRAL"à"Lallaing,'Clément'Pouillaude,'Master'2'ECODEV'2016'

LALLAING'

Question'1':'Le'bienIêtre'

Question'2':'Le'malIêtre'

«"Comment"faire"ses"courses"»";"

«"Gaspillage"et"idée"de"
rachat"à"bas"prix"auprès"
des"cultivateurs"»";"

«"Savoir"cuisiner"soiZmême"»";"
Groupe'1':'
Membres'de'
l’Epicerie'
Sociale'et'
Solidaire'

«"Je"me"sens"bien"quand"je"mange"
équilibré"»";"
«"Manger"des"bons"produits"
locaux"»";"
«"Manger,"c’est"varier"les"plaisirs"et"
voyager"»"
"

«"Le"prix"des"fruits"et"légumes"»";"
Groupe'2':'
Membres'de'
l’Epicerie'
Sociale'et'
Solidaire'de'
l’APPE'

«"Le"prix"de"la"viande"»";"
"«"Pas"bien"manger,"
qu’est"ce"que"ça"veut"
dire"»";"
«"Restauration"rapide,"
nourriture"non"
qualitative"»";"
«"Le"bio,"comment"peutZ
on"manger"bio"et"qu’est"
ce"que"ça"veut"dire"»"

Question'3':'Actions'
«"Je"voudrais"apprendre"à"
faire"des"gâteaux"»";"
«"Partager"des"savoirs"en"
jardinage"sans"pesticides"
et"engrais"»";"
«"Goûter"un"couscous"aux"
choux"de"Bruxelles"»";"
«"Savoir"cuisiner"avec"les"
restes"pour"ne"pas"
gâcher"»"
«"Faire"des"plats"
nouveaux"»";"

«"Manger"trop"gras"»";"

«"On"a"fait"à"manger"et"
les"plats"ne"sont"pas"
finis"»";"

«"Partager"ses"recettes"
préférées"»";"

«"La"hantise"des"plats"que"
personnes"ne"mange"»";"

«"J’aime"pas"les"
conserves"»";"

«"Faire"à"manger"avec"
ses"enfants"»";"

«"Ce"que"mes"enfants"ne"veulent"
jamais"manger"»"

«"Le"sport"met"en"
appétit"»"

«"Cuisiner"plus"de"
légumes"»";"
«"Apprendre"à"cuisiner"
moins"gras"»"

'
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Le' troisième' rendezIvous' a' dû' être' reporté' en' raison' de' la' présence' d’une' seule' personne.' Le'
jeudi' 4' février' (la' dernière' séance),' seules' trois' personnes' étaient' présentes.' La' présentation' des'
résultats'n’a'donc'pas'été'possible,'nous'avons'discuté'de'ce'que'qu’il'était'possible'de'faire'par'la'
suite.' Ce' dernier' rendezIvous' réunissait' en' plus' deux' personnes' relais' (Mme' Henniche' et' Mme'
Lanciaux),' l’animatrice' Madame' Lavergne' et' quatre' étudiants' (deux' du' Master' QUALIMAPA,' un'
étudiant'stagiaire'à'l’APPE,'et'un'étudiant'du'Master'ECODEV).''
'
Lors'de'ce'troisième'rendezIvous'il'a'été'proposé'aux'personnes'de'resituer'l’intérêt'de'la'mission'
et'de'continuer'les'propositions'dans'un'premier'temps,'et'dans'un'deuxième'temps'de'comprendre'
quelles' attentes' et' quels' intérêts' les' participants' pouvaient' avoir.' Ainsi' avec' les' trois' personnes'
participantes,'trois'propositions'de'projets'ont'été'établies,'l’Epicerie'Solidaire'se'porte'garant'pour'
assurer'la'réalisation'de'ces'projets':'
I Création' d’atelier' cuisine'pour' apprendre' à' cuisiner' les' restes' et' écrire' son' propre' livre' de'
recettes.'Tout'de'suite'les'participants'ont'cherché'à'organiser'les'ateliers'cuisines'(planning,'
communication,'quels'ustensiles'ramener)'et'à'savoir'ce'qu’ils'veulent'cuisiner'(promenade'
nature'et'cuisiner'des'fleurs,'recettes'de'raviolis,'lasagnes,'beignets'faits'maison).'
I Autour' du' gaspillage' alimentaire,' plusieurs' idées' ont' été' proposées':' réalisation' d’un'
compost' dans' la' commune' de' Lallaing,' «"peutZon" utiliser" les" unités" de" méthanisation"
agricoles"pour"le"compost'?»,'créer'du'lien'en'jardinant'comme'l’association'Toit"et"petit"pois.'
'
Même' si' les' personnes' participantes' aux' ateliers' n’étaient' pas' toutes' présentes,' nous' avons' pu'
observer'quelques'idées'qui'pourraient'être'mises'en'place.'L’important'est'le'résultat'même'minime'
que' nous' avons' eu' sur' l’atelier.' De' plus,' une' des' membres' de' l’APPE' affirme' que' les' personnes'
seront' plus' motivées' par' la' suite' en' s’impliquant' directement' dans' les' projets' (l’importance' du'
concret'plutôt'que'le'théorique).'

2.4. Analyse de la méthode SPIRAL appliquée par le
PNRSE
#
Grâce' à' la' méthode' SPIRAL' les' actions' sont' censées' émaner' des' participants' afin' de' créer' une'
envie' de' réalisation' collective' de' ces' projets.' Nous' avons' vu' que' cet' outil' permettait' la' prise' de'
parole'et'de'position'des'habitants,'il'n’a'pas'de'visée'éducative'I'même's’il'amène'la'réflexion.'Dans'
un'premier'temps'notre'but'est'de'considérer'la'pertinence'et'la'viabilité'de'cette'méthode.'Cette'
étape' requiert' la' description' des' points' à' améliorer' pour' l’optimiser' comme' outil' de' participation'
efficient.'Dans'un'second'temps,'cette'étude'permettra'une'prise'en'main'de'la'méthode'SPIRAL'par'
les'nouveaux'animateurs'(personnes'relais'de'groupes'divers)'et'ainsi'déployer'la'méthode'sur'tout'
le'territoire'du'Parc'Naturel'Régional'ScarpeIEscaut.'

2.4.1. Points positifs
#
Les'ateliers'SPIRAL'ont'permis'une'(re)construction'collective'd’actions'concrètes'sur'le'thème'de'
l’alimentation' durable.' La' méthode' permet' d’émettre' des' solutions' innovantes' et' surImesure.' La'
force' du' groupe' réside' dans' la' coIconstruction' des' réponses' aux' interrogations':' c’est' à' dire' qu’un'
individu' va' amener' un' élément' de' réponse' à' une' interrogation,' un' autre' va' le' compléter' par' son'
point'de'vue,'et'ainsi'de'suite'jusqu’à'la'création'd’un'consensus'sur'la'réponse.'De'même,'les'actions'
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réfléchies'collectivement'permettent'de'se'mettre'd’accord'dans'le'groupe'sur'les'actions'réalisables'
ou' non' à' l’échelle' du' groupe.' Le' remodelage' successif' des' actions' à' réaliser' permet' à' chaque'
personne'd’apporter'sa'pierre'à'l’édifice'I'c’est'à'dire'donner'l’envie'de'contribuer'à'un'projet'selon'
les'affinités,'la'volonté'et'les'disponibilités'de'chacun.'
'
• Les'points'positifs'de'la'méthode'par'ateliers':'
Atelier'3'(ANZIN)'et'4'(LALLAING)'
I
I
I
I
I
I
I

Abondance'des'idées'(débats'consécutifs'aux'idées'proposées)'
Débats'résultant'des'idées'proposées'
Bonne'prise'de'parole'de'tous''
Les'participantes'de'l’atelier'd’Anzin'ont'apprécié'et'vu'la'première'séance'comme'ludique'
L’intervention'de'la'conteuse'permet'de'«'briser'la'glace'»'
Engagement' fort' dans' des' petits' projets' (un' suivi' de' l’atelier' Lallaing' est' en' cours' avec' les'
premiers' ateliers' cuisine.' Les' participantes' de' l’atelier' à' Anzin' restent' engagées' dans' le'
projet)'
Beaucoup'de'projets'ont'été'proposés'

'

2.4.2. Points de vigilance
'
De'manière'générale'cette'méthode'est'difficilement'réalisable'sans'une'formation'au'préalable.'
En'effet'la'manière'd’aborder'les'personnes,'le'temps'consacré,'l’adaptation'au'public,'sont'autant'
de'points'de'vigilance'dans'le'déroulement'des'ateliers'participatifs.'Les'résultats'obtenus'peuvent'
émerger' de' différentes' manières' selon' les' groupes,' de' même' que' la' méthode' d’animation' peut'
varier' fortement' en' fonction' des' individus,' c’est' la' définition' personnelle' de' la' notion' de'
participation'qui'peut'remodeler'totalement'les'ateliers.'Nous'avons'pu'distinguer'quatre'points'de'
vigilance':''
I Les' idées' et' éléments' de' réponses' doivent' émaner' des' participants' euxImêmes' et' ne' pas'
compléter'les'idées'de'l’animateur'(ou'personne'relais)'
I L’animateur'(ou'personne'relais)'ne'doit'pas'imposer'un'savoir'aux'participants,'des'solutions'
peuvent' être' trouvées' par' les' participants' qui' ne' seront' peutIêtre' pas' du' même' type' que'
celle' de' l’animateur,' mais' ces' solutions' émaneront' spécialement' des' habitants' et' donc'
seront'plus'facilement'appropriées'
I L’animateur' (ou' personne' relais)' ne' doit' pas' avoir' d’attentes' de' ces' ateliers,' l’attente' peut'
provoquer'une'frustration'à'la'fin'de'l’atelier,'le'sentiment'que'celuiIci'n’a'pas'été'efficace'
I Lors' de' la' première' séance,' l’animateur' (ou' personne' relais)' doit' décrire' l’intérêt' de' cette'
réunion'afin'de's’assurer'de'sa'compréhension'par'les'participants''
'
• Détail' des' points' de' vigilance' par' atelier':' ici' les' deux' ateliers' sont' détaillés' de' manière'
distincte,'car'aucun'point'commun'n’a'été'extrait'de'ces'deux'séances.'
Atelier'3'(ANZIN)':'
I
I
I

Les'portraits'dé(s)mangeurs'peuvent'influencer'les'futures'réponses'
Les' participantes' de' l’atelier' d’Anzin' répondent' souvent' aux' questions' oralement' avant'
d’écrire'sur'leur'postIit,'ce'qui'influence'les'réponses'des'autres'
La'présentation'de'la'synthèse'au'début'de'la'troisième'séance'et'trop'longue'et'fastidieuse,'
les'participantes'y'consacrent'peu'd’écoute'
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I
I
I
I
I

L’implication'des'participantes'varie'd’une'séance'à'l’autre'selon'leur'état'd’esprit'
Obligation'indirecte'pour'les'mangeurs'de'monter'un'projet'
Difficulté'à'faire'prendre'conscience'du'pouvoir'd’agir'individuel''
Des'leaders'peuvent's’accaparer'le'projet'lors'de'la'dernière'séance'et'imposer'leur'point'de'
vue'
Les'deux'groupes'étaient'déséquilibrés'(dix'personnes'pour'le'groupe'1,'trois'personnes'pour'
le'groupe'2)'

Atelier'4'(LALLAING)':'
I
I
I
I

Manque' de' participation' des' groupes,' seulement' trois' personnes' sont' revenues' pour' la'
dernière'séance'
Les'réponses'des'participants'sont'coupées'par'celles'des'personnes'relais,'le'participant'n’a'
pas'le'temps'de'répondre'ou'n’ose'pas's’immiscer'dans'le'débat'trop'compliqué'
Groupe'de'personnes'qui'ne'se'connaissaient'pas'du'tout,'la'recherche'd’une'cohésion'dans'
les'réponses'ou'les'actions'collectives'est'donc'difficile'et'les'participants'ne'sont'pas'à'l’aise'
Manque'd’informations'sur'les'possibilités'et'les'déroulements'des'ateliers'SPIRAL'd’une'part'
auprès' des' personnes' relais' qui' n’ont' pas' confiance' en' la' méthode,' et' d’autre' part' auprès'
des'participants'qui'ne'voient'pas'l’objectif'final'de'ces'réunions.'

'
'

2.4.3. Observations et recommandations en fonction des objectifs de
départ
'
Lors'de'notre'observation'des'ateliers,'l’objectif'était'd’apporter'un'regard'extérieur'pour'pouvoir'
déterminer'si'les'buts'de'la'méthode'ont'été'atteints.'Voici'un'tableau'qui'récapitule'notre'analyse'
(Tableau'4)':'
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Tableau'4.!Tableau!des!recommandations!en!fonction!des!objectifs!de!départ,!Astrid'Dutrieu,'Cécile'Bernard,'Clément'Pouillaude,'Master'2'ECODEV'2016'

Objectifs'de'la'
Méthode'

Faire'émerger'les'
représentations'des'
mangeurs'sur'
l’alimentation'
durable'

Faire'émerger'les'
valeurs'communes'
sur'l’alimentation'
durable'

Atteinte'de'l’objectif':'
RESULTATS'
Oui,'la'méthode'permet'de'créer'un'
profil'qui'illustre'les'représentations'
dominantes'd’un'groupe'sous'forme'
graphique.'Ceci'est'possible'grâce'au'
classement'des'réponses'dans'les'
critères'du'bienIêtre.'
Non,'les'représentations'varient'd’un'
groupe'à'l’autre,'et'concernent'
l’alimentation'en'général'

Interprétation'

Recommandations'

La'méthode'permet'une'bonne'prise'de'parole':'le'conte'
permet'de'délier'les'langues,'il'y'a'une'variété'des'points'de'
vue'et'une'coIconstruction'de'réponses'et'de'solutions'grâce'
aux'débats'

I'Etre'à'l’écoute'des'personnes'et'veiller'à'
ce'que'tous'les'participants's’écoutent'
parler''

Cependant,''
I'si'les'membres'du'groupe'ne'se'connaissent'pas,'des'
individus'n’osent'pas'prendre'la'parole'
I'les'relais'doivent'laisser'la'parole'aux'participants'pour'une'
prise'en'main'de'l’outil'participatif'par'les'participants'euxI
mêmes'
I'Il'est'difficile'de'présenter'simplement'des'concepts'
compliqués':'alimentation'durable,'bienIêtre'et'malIêtre'

Oui,'certaines'valeurs'sont'communes'
à'tous'les'groupes':'

Les'discussions'et'débats'autour'des'sujets'de'l’alimentation'
permettent'de'mettre'en'relief'le'partage'd’idées'communes'

Pour'le'bienIêtre':'Le'partage.'La'
santé.'Le'plaisir'du'goût'(valeurs'
sociales,'culturelles'et'sanitaires)'''

Cependant,''
Iselon'le'milieu'culturel,'la'sensibilité,'l’expérience'et'les'
connaissances'en'matière'd’alimentation,'les'valeurs'
communes'sont'plus'ou'moins'fortes''

Pour'le'malIêtre':'Le'coût.'Le'gaspillage'
(valeurs'économiques)'

Oui,'les'participants's’engagent'dans'
Aboutir'à'des'projets' des'actions'concrètes'à'leur'échelle.'
concrets'et'
réalisables'
Non,'le'groupe'doit'rester'soudé'après'
les'ateliers'pour'assurer'le'suivi'des'
projets'

IAprès'avoir'débattu'sur'le'sujet'de'l’alimentation,'les'
participants'arrivent'à'identifier'les'représentations'
communes'au'groupe'et'les'points'd’action'
Ile'degré'd’engagement'dépend'de'la'volonté'de'chaque'
participant'
IIl'y'a'une'prise'de'conscience'que'la'construction'des'projets'
est'réellement'possible'ensemble'
Cependant,'
ILes'participants'qui'se'connaissent'et'se'côtoient'en'dehors'
de'l’atelier'sont'plus'susceptibles'de'mener'à'terme'les'
projets'
ILes'relais'doivent's’engager'à'accompagner'les'projets'

I'Minimiser'la'prise'de'parole'des'
personnes'relais''
I'Créer'un'outil'dictionnaire'pour'les'
concepts'compliqués'ou's’assurer'de'les'
expliquer'lors'de'l’animation'de'l’atelier'
I'Recadrer'le'sujet's’il'y'a'des'digressions''

Une'campagne'd’information'pourrait'
être'prévue'sur'les'termes'et'la'situation'
actuelle'sur'le'thème'de'l’atelier.'Par'
exemple'en'envoyant'une'
documentation/vidéo'avant'les'ateliers'

IIl'est'important'que'les'participants'
comprennent'qu’il'n’y'a'pas'd’obligation'
de's’engager'dans'les'actions'
IExpliquer'les'finalités'de'l’atelier'en'
début'de'séance'
IAssurer'un'suivi'des'projets'par'la'
personne'relais'
IVeiller'à'ce'que'les'participants'
s’écoutent'entre'eux'pour'éviter'
l’autorité'trop'forte'd’un'leader''
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2.4.4.$Les représentations du gaspillage alimentaire$
$
Nous$ avons$ pu$ observer$ que$ la$ thématique$ du$ gaspillage$ alimentaire$ a$ été$ citée$ par$ les$
participants$ dans$ tous$ les$ ateliers$ SPIRAL$ en$ réponse$ aux$ trois$ questions$ posées$ (tableau$ 5).$ Le$
gaspillage$alimentaire$est$ainsi$associé$aux$critères$du$bienEêtre$suivants$(issus$de$la$grille$du$Conseil$
de$l’Europe)$:$
E H02$:$ Attitudes$ et$ initiatives$ E$ «$Activités$ et$ initiatives$ privées$:$ s’investir$ dans$ des$ projets,$
activités,$faire$des$rêves,$créer,$développer,$travailler,$faire$de$son$mieux$»$$
E H05$ :$ Attitudes$ et$ initiatives$ E$ «$Responsabilité$ envers$ les$ biens$ communs$:$ assumer$ ses$
responsabilités,$être$responsable$(dans$la$société,$envers$sa$famille,$éducation$des$enfants…),$
respecter$ l’environnement$ (déchet,$ tri),$ ne$ pas$ gaspiller$ inutilement,$ consommer$ de$ façon$
responsable$»$
E H06$ :$ Attitudes$ et$ initiatives$ E$ «$S’engager$ dans$ la$ société$:$ Participer,$ s’investir$
individuellement$dans$les$actions$et$organisations$collectives,$apporter$une$contribution$à$la$
société,$être$citoyen$actif$»$
E E03$:$ Equilibres$ sociétaux$ E$ «$Equité$ et$ mobilité$ sociale$:$ ascension$ sociale,$ égalité$ des$
chances,$partage$des$richesses,$injustice$sociale,$famine,$misère,$pauvreté$»$
$
En$compilant$tous$les$résultats$cités$lors$de$l’expérimentation$de$la$méthode,$nous$pouvons$faire$
les$constats$suivants$:$
E Pour$les$participants,$le$gaspillage$est$perçu$à$deux$étapes$de$la$production$:$chez$l’industriel$
(essentiellement$ les$ grandes$ surfaces)$ et$ chez$ le$ consommateur.$ Ceci$ peutEêtre$ lié$ à$ la$
médiatisation$de$ces$problématiques$
E Il$ y$ a$ une$ conscience$ d’un$ paradoxe$:$ d’un$ côté$ la$ quantité$ de$ produits$ consommables$ que$
l’on$jette,$de$l’autre$la$malnutrition$qui$subsiste$
E Dans$ les$ actions$ individuelles,$ les$ notions$ de$ partage$ et$ de$ don$ sont$ fortement$ mises$ en$
avant$ pour$ la$ réduction$ du$ gaspillage$ chez$ soi,$ mais$ aussi$ celle$ de$ responsabilisation$ des$
achats$ (être$ vigilant$ quant$ aux$ dates$ de$ péremption,$ acheter$ en$ quantité$ raisonnable,$
acheter$des$«$légumes$moches$»)$
E Dans$ les$ actions$ collectives$ (moins$ citées),$ c’est$ essentiellement$ la$ sensibilisation$ qui$ est$
suggérée,$notamment$dans$les$cantines$scolaires.$$
$
Dans$ chaque$ atelier$ mené,$ au$ moins$ un$ des$ projets$ imaginés$ par$ les$ participants$ concerne$ la$
réduction$ du$ gaspillage$ alimentaire.$ Ces$ projets$ font$ écho$ aux$ représentations$ qui$ ont$ émergé$:$
création$d’affiches$et$réalisation$de$sketchs$(sensibilisation),$mise$en$ligne$d’une$liste$des$invendus$à$
disposition$ des$ associations$ de$ don$ alimentaire$ (don),$ ateliers$ culinaires$ et$ repas$ collectif$ dans$ un$
lieu$ public$ cuisiné$ à$ partir$ d’invendus$ (partage).$ Grâce$ à$ la$ dernière$ séance,$ les$ participants$
dépassent$ les$ actions$ individuelles$ pour$ s’engager$ dans$ un$ projet$ collectif$ de$ lutte$ contre$ le$
gaspillage$alimentaire.$
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Tableau'5.'La#représentation#du#gaspillage#alimentaire#dans#les#ateliers#SPIRAL,#Astrid'Dutrieu,'Cécile'Bernard,'Clément'Pouillaude,'Master'2'ECODEV'2016'

'

Marchiennes'(Collège)'

Raismes'(Ferme'du'Major)'

Question'1':'
Alimentation'et'
bienKêtre'

'

Question'2':'
Alimentation'et'
malKêtre'

'

«'Ne'pas'gaspiller'»'

Anzin'
«'Pas'de'gaspillage'»'
«'Ne'pas'gaspiller'la'nourriture'»'
«'Partager'quand'il'me'reste'à'
manger'»'
«'Agir'pour'diminuer'le'gaspillage'
alimentaire'en'faisant'mon'
compost'»'
«'Cuisiner'les'restes'pour'ne'pas'
gaspiller'»'

Lallaing'

«'On'finit'son'assiette,'pas'de'
gaspillage'!'»'

«'Gaspillage'»'
«'La'nourriture'jetée'des'grands'magasins''est'dégradée'
«'On'jette'beaucoup'»'
pour'qu’elle'ne'soit'pas'mangée'»'
«'Prendre'des'grandes'assiettes'
«'La'destruction'des'produits'consommables'par'les'
et'ne'pas'finir'»'
«'Gaspillage'chez'soi':'péremption,'
magasins'»'
«'Vaut'mieux'manger'2'petites'
déchets'»'
'«'Le'gaspillage'alors'qu’il'y'a'de'la'malnutrition'»''
assiettes'»'
«'Le'gaspillage'en'général'»'
«'Avoir'travaillé'pour'produire'des'légumes'et'savoir'que'ce'
«'Faudrait'peutKêtre'demander'
sera'peutKêtre'jeté'par'le'consommateur'qui'les'achètera'»'
aux'enfants'ce'qu’ils'souhaitent'
«'Les'gens'qui'jettent'des'aliments'à'la'poubelle'»'
manger'»''
'

Question'3':'

«'Demander'à'adapter'les'portions'aux'besoins,'à'la'cantine,'
«'Arrêter'de'gaspillage'à'
«'Acheter'des'légumes'moches'pour' «'Trouver'des'recettes'avec'les'
pour'éviter'le'gaspillage'»'
Actions'pour' la'cantine'et'à'aussi'à'la' «'Eduquer'sur'la'péremption'des'aliments'pour'éviter'de'
restes'»'
agir'contre'le'gaspillage'»'
améliorer'le'
maison'»'
«'Donner'plutôt'que'gaspiller'»' «'Réutiliser'les'légumes'moches'
gaspiller'alors'que'c’est'encore'consommable'»''
bienKêtre'
et'les'produits'périmés'»''
«'Mieux'regarder'les'dates'de'péremption'et'moins'jeter'»' «'Ne'pas'trop'remplir'le'frigo'pour'
ne'pas'jeter'»'
«'Acheter'de'moins'grandes'quantités'pour'ne'pas'jeter'»'

Légende!:!!
En!rouge!:!partage!(action!individuelle)!
En!orange!:!don!(action!individuelle)! !

En!bleu!:!responsabilisation!(action!individuelle)!
En!vert!:!sensibilisation!(action!collective)!
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Les$ateliers$SPIRAL$permettent$d’obtenir$les$points$de$vue$des$mangeurs.$Ils$révèlent$leur$volonté$
d’agir$ et$ les$ actions$ qu’ils$ mettent$ déjà$ en$ place$ afin$ de$ réduire$ leur$ quantité$ de$ produits$
consommables$jetés.$Nous$nous$sommes$alors$demandés$quelles$pouvaientBêtre$les$représentations$
et$actions$à$une$autre$étape$de$la$chaîne$alimentaire$:$c’est$à$dire$l'étape$de$la$production.$En$effet,$si$
le$ public$ prend$ conscience$ d’un$ gaspillage$ dans$ le$ processus$ de$ transformation$ des$ industriels,$ il$
existe$peu$d’informations$concernant$les$exploitants$agricoles.$Dans$le$Projet$Alimentaire$Territorial,$
le$ PNRSE$ souhaite$ identifier$ les$ forces$ et$ leviers$ d’actions.$ C’est$ pourquoi$ à$ la$ suite$ des$ ateliers$
SPIRAL$nous$nous$sommes$intéressés$à$la$question$du$gaspillage$alimentaire$à$l’étape$production.$
$
$
Conclusion$:$
La$méthode$SPIRAL$permet$une$bonne$compréhension$des$représentations$qu’ont$les$mangeurs$
du$territoire$à$un$moment$T.$Elle$fait$émerger$un$socle$de$représentations$et$valeurs$communes$qui$
seront$les$leviers$d’actions.$Elle$permet$la$mise$en$place$de$projets$concrets$et$réalisables.$On$peut$
toutefois$se$demander$si,$à$cette$étape$du$projet,$les$mangeurs$concernés$ont$compris$les$enjeux$et$
la$ place$ qui$ leur$ est$ proposée$ au$ sein$ du$ projet$ territorial$ de$ PRNSE$ :$ celle$ de$ participer$ à$ une$
dynamique$dans$le$domaine$économique,$social$et$environnemental$de$son$territoire.$
Toutefois,$ au$ regard$ du$ deuxième$ atelier$ à$ Lallaing,$ des$ points$ peuvent$ être$ améliorés.$ Les$
propositions$de$solutions$peuvent$répondre$aux$objectifs$énoncés$de$la$méthode$SPIRAL,$c’est$à$dire$
la$ réalisation$ d’actions$ collectives$ au$ sein$ d’un$ groupe.$ De$ plus,$ ces$ propositions$ permettent$ de$
cerner$ les$ possibilités$ d’amélioration$ pour$ étendre$ la$ méthode$ sur$ le$ territoire$ du$ Parc$ Naturel$
Régional$ScarpeBEscaut.$
Il$ est$ aussi$ à$ noter$ une$ notion$ importante$ qui$ est$ la$ qualité$ de$ vie,$ cette$ notion$ devrait$ être$
davantage$explicitée$lors$de$ces$ateliers.$Les$participants$ont$conscience$qu’il$est$primordial$d’agir$sur$
la$ façon$ de$ produire$ la$ nourriture$ et$ donc$ sur$ la$ gestion$ des$ déchets/pertes.$ Dans$ la$ plupart$ des$
réponses$citées,$le$bienBêtre$lié$à$l’alimentation$fait$référence$à$un$retour$aux$anciennes$pratiques$:$
cultiver$ son$ potager,$ faire$ un$ compost,$ acheter$ chez$ le$ producteur,$ etc.$ A$ l’inverse,$ le$ gaspillage$
alimentaire$est$un$lien$fortement$cité$entre$le$malBêtre$et$l’alimentation.$
$
$

$
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3. Suivi d’une autre approche de participation
sur le PNRSE
3.1. Contexte de la mission du thème B
3.1.1. Contexte général du gaspillage alimentaire
!
Qu’entend)on!par!«!gaspillage!alimentaire!»!)!Etat!des!lieux!
Nous$ avons$ choisi$ d’utiliser$ la$ définition$ du$ Pacte$ National$ de$ lutte$ contre$ le$ gaspillage$
alimentaire$:$«$toute%nourriture%destinée%à%la%consommation%humaine,%qui%à%une%étape%de%la%chaîne%
alimentaire% est% perdue,% jetée,% dégradée,% constitue% le% gaspillage% alimentaire»$ (MINISTERE$ DE$
L’AGRICULTURE,$DE$L’AGROALIMENTAIRE$ET$DE$LA$FORET,$2013).$Cette$définition$rejoint$celle$de$la$
FAO$ «$[le% gaspillage% alimentaire% inclut]% les% produits% potentiellement% destinés% à% l’alimentation%
humaine%qui%sont%perdus%ou%jetés%tout%au%long%de%la%chaîne%alimentaire%»$(FAO,$2011).$Cinq$grandes$
étapes$constituent$la$filière$agroBalimentaire$(fig.$27).$
$
$

Production!
agricole!

Transport!et!
stockage!

Transformation!

Distribution!

Consommation!

Figure!27.!Etapes%de%la%chaîne%alimentaire,$Lhoste,$2012!

Pour$ avoir$ une$ idée$ de$ ce$ que$ le$ gaspillage$ alimentaire$ représente$ quantitativement,$ voici$ les$
pourcentages$ selon$ les$ capitales$ mondiales$ (fig.28).$ La$ FAO$ estime$ qu’1,3$ milliards$ de$ tonnes$
produites$sont$jetées$sans$être$consommées,$soit$un$tiers$de$la$production$mondiale.$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Figure!28.$Quantité%de%nourriture%produite%disponible%par%pays,$la$ligne$horizontale$représentant$la$quantité$nécessaire$
pour$nourrir$la$population,$Stuart,$2012$
77!

Voici$ plus$ en$ détail$ les$ chiffres$ du$ gaspillage$ alimentaire$ pour$ la$ France$ (fig.29).$ Ce$ sont$ les$
tubercules$(essentiellement$les$pommes$de$terre),$les$fruits$et$les$légumes$qui$sont$le$plus$gaspillés$à$
l’étape$de$la$production.$Ces$pertes$sont$:$$
B des$ produits$ non$ ramassés$ (parce$ qu’ils$ ne$ passent$ pas$ dans$ les$ machines$ ou$ parce$ que$ la$
concurrence$européenne$trop$forte$fait$baisser$le$prix$de$vente$qui$devient$inférieur$au$prix$
de$récolte$et$pousse$à$ne$pas$récolter)$$
B des$produits$abîmés$lors$du$tri$$
B des$ produits$ non$ conformes$ aux$ normes$ de$ calibrage$ européennes$ respectées$ par$ le$
transformateur$et$le$distributeur$(LHOSTE,$2012).$

$
!!!!!!!!Figure!29.!Les%chiffres%du%gaspillage%alimentaire%en%France,$Garot,$2015!

$
$

!!!!!!!!!$30#à#50%#de!la!nourriture!produite!est!jetée!
$$$$$$$$$$$$
$

!

dont! environ! 30%! chez! le! producteur,! 30%!
lors! de! la! transformation! et! le! transport,!
40%!chez!le!consommateur!

un! coût! de# 12# à# 20# milliards# d’euro######
par# an,! sans! compter! les! dommages!!!!!!!!
environnementaux!

$
Plusieurs$facteurs$en$lien$avec$nos$modes$de$consommation$actuels$expliquent$la$surproduction$
alimentaire$et$la$quantité$des$déchets$:$
B Les$mangeurs$ont$perdu$le$lien$avec$la$terre$et$les$connaissances$de$celleBci$:$la$saisonnalité,$
l’origine$ des$ produits,$ l’organisation$ de$ la$ filière.$ Il$ paraît$ alors$ normal$ de$ trouver$ des$
produits$variés$tout$au$long$de$l’année.$
B L’abondance$ représente$ la$ sécurité.$ Le$ mangeur$ est$ habitué$ à$ trouver$ en$ permanence$ une$
quantité$ importante$ de$ produits$ variés$ dans$ les$ supermarchés.$ Il$ se$ sent$ aussi$ rassuré$
lorsque$son$frigo$est$plein.$
B L’industrialisation,$la$production$de$masse$et$le$transport$des$aliments$exigent$des$produits$
résistants,$ esthétiques$ (selon$ des$ normes$ précises$ de$ forme,$ de$ couleur$ et$ de$ taille)$ et$ se$
conservant$longtemps$au$détriment$de$leur$qualité$gustative$et$nutritionnelle.$
B Les$ normes$ sanitaires$ et$ d’hygiène$ visant$ à$ réduire$ le$ risque$ d’intoxication$ alimentaire$
mettent$à$mal$la$production$artisanale,$notamment$pour$la$restauration$collective.$
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B

B

La$standardisation$des$saveurs$a$amené$à$une$diminution$de$la$qualité$gustative$des$produits$
et$ l’alimentation,$ banalisée,$ est$ alors$ perçue$ comme$ un$ besoin$ et$ non$ comme$ un$ plaisir$
(LHOSTE,$2012).$
Les$normes$relatives$aux$allergènes$$

$
Le!gaspillage!alimentaire!:!un!enjeu!multi)scalaire!qui!touche!tous!les!acteurs!
La$ réduction$ du$ gaspillage$ alimentaire$ est$ au$ cœur$ de$ l’actualité$ et$ des$ préoccupations$
institutionnelles.$ Il$ s’agit$ de$ prendre$ en$ compte$ ce$ gaspillage$ dans$ toutes$ les$ étapes$ de$ la$ «$chaîne$
alimentaire$».$Cela$peut$se$traduire$ en$réduisant$la$quantité$de$denrées$consommables$à$la$source$
lors$ de$ la$ production,$ lors$ de$ la$ transformation,$ de$ la$ vente$ et$ de$ la$ consommation.$ Comme$ le$
démontrent$les$chiffres$clés$présentés$précédemment,$tous$les$acteurs$sont$concernés.$
Les$politiques$publiques$proposent$des$solutions$pour$légiférer$sur$des$actions$souvent$déjà$mises$
en$place$dans$la$société$civile$:$
B$La$loi$Grenelle$de$l’Environnement$de$2009$avait$fixé$un$objectif$de$réduction$de$7%$des$déchets$
ménagers$annuels$par$habitant$en$2014.$La$loi$du$Grenelle$2$(2010)$avait$fait$de$la$valorisation$des$
biodéchets$ une$ pratique$ obligatoire.$ A$ partir$ du$ 1er$ janvier$ 2016,$ les$ établissements$ dépassant$ le$
seuil$d’émission$de$10$tonnes$par$an$doivent$valoriser$leurs$biodéchets36.$
B$Un$Pacte$national$de$lutte$contre$le$gaspillage$a$été$lancé$en$2013$avec$un$objectif$de$diminution$
par$2$du$gaspillage$d’ici$2025,$et$la$présentation$de$onze$mesures$dont$l’instauration$d’une$journée$
nationale$de$lutte$contre$le$gaspillage$alimentaire,$une$campagne$de$communication,$la$facilitation$
des$ dons$ alimentaires,$ l’inclusion$ de$ clauses$ relatives$ au$ gaspillage$ dans$ les$ marchés$ publics$ de$ la$
restauration$collective$ou$encore$l’intégration$à$la$Responsabilité$Sociétale$des$Entreprises$(Ministère$
de$l’Agriculture,$de$l’Agroalimentaire$et$de$la$Forêt,$2013).$

$
B$ La$ proposition$ de$ loi$ adoptée$ par$ l’Assemblée$ Nationale$ en$ décembre$ 2015$ interdit$
aux$$ grandes$$ distributions$ de$ jeter$ et$ de$ rendre$ impropres$ à$ la$ consommation$ les$ produits$
alimentaires$consommables$et$instaure$le$don$obligatoire$aux$associations$d’aide$alimentaire$qui$en$
font$la$demande37.$
B$L’association$SOLAAL$(Solidarité$des$producteurs$agricoles$et$des$filières$agroBalimentaires)$permet$
de$ faciliter$ les$ liens$ entre$ les$ producteurs$ et$ les$ associations$ de$ don$ alimentaire.$ Elle$ a$ organisé$ sa$
première$ journée$ du$ don$ agricole$ en$ septembre$ 2015$ avec$ des$ actions$ de$ don,$ de$ glanage$ et$ de$
lancement$ de$ plateformes$ de$ collecte$ sur$ l’ensemble$ du$ territoire$ français$ (SOLAAL,$ consulté$ le$ 13$
janvier$2016).$
B$ Le$ don$ alimentaire$ en$ nature$ aux$ associations$ est$ défiscalisé$ aux$ deux$ tiers$ pour$ les$ agriculteurs$
(article$238$bis$du$Code$général$des$impôts)$mais$est$pourtant$peu$pratiqué,$alors$qu’en$Belgique$par$
exemple,$ malgré$ l’absence$ d’avantages$ fiscaux,$ cette$ pratique$ est$ répandue$ (Reportage$ «$Grande$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36$

Biodéchet$:$ «$déchet% non% dangereux% biodégradable% de% jardin% ou% de% parc% («% déchet% vert% »),% déchet% non% dangereux%
alimentaire%ou%de%cuisine,%issu%notamment%des%ménages,%des%restaurants,%des%traiteurs%ou%des%magasins%de%vente%au%détail,%
déchet% comparable% provenant% des% établissements% de% production% ou% de% transformation% de% denrées% alimentaires.% Il% est%
composé%exclusivement%de%matière%organique%fermentescible%biodégradable%et%est%susceptible%d'être%traité%par%compostage%
ou%méthanisation.%»$Extraits%de%l’article%R%541Q8%du%Code%de%l’environnement.$
37
$Proposition$ de$ loi$ n°3052$ relative$ à$ la$ lutte$ contre$ le$ gaspillage$ alimentaire$ (ASSEMBLEE$ NATIONALE,$ consulté$ le$
13/01/16)$
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distribution$:$ le$ grand$ gaspillage$»,$ 2015).$ Guillaume$ Garot$ propose$ d’élargir$ la$ défiscalisation$ aux$
produits$transformés$ou$conditionnés,$et$de$faire$évoluer$la$loi$sur$le$glanage$qui$en$est$resté$à$l’édit$
royal$ de$ 1554$ «$ le% glanage% est% autorisé% aux% pauvres,% aux% malheureux,% aux% gens% défavorisés,% aux%
personnes%âgées,%aux%estropiés%et%aux%petits%enfants%!$»$(GAROT$G.,$2015).$
$
B$Les$fruits$et$légumes$non$calibrés$selon$les$normes$européennes$de$commercialisation$doivent$être$
valorisés$grâce$à$un$prix$attractif,$une$transformation$en$soupe$ou$purée.$
$
B$Des$outils$de$politique$publique$sont$proposés$tels$que$:$
B une$agence$publique$de$Lutte$contre$le$gaspillage$alimentaire$
B des$assises$territoriales$contre$le$gaspillage$
B un$agenda$local$contre$le$gaspillage$(GAROT$G.,$2015).$
$
Comment!diminuer!le!gaspillage!alimentaire!?!
La$ valorisation$ peut$ se$ faire$ aux$ différentes$ étapes$ de$ la$ chaîne$ alimentaire$ via$ le$ don,$ le$
nourrissage$ du$ bétail$ (essentiellement$ l’élevage$ porcin),$ les$ industries$ cosmétiques,$
pharmaceutiques$et$chimiques,$la$méthanisation,$le$compost,$etc.$(LHOSTE,$2012).$
Beaucoup$ de$ solutions$ sont$ imaginées$ et$ proposées$ –$ boostées$ par$ les$ technologies$ de$
l’informatique$B$aux$mangeurs$pour$réduire$la$quantité$d’aliments$jetés.$Par$exemple,$le$site$internet$
«$Les$fruits$du$voisin$»$permet$aux$particuliers$de$géoBréférencer$le$surplus$de$leur$arbre$fruitier$et$de$
le$proposer$en$don,$ou$en$échange$d’autres$produits$ou$services$(LES$FRUITS$DU$VOISIN,$consulté$le$
19$janvier$2016).$En$Allemagne,$des$«$frigos$solidaires$»$sont$mis$à$disposition$dans$les$rues$depuis$
2012,$dans$lesquels$il$est$possible$de$déposer$son$surplus,$ou$ses$restes,$et$de$se$servir$gratuitement$
(LE$ FIGARO,$ consulté$ le$ 19$ janvier$ 2016).$ Le$ concept$ est$ adapté$ en$ France$ B$ via$ l’application$
Smartphone$ «$Partage$ ton$ frigo$»$ créée$ par$ l’association$ du$ même$ nom.$ Il$ permet$ aux$ particuliers$
d’indiquer$leur$surplus$de$produits$alimentaires$et$d’organiser$des$repas$où$chacun$apporte$ce$qu’il$
ne$pourra$pas$consommer$seul$à$temps$(GEEK$&$FOOD,$consulté$le$19$janvier$2016).$$
Les$ grandes! surfaces$ peuvent$ s’engager$ dans$ l’initiative$ des$ Gueules$ Cassées$(fig.$ 30)$ :$ les$
produits$ non$ calibrés$ sont$ vendus$ moins$ cher$et$1$ centime$est$prélevé$ sur$ chaque$ achat.$ Cette$
démarche$ permet$ ainsi$ d'alimenter$ une$ caisse$ de$ solidarité$ destinée$ à$ financer$ les$ actions$ de$
terrain$des$associations$caritatives$(LES$GUEULES$CASSEES,$consulté$le$20$janvier$2016).$

$
$

Figure!30.$Logo%de%l'opération%des%"Gueules%Cassées",$
LES$GUEULES$CASSEES,$consulté$le$20$janvier$2016$

$
Les$ associations! et! collectifs$ sont$ très$ actifs.$ Ils$ sont$ des$ acteurs$ clés$ dans$ la$ réduction$ du$
gaspillage.$
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Par$ exemple,$ l’association$ la$ Tente$ des$ Glaneurs$ récupère$ les$ invendus$ des$ marchés,$ les$
reconditionne$et$les$distribue$gratuitement$dans$plusieurs$villes$dont$Lille$(LE$PARISIEN,$consulté$le$
12$ janvier$ 2016).$ Le$ même$ principe$ est$ adapté$ en$ Belgique$ sous$ le$ nom$ de$ «$Récup’Kitchen$»,$ un$
projet$participatif$sous$forme$de$caravane$–$cuisine$qui$transforme$les$invendus$des$marchés$pour$les$
revendre$à$bas$prix$(RTBF,$consulté$le$12$janvier$2016).$$
A$ échelle$ locale,$ de$ nombreuses$ initiatives$ de$ réduction$ du$ gaspillage$ alimentaire$ s’initient$ à$ la$
source$grâce$à$la$valorisation$des$invendus/pertes/produits$hors$circuits.$C’est$d’ailleurs$le$sujet$qui$
nous$intéresse$particulièrement$dans$le$cadre$de$notre$travail$universitaire.$Voici$ciBdessous$quelques$
exemples$d’actions$mises$en$place.$
Aux$portes$du$PNRSE,$le$supermarché$Leclerc$de$Templeuve$a$lancé$l’opération$«$Bon$et$Bien$»$:$
les$écarts$de$triages$sont$récupérés$auprès$des$cultivateurs$pour$les$transformer$en$soupe,$compote$
et$purée$vendue$à$moindre$coût$dans$la$grande$surface.$La$pratique$du$glanage$reprend$sa$place$par$
des$accords$entre$des$agriculteurs$et$des$supermarchés$ou$des$habitants.$
Plus$ spécifiquement,$ des$ actions$ sont$ déjà$ engagées$ sur$ le$ territoire$ du$ PNRSE$ par$ différents$
acteurs.$$
L’atelier$SPIRAL$animé$par$le$PNRSE$à$la$Ferme$du$Major$a$permis$d’aboutir$à$la$réalisation$d’un$
répertoire$des$invendus$sur$le$site$internet$mis$à$disposition$des$associations$de$don$alimentaire,$qui$
sont$150$sur$le$territoire.$
Pour$compléter$le$réseau$des$épiceries$sociales$et$solidaires38$du$Parc,$l’association$«$Du$miel$sur$
mes$ tartines$»$ (présente$ lors$ de$ l’atelier$ SPIRAL$ de$ Lallaing)$ a$ développé$ le$ projet$ d’une$ épicerie$
solidaire$itinérante$pour$une$meilleure$accessibilité.$
Des$ exploitants$ valorisent$ déjà$ les$ produits$ non$ calibrés$ (fig.$ 31)$ grâce$ à$ la$ méthanisation39,$ la$
vente$directe$à$prix$réduit$ou$le$nourrissage$du$bétail$(ces$initiatives$seront$détaillées$dans$le$3.3).$Les$
produits$vendus$en$grandes$et$moyennes$surfaces$doivent$en$effet$répondre$à$une$série$de$normes$
européennes$ de$ commercialisation$ concernant$ l’aspect$ physique$ des$ fruits$ et$ légumes$ (diamètre,$
longueur,$largeur,$poids,$coloration,$etc.)$qui$ont$été$imposées$pour$pousser$aux$échanges$entre$pays$
de$ l’Union$ Européenne.$ Ces$ normes,$ définies$ dans$ le$ Règlement$ communautaire$ n°$ 543/2011,$
concernent$26$types$de$fruits$et$légumes.$En$2009,$ce$nombre$s’est$réduit$à$10$:$agrumes,$fraise,$kiwi,$
pêche,$ nectarine,$ poire,$ poivron,$ pomme$ (Annexe$ 5),$ raisin,$ salade,$ tomate.$ Mais$ les$ distributeurs$
maintiennent$souvent$les$normes$aux$36$produits$d’origine$dans$leur$cahier$des$charges.$Ils$peuvent$
cependant$vendre$des$produits$qui$ne$répondent$pas$aux$normes$à$condition$de$l’indiquer$grâce$à$
une$étiquette$spécifique.$Dans$ce$cas,$trois$catégories$sont$établies$:$$
B catégorie$EXTRA$(qualité$supérieure)$:$produit$quasiment$sans$défauts,$
B catégorie$I$(bonne$qualité)$:$produit$avec$de$légers$défauts,$
B catégorie$ II$ (qualité$ marchande)$:$ produits$ avec$ plus$ de$ défauts$ admis$ (MINISTERE$ DE$
L’ECONOMIE$ET$DES$FINANCES,$2012).$
$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38
$Ce$ sont$ des$ «$structures% qui% proposent% en% libreQservice% des% produits% de% consommation% courante% à% des% personnes% en%

situation% de% précarité,% contre% une% participation% financière% de% 10% à% 30%% du% prix% usuel%».$ Leurs$ produits$ viennent$ des$
associations$ d’aide$ alimentaire,$ des$ dons$ de$ la$ grande$ distribution$ ou$ des$ jardins$ d’insertion.$ (EPICERIES$ SOLIDAIRES,$
consulté$le$18/02/16)$
39
$La$ méthanisation$ est$ la$ transformation$ de$ la$ matière$ organique$ en$ digestat$ (à$ épandre$ sur$ les$ sols)$ ou$ biogaz$ (pour$
produire$de$l’électricité,$de$la$chaleur$ou$du$carburant)$(ADEME,$2015).$Cette$solution$est$controversée$sur$la$maîtrise$des$
aspects$ sanitaires$ du$ digestat$ qui$ provoque$ le$ développement$ de$ bactéries$ (BESSON,$ 2010).$ Un$ projet$ a$ été$ annulé$ en$
Alsace$à$la$suite$d’une$décision$de$justice$(Le$Monde,$2013)$et$dans$cette$même$région$«$les%abeilles%produisent%du%miel%bleu%
et%vert%à%cause%d’une%usine%de%méthanisation%»$(Analyse$critique$d’un$projet$d’unité$de$méthanisation$à$Boulay,$2014).$
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De$ plus,$ la$ Commission$ économique$ des$ Nations$ Unies$ pour$ l’Europe$ a$ défini$ des$ normes$ de$
qualité$ pour$ 38$ fruits$ et$ légumes$ qu’il$ est$ possible$ d’appliquer$ volontairement$ (France$ Nature$
Environnement,$2013).$Les$normes$de$calibrage$provoquent$des$critiques$sur$leur$bien$fondé$et$leur$
nombre$grandissant$(FELDMAN,$Maître$de$conférences$à$SciencesPo,$2014).$

$
Figure!31.$Exemples%de%fruits%et%légumes%hors%calibre,$NOUVEL$OBS,$consulté$le$20$janvier$2016$

!

3.1.2. Notre mission : connaître le gisement à la source
!
La$volonté$d’agir$sur$le$gaspillage$alimentaire$est$mise$en$évidence$par$les$ateliers$SPIRAL$et$par$
les$initiatives$déjà$existantes$sur$le$territoire$du$PNRSE.$C’est$un$enjeu$pris$en$main$par$le$Parc.$Cette$
prise$de$conscience$demande$donc$aux$acteurs$du$Copil$d’engager$davantage$d’actions$pour$réduire$
ce$ phénomène$ de$ gaspillage,$ et$ de$ constater$ sur$ le$ terrain$ les$ potentiels$ de$ transformation.$ Ces$
derniers$restent$encore$méconnus$et$nécessitent$donc$des$études$en$amont$de$la$chaîne$alimentaire$
–$c’est$à$dire$à$l’étape$de$la$production$(Cf.$fig.$27.$Les%étapes%de%la%chaîne%alimentaire)$$
$
Notre$ étude$ se$ concentre$ sur$ l’échelle$ locale,$ c’est$ pourquoi$ après$ avoir$ obtenu$ les$
représentations$et$points$de$vue$des$mangeurs$par$la$méthode$SPIRAL,$il$nous$a$semblé$légitime$de$
s’intéresser$à$un$autre$maillon$de$la$chaîne$alimentaire$:$les$producteurs$et$agriculteurs$locaux.$Les$
données$que$l’on$souhaite$obtenir$sont$davantage$qualitatives$que$quantitatives.$Cette$étude$nous$
demande$de$répondre$à$certaines$questions$telles$que$:$
B Y$ aBtBil,$ au$ sein$ des$ exploitations,$ des$ produits$ qui$ ne$ rentrent$ pas$ dans$ le$ circuit$ de$ la$
transformation$et$de$la$vente$et$qui$sont$perdus/jetés$?$$
B Les$producteurs$et$agriculteurs$en$sontBils$conscients$et$se$sententBils$concernés$et$intéressés$
par$une$valorisation$de$ces$produits$?$$
B Dans$quel$type$et$quelle$taille$d’exploitations$ce$phénomène$est$vérifié$?$$
B Quels$sont$les$volumes$des$pertes$et$les$raisons$de$cellesBci$?$$
B Y$aBtBil$déjà$des$initiatives$de$valorisation$en$interne$méconnues$?$$
B Quelles$sont$les$possibilités$de$valorisation$et$de$liens$entre$les$acteurs$?$
$
C’est$ pour$ répondre$ à$ ce$ questionnement$ que$ nous$ avons$ souhaité$ rencontrer$ un$ panel$
d’agriculteurs$et$de$producteurs$$du$territoire.$Cette$étape$fut$menée$de$miBfévrier$à$miBavril$2016.$
C’est$ une$ étude$ d’opportunité$ qui,$ selon$ ses$ résultats,$ sera$ suivie$ d’une$ étude$ de$ faisabilité$ par$ le$
Parc.$Nous$avons$donc$posé$les$hypothèses$suivantes$:$$
B il%y%a%un%gisement%de%produits%non%valorisés%au%sein%des%exploitations%$
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B

il% y% a% un% potentiel% de% création% de% services% et% d’emplois% qui% pourrait% participer% au%
développement%économique%territoire%et%qui%s’inscrit%dans%une%logique%d’alimentation%durable$
les%producteurs%sont%prêts%à%entrer%en%démarche%de%projet$

B
$
Notre$ objectif$ dans$ cette$ troisième$ partie$ est$ de$ vérifier$ ces$ hypothèses.$ Cette$ démarche$ entre$
dans$le$cadre$du$thème$B$présenté$en$partie$1$et$s’insère$dans$le$processus$de$construction$du$Projet$
Alimentaire$ Territorial$ du$ PNRSE.$ Elle$ permet$ aux$ décideurs$ de$ disposer$ d’une$ connaissance$ du$
territoire$ dans$ ce$ domaine$ en$ collectant$ les$ expériences$ des$ exploitants.$ La$ France$ est$ un$ pays$ de$
terres$ agricoles,$ l’histoire$ nous$ montre$ combien$ ses$ agriculteurs$ sont$ des$ acteurs$ incontournables$
dans$la$chaîne$de$production$et$font$l’image$du$pays$de$par$le$monde$
$
Les$enjeux$de$notre$démarche$sont$multiples.$Il$s’agit$en$effet$d’être$compris$par$les$agriculteurs$B$
ce$ qui$ nous$ demande$ d’établir$ des$ objectifs$ clairs$ permettant$ de$ les$ fédérer$ à$ notre$ enquête$ de$
terrain.$Ces$objectifs$sont$de$faire$un$état$des$lieux$d’une$part$du$gisement$de$produits$non$valorisés$
et$d’autre$part$des$pratiques$de$valorisation$existantes$dans$les$exploitations.$Par$cette$enquête$nous$
aurons$par$conséquent$une$image$de$l’intérêt$et$de$la$connaissance$des$exploitants$dans$ce$domaine.$
Cet$état$des$lieux$ne$sera$pas$exhaustif$puisque$nous$avons$interrogé$un$nombre$limité$d’exploitants$
agricoles$ et$ d’artisans$ du$ Parc.$ Dans$ un$ contexte$ de$ crise$ économique$ agricole$ sans$ précédent,$ la$
valorisation$ des$ produits$ hors$ circuit$ peut$ être$ présentée$ comme$ une$ source$ de$ complément$ de$
revenus,$ de$ création$ d’emplois$ et$ de$ services.$ Nous$ avons$ d’ailleurs$ pu$ confirmer$ cette$ possibilité$
lors$ de$ deux$ réunions$ des$ producteurs$ du$ PNRSE$:$ la$ Commission$ Agricole$ et$ la$ Réunion$ des$
agriculteurs$ relais.$ En$ tant$ qu’observateurs$ nous$ pouvons$ ici$ relier$ les$ propos$ échangés$ entre$
exploitants$et$artisans$aussi$bien$lors$de$ces$réunions$que$lors$de$nos$entretiens$sur$le$terrain$:$$
«$il%y%a%un%malaise%agricole%général%»,$«$c’est%une%crise%sans%précédent%»,$«$les%agriculteurs%ne%
veulent% pas% devenir% des% paysagistes$»,$ «$il% y% a% trop% de% contraintes%»,$ «$nous% ne% sommes% pas%
écoutés%et%incompris,%alors%que%nous%connaissons%mieux%la%terre%que%les%bureaux%d’études%qui%
décident% des% cartographies$»,$ «$il% faut% continuer% de% se% battre$»,$ «$aujourd’hui% c’est%
l’agriculture%et%le%paysage%qui%font%vivre%le%Parc,%il%faut%les%maintenir%».$
$
De$ plus$ en$ plus$ d’agriculteurs$ retournent$ à$ d’anciennes$ pratiques$ la$ vente$ directe,$ les$ circuits$
courts,$ ou$ choisissent$ l’agriculture$ raisonnée$ (Reportage$ Soigneurs$ de$ terre,$ 2016).$ C’est$ une$
opportunité$pour$enclencher$une$transition$vers$l’agriculture$durable,$il$s’avère$que$la$réduction$du$
gaspillage$à$la$source$est$une$réponse$qui$va$dans$ce$sens.$
!

3.2. Méthodologie des entretiens avec les exploitants
agricoles et producteurs
3.2.1. Entretien individuel
!
Pour$les$enquêtes$individuelles,$nous$avons$choisi$la$méthode$de$l’entretien$semiBdirectif$en$face$
à$face.$Ce$choix$permet$en$effet$la$rencontre$par$le$biais$d’une$discussion$orientée$vers$notre$sujet.$
Cette$ discussion$ est$ encadrée$ par$ quelques$ grandes$ questions$ directrices$ pour$ une$ durée$
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approximative$ d’une$ heure.$ Nous$ espérions$ pouvoir$ interroger$ vingt$ exploitants$ et$ producteurs40$
pendant$ la$ période$ définie$ (deux$ mois).$ Cette$ méthode$ produirait$ une$ étude$ qualitative$ et$ non$
quantitative.$ Le$ panel$ devait$ être$ le$ plus$ diversifié$ possible$ (taille$ d’exploitation,$ mode$ de$
production,$ type$ de$ culture,$ mode$ de$ vente,$ travail$ en$ groupement$ ou$ non,$ etc.)$ et$ réparti$ de$
manière$hétérogène$sur$le$territoire$du$Parc.$$
$
Le$projet$d’enquête$a$été$présenté$et$validé$lors$de$la$Commission$agricole$du$20$janvier$2016.$Le$
guide$ d’entretien$ (Annexe$ 3)$ a$ été$ présenté$ le$ même$ jour$ à$ Marianne$ Dispa41.$ Nous$ avons$ prévu$
deux$types$d’entretiens$:$$
B une$méthode$pour$une$rencontre$individuelle$$
B une$méthode$pour$la$rencontre$avec$un$groupe$(développé$dans$le$3.2)$
$
Nous$ avons$ enrichi$ notre$ guide$ d’entretien$ à$ la$ demande$ du$ Parc.$ Il$ nous$ a$ été$ demandé$ de$
compléter$notre$étude$pour$nourrir$la$réflexion$du$PNRSE$sur$le$développement$de$la$méthanisation.$
Des$questions$plus$précises$ont$donc$été$construites$pour$connaître$les$quantités$et$les$périodes$des$
pertes$afin$d’élaborer$des$données$exploitables.$Pour$structurer$le$protocole$d’entretien,$nous$avons$
choisi$ de$ construire$ un$ guide$ selon$ les$ trois$ questions$ de$ la$ méthode$ SPIRAL.$ Il$ a$ été$ adapté$ au$
contexte$agricole$et$enrichi$par$des$questions$concernant$la$présence$et$la$gestion$de$produits$hors$
circuits$ et$ de$ pertes.$ Cependant$ ces$ trois$ questions$ ont$ souvent$ été$ posées$ en$ fin$ d’entretien.$ En$
effet,$la$plupart$des$rencontres$se$sont$déroulées$naturellement$en$commençant$par$la$présentation$
de$ l’exploitation,$ sa$ production$ et$ son$ fonctionnement$ B$ nous$ voulions$ entendre$ l’expérience$ de$
l’agriculteur$ au$ quotidien.$ Puis$ les$ propos$ se$ sont$ précisés$ vers$ la$ gestion$ de$ la$ production,$ les$
problèmes$et$les$besoins$éventuels,$les$projets$mis$en$place$ou$souhaités.$Cette$partie$de$l’entretien$
permet$ensuite$de$répondre$à$la$question$3$de$la$méthode$SPIRAL$(«$Que%faitesQvous%ou%seriezQvous%
prêts%à%faire%pour%améliorer%le%bienQêtre%lié%à%votre%exploitation%?$»).$$
$
Pour$ce$faire,$le$Parc$nous$a$transmis$une$liste$de$trente$agriculteurs$à$contacter$correspondant$
au$ panel$ que$ nous$ recherchions.$ Pour$ présenter$ notre$ démarche$ auprès$ de$ ces$ agriculteurs,$ Mme$
Dispa$ a$ envoyé$ un$ courrier$ introduisant$ notre$ étude,$ et$ nos$ prochains$ appels$ téléphoniques$ pour$
convenir$ d’un$ entretien$ individuel.$ Nous$ avons$ découpé$ le$ territoire$ du$ Parc$ en$ quatre$ zones$ pour$
pouvoir$prendre$plusieurs$rendezBvous$le$même$jour$dans$une$même$zone$afin$d’optimiser$le$temps$
que$nous$avions$pour$réaliser$l’enquête.$Si$lors$de$notre$appel,$l’exploitant$ne$souhaitait$pas$ou$ne$
pouvait$ pas$ nous$ rencontrer,$ nous$ demandions$ des$ précisions$ sur$ sa$ façon$ de$ travailler$ afin$ de$
répondre$au$mieux$à$notre$étude.$Pour$précision,$la$période$d’entretiens$s’est$déroulée$du$19$février$
au$5$avril$2016$(Annexe$4)$B$chaque$étudiant$était$présent$afin$de$valoriser$les$échanges,$annoter$les$
réponses,$et$discuter$ensuite$des$différentes$interprétations$de$chacun.$Ces$rencontres$individuelles$
se$sont$déroulées$au$domicile$ou$sur$l’exploitation$B$ce$fut$ainsi$l’occasion$de$visiter$celleBci$(durée$de$
la$visite$:$une$demiBheure$à$une$heure$et$demie$selon$les$personnes$interrogées).$$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40

$Un$ producteur$ est$ homme$ qui$ produit$ les$ substances$ alimentaires$ qui$ lui$ sont$ nécessaires$ (ou$ les$ fait$ produire$ par$ un$
autre).$Un$agriculteur$est$une$personne$dont$l'activité$a$pour$objet$la$culture$du$sol$(LAROUSSE,$consulté$le$10$avril$2016)$
en$vue$de$la$production$de$plantes$utiles$à$l’homme$et$à$l’élevage$des$animaux$(CNRTL,$consulté$le$10$avril$2016).$
41
$Chargée$de$Développement$touristique$et$circuits$courts$de$proximité$au$sein$du$Pôle$Développement$Economique$du$
PNRSE,$ et$ encadrant$ notre$ étude$ sur$ les$ gisements$ d’invendus$ auprès$ des$ exploitants.$ Madame$ Dispa$ a$ proposé$ des$
améliorations$à$notre$méthodologie.$CelleBci$a$été$exposée$pour$validation$lors$de$la$réunion$des$agriculteurs$relais$le$26$
janvier$2016.$
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3.2.2. Entretien collectif
!
Nous$ avons$ eu$ l’opportunité$ d’être$ invités$ à$ l’Assemblée$ Générale$ des$ Producteurs$ de$ ScarpeB
Escaut42$afin$ de$ mener$ notre$ étude$ devant$ une$ quinzaine$ de$ producteurs$ en$ même$ temps.$ Pour$
cette$rencontre,$nous$avons$élaboré$un$jeu$de$cartes$qui$servirait$de$guide$d’entretien$collectif$plutôt$
que$ d’interroger$ individuellement$ chaque$ personne.$ Cette$ solution$ pratique$ nous$ a$ permis$ de$
respecter$le$délai$d’une$heure$d’entretien.$Ce$jeu$est$inspiré$d’une$méthode$de$participation$«$Projet$
exquis$»43.$ L’objectif$ est$ d’établir$ une$ carte$ d’identité$ de$ chaque$ exploitation,$ de$ pouvoir$ identifier$
l’origine$ et$ la$ nature$ des$ éventuelles$ pertes$ de$ production$ et$ les$ actions$ menées$ pour$ gérer$ ces$
pertes.$Ce$jeu$est$également$l’occasion$de$créer$une$discussion,$un$échange$d’expériences$et$d’idées$
entre$joueurs$et$d’encourager$chacun$à$s’exprimer.$
$
Pour$ ce$ faire,$ nous$ avons$ d’abord$ déterminé$ les$ familles$ de$ cartes$ qui$ nous$ intéressaient$ (en$
rapport$ avec$ une$ exploitation$ agricole),$ et$ ensuite$ nous$ avons$ précisé$ les$ catégories$ inclues$ dans$
chaque$famille$(Tableau$6).$Puis$nous$avons$eu$besoin$d’un$socle$représentant$l’exploitation$(afin$de$
permettre$aux$joueurs$de$poser$ses$cartes$dessus).$Un$plateau$de$jeu$au$format$A3$a$été$élaboré.$Il$
doit$être$placé$devant$chaque$personne$pour$constituer$la$«$carte$d’identité$»$de$l’exploitation$(fig.$
32).$ Chaque$ joueur$ dispose$ d’un$ jeu$ de$ cartes$ complet$ constitué$ des$ sept$ familles,$ dans$ lequel$ il$
sélectionne$uniquement$les$catégories$qui$caractérisent$son$exploitation.$Le$joueur$est$invité$à$écrire$
des$précisions$sur$chacune$des$cartes$sur$un$espace$libre$prévu$à$cet$effet$(fig.$33).$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42

$Il$ s’agit$ d’un$ regroupement$ d’une$ quinzaine$ de$ producteurs$ et$ d’artisans$ du$ Parc$ qui$ organisent$ un$ marché$ à$ la$ ferme$
chaque$mois$
43
$Jeu$ élaboré$ en$ 2015$ par$ Pauline$ Cachera$ dans$ le$ cadre$ de$ l’obtention$ de$ son$ diplôme$ supérieur$ d'Arts$ Appliqués$ en$
Design$(Strasbourg),$sensibilisant$à$l’appropriation$de$l’espace$public$
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Tableau'6.!Catégories+de+cartes+pour+l'entretien+collectif,!Astrid!Dutrieu,!Cécile!Bernard,!Clément!Pouillaude,!Master!2!ECODEV,!2016!

Famille'

Surface!de!
l’exploitation!

Type!de!
production!

Partenaires!

Fournisseurs!

Clients!et!
bénéficiaires!

Pertes!
alimentaires!

Actions!
menées!

Catégorie'

Petite!
exploitation!

Céréalier!

CUMA!

Coopérative!
agricole!

Coopérative!
agricole!

Produits!
non!calibrés!

Flux!tendu!

Catégorie!

Moyenne!
exploitation!

Elevage!

Groupement!

Industrie!de!
phytosanitaires!

Magasin!

Produits!
périmés!

Compost!

Catégorie!

Grande!
exploitation44!

Maraîchage!

Associé!ou!
salarié!

Exploitant!
agricole!

Distributeur!

Produits!
abîmés!

Fumier!

Catégorie!

!

En!transition!

Conjoint!
collaborateur!

!

Usine!de!
transformation!

Produits!
non!
récoltés!

Echange!

Catégorie!

!

Produits!
transformés!

!

!

Cantine!

Déchets!

Nourrissage!
des!bêtes!

Catégorie!

!

Agriculture!
conventionnelle!

!

!

Exploitant!
agricole!

Surplus!

Consommation!
personnelle!

Catégorie!

!

Agriculture!
biologique!

!

!

Association!

!

Don!

Catégorie!

!

Agriculture!
raisonnée!

!

!

Habitants!

!

Glanage!

Catégorie!

!

!

!

!

Famille!

!

Laissés!sur!la!
terre!(humus)!

Catégorie!

!

!

!

!

!

!

A!la!poubelle!

AUTRES'

!

Autre!

Autre!

Autre!

Autre!

Autre!

Autre!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

!Le!choix!a!été!fait!de!ne!pas!déterminer!de!seuils!indiquant!la!taille!de!l’exploitation!pour!en!laisser!l’appréciation!au!joueur!qui!l’écrit!sur!la!carte!
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!
!

!
Figure!32.!Plateau'de'jeu'pour'l’entretien'collectif,!Clément!Pouillaude,!Master!2!ECODEV,!2016!

!
!

!
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Figure!33.!Exemples'de'cartes'de'jeu'pour'l’entretien'collectif,!Clément!Pouillaude,!Master!2!ECODEV,!2016!

!
Le!jeu!se!déroule!en!trois!grandes!étapes!menées!par!l’animateur!:!!
!
Première!étape!:!identification!de!l’exploitation.!Elle!se!fait!grâce!aux!deux!catégories!«!Surface!
de! l’exploitation!»! et! «!Type! de! production!»! qui! sont! distribuées! à! chacun,! puis! aux! trois! autres!
catégories! «!Partenaires!»,! «!Fournisseurs!»! et! «!Clients! et! bénéficiaires!».! Chacun! sélectionne! les!
cartes! qui! déterminent! le! mieux! sa! situation,! il! les! complète! par! des! précisions! et! les! dispose! à! la!
bonne!place!sur!le!plateau.!L’animateur!invite!les!joueurs!à!expliciter!oralement!le!contenu!de!leur!
plateau!grâce!à!un!tour!de!table.!!
Deuxième!étape!:!le!déploiement.!Les!cartes!de!la!famille!«!Pertes!alimentaires!»!sont!distribuées!
et!l’opération!se!poursuit.!Dans!un!dernier!temps,!la!catégorie!«!Action!menée!»!est!donnée!à!chacun!
qui!peut!poser!sur!son!plateau!à!côté!des!cartes!«!Pertes!»!ce!qu’il!en!fait.!L’animateur!enclenche!une!
discussion! avec! les! joueurs! en! demandant! des! précisions,! des! explications,! des! comparaisons,! des!
améliorations!possibles.!!
Troisième! étape!:! l’échange.! Les! participants! échangent! alors! des! points! de! vue,! identifient! des!
blocages!à!l’action,!des!potentiels!ou!des!collaborations!possibles!entre!eux.!!
A! la! fin! du! jeu,! chaque! plateau! est! photographié.! Les! cartes! et! plateaux! sont! récupérés! pour!
reconstitution!des!résultats!(photos!5!et!6).!
!
!

!
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!!
Photos!5!et!6.!Exemples'de'plateau'à'la'fin'du'jeu,!Astrid!Dutrieu,!Master!2!ECODEV,!2016!

!

3.3. Résultats!
!

3.3.1. Analyse de la méthode :
!
Les! ! résultats! se! portent! sur! 25! réponses! individuelles,! dont! 17! en! face! à! face,! et! 11! réponses!
obtenues!lors!d’une!consultation!en!groupe!(objectif!atteint).!(8!au!téléphone,!et!4!qui!ont!refusé!de!
répondre).! L’échantillon! est! réparti! de! manière! hétérogène! sur! le! territoire! du! Parc! (fig.! 34).

!
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Figure'34.!Répartition*géographique*des*agriculteurs*contactés*par*téléphone,!Astrid!Dutrieu,!Master!2!ECODEV!2016!

!
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!
Les$résultats$ont$pu$être$structurés$sous$trois$tableaux$qui$nous$ont$permis$d’analyser$toutes$les$
réponses$par$étapes$successives.$Nous$avons$choisi$de$travailler$en$trois$niveaux$:$le$premier$tableau$
retranscrit$les$données$principales$de$nos$entretiens$(Annexes$6).$Nous$précisons$notre$analyse$par$
un$deuxième$tableau$qui$reformule$les$réponses$avec$des$termes$génériques$comparables$pour$tous$
les$ entretiens$ (les$ notions$ clés$ qui$ ressortent$ de$ chaque$ entretien)$ (Annexe$ 7).$ Enfin,$ nous$
approfondissons$ notre$ étude$ par$ un$ troisième$ tableau$ qui$ nous$ permet$ d’interpréter$ les$ propos$
recueillis$ validant$ ou$ invalidant$ nos$ trois$ hypothèses.$ Des$ tendances$ et$ des$ nuances$ sont$ alors$
obtenues.$ Elles$ seront$ développées$ ciHdessous.$ Elles$ nous$ permettent$ ainsi$ de$ tirer$ des$ faits$ et$ des$
analyses$ sur$ les$ entretiens,$ et$ de$ ressortir$ les$ limites$ dans$ notre$ interprétation.$ Nous$ avons$ fait$ le$
choix$de$préciser$dans$nos$tableaux$si$les$réponses$étaient$obtenues$en$individuel$ou$en$groupe.$En$
effet$chaque$méthode$a$ses$avantages$et$ses$limites$:$$
$
D’une$part$les$entretiens$semi*directifs,$permettent$une$approche$directe$auprès$des$agriculteurs$
et$entrepreneurs.$En$effet$nous$interrogeons$les$personnes$au$sein$même$de$leur$lieu$de$travail,$ils$
peuvent$ ainsi$ nous$ faire$ partager$ leur$ expérience$ tout$ en$ visitant$ leur$ exploitation.$ L’entretien$
permet$aussi$de$mieux$connaître$la$personne$pour$approfondir$certains$sujets.$$
Les$points$faibles$sont$:$$
H
la$difficulté$du$tri$des$données$recueillies$
H
la$contrainte$du$temps$à$consacrer$pour$la$visite$(nous$avons$eu$quelques$refus$par$
téléphone)$
Les$points$forts$de$ces$rencontres$sont$:$$
H
la$flexibilité$du$dialogue$(nous$pouvons$facilement$poser$des$questions$sur$les$sujets$
qui$nous$intéressent),$$
H
la$réalité$du$terrain$et$l’abondance$d’informations.$$
$
D’autre$ part$ l’entretien$ collectif$ est$ matérialisé$ par$ un$ jeu$ de$ carte,$ testé$ lors$ d’une$ Assemblé$
Générale$d’une$association.$Pour$retranscrire$dans$nos$tableaux$les$informations$récoltées$sur$toute$
la$durée$de$l’échange,$nous$avons$dû$prendre$des$photos$de$chaque$plateau$à$la$fin$de$la$réunion.$
Le$ point$ faible$ de$ cette$ rencontre$ est$ la$ durée$ d’une$ heure$ qui$ nous$ a$ été$ impartie.$ En$ effet,$ il$
nous$a$été$plus$compliqué$de$préciser$nos$questionnements$sur$le$gisement$d’emploi$par$exemple$H$
ce$ qui$ nous$ limite$ dans$ l’analyse$ de$ la$ deuxième$ hypothèse.$ Cette$ méthode$ expérimentale$ de$
consultation$ en$ groupe$ nécessite$ un$ prolongement$ par$ des$ entretiens$ individuels$ ou$ en$ plus$ petits$
groupes$pour$avancer$dans$l’analyse$des$représentations$de$chacun$des$membres.$$
Les$points$forts$de$l’échange$sont$:$$
H la$prise$de$parole$spontanée$et$homogène,$et$l’écoute$grâce$à$un$outil$ludique$(facilitées$car$
les$participants$se$connaissent)$
H l’abondance$ d’informations$ sur$ un$ temps$ très$ court$ (à$ l’oral$ par$ la$ prise$ de$ notes$ des$
animateurs$ou$par$écrit,$par$les$participants$sur$le$plateau$de$jeu),$$
H la$connaissance$et$la$discussion$autour$des$pratiques$de$chacun.$
H Tous$sont$volontaires$pour$approfondir$les$questions$posées,$et/ou$pour$discuter$de$projets$
potentiels$ pour$ réduire$ le$ gaspillage$ à$ la$ source.$ Ce$ qui$ répond$ donc$ à$ notre$ troisième$
hypothèse.$(photos$7$et$8)$
$

!
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Photos$7$et$8.$Ecriture(et(débats(autour(du(jeu(de(cartes,$Mme$Dispa,$PNRSE,$2016$

$

$

3.3.2. L’analyse des résultats :
!

Tableau$7.$Interprétation(des(résultats(obtenus(lors(de(l’enquête,$Astrid$Dutrieu,$Cécile$Bernard,$Clément$Pouillaude,$Master$2$
ECODEV$2016$

$
$
$

!

$

92!

Types&de&
Produc-on&
Noms%/%Sites%
ou&Types&
d'ac-vité&

2%:%Lecelles%

Sens%des%propos%recueillis%
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage:&&
valorisa@on%interne:&réu-lisa-on&de&ses&pertes&et&invendus&&
valorisa@on%externe&:&dons,&échanges&
2/&Nous&n'avons&pas&constaté&de&gisement&poten-el&d'emploi&sur&la&
réduc-on&du&gaspillage&&
3/Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs&

Hypothèse%
validée%?%
(OUI%ou%
NON)%

1/%NON%
2/%NON%
3/%OUI&

1/&La&produc-on&sur&commande&permet&de&limiter&les&pertes:&
valorisa@on%du%gasillage%à%améliorer&:&jeZe&15&yaourts&/&sem&
1/%OUI%
3%ThunLSaintL
2/&Peu&d'invendus&pour&une&créa-on&d'emploi&à&l'échelle&de&l'exploita-on&2/%NON%
Amand%
3/%OUI&
3/Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs&

7%Wallers%

1/&Utlisa-on&d'une&technique&qui&limite&les&pertes&(TMCE).&En&démarche&
d'une&agriculture&raisonnée.&
valorisa@on%interne&:&nourrit&son&troupeau&avec&le&surplus&&
1/&NON%
2/%NON%
2/&Nous&n'avons&pas&constaté&de&gisement&poten-el&d'emploi&sur&la&
3/%OUI&
réduc-on&du&gaspillage&
3/Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs&

8%:%Oisy%

1/&Le&gaspillage&alimentaire&de&l'exploita-on&est&rentabilisé&par&le&
méthaniseur.&Réu-lise&le&"digestat"&pour&l'épandage.&L'énergie&produite& 1/&NON%
2/%NON%
est&u-lisée&en&par-e&en&circuit&fermé&(chauﬀe&sa&serre&de&fraises).&&
2/&Peu&d'invendus&pour&une&créa-on&d'emploi&à&l'échelle&de&l'exploita-on&3/%NON&
3/&Souhait&de&rester&indépendant&

1/&&Ses&machines&perfomantes&permeZent&de&réduire&ses&pertes&
(calibrage&performant).&&
valorisa@on%interne&:&nourrit&son&troupeau&avec&le&surplus&&
valorisa@on%externe&:&glanage&et&vente&directe&(permet&de&vendre&les& 1/&NON%
10%
2/%NON%
hors&calibre)&
Polyculture% Thivencelle% 2/&Peu&d'invendus&pour&une&créa-on&d'emploi&à&l'échelle&de&l'exploita-on&
3/%OUI&
élevage%
3/&Il&est&déjà&en&GAEC.&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&
commun&avec&d'autres&agriculteurs&mais&déjà&engagé&dans&d'autres&
fonc-ons&
1/&&Son&proﬁl&en&tant&qu'agricultrice&bio&et&tradi-onnelle,&associée&à&la&
dimension&réduite&de&son&exploita-on,&lui&permet&d'éviter&le&gaspillage.&
valorisa@on%interne&:&nourrit&son&troupeau&avec&le&surplus&&
1/&NON%
valorisa@on%externe&:&produc-on&en&ﬂux&tendu&
11%
2/%NON%
Thivencelle% 2/&Son&fonc-onnement&ne&génère&pas&de&créa-on&d'emploi&pour&le&
3/%OUI&
moment&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs.&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage:&&
valorisa@on%interne:&réu-lisa-on&de&son&surplus,&stockage&et&
consomma-on&personnelle&
1/&NON%
2/%NON%
13%Hergnies% 2/&Son&fonc-onnement&ne&génère&pas&de&créa-on&d'emploi&pour&le&
3/%OUI&
moment&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs.&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage,&et&u-lise&la&technique&TMCE:&&
valorisa@on%interne:&nourrit&son&troupeau&avec&le&surplus&&
valorisa@on%externe:&glanage,&vente&sur&commande&
1/&NON%
2/%NON%
16%Bouvignies%2/&Son&fonc-onnement&ne&génère&pas&de&créa-on&d'emploi&pour&le&
3/%OUI&
moment&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&agriculteurs&mais&déjà&engagé&dans&d'autres&fonc-ons&
1/&valorisa@on%interne:&pas&surplus,&ﬂux&tendu&
1/&NON%
2/%N/A%
18%Nomain*% 2/&N/A&
3/&Prêt&à&être&recontacté&pour&développer&l'enquête&
3/%N/A&
1/&N/A%&
1/&N/A%
19%
2/&N/A&
2/%N/A%
Cou@ches*%
3/&N/A&
3/%OUI&

Recommanda@ons%/%Pistes%de%travail%à%approfondir%%
Ques@ons%soulevées%

1/&Recyclage&du&nonFalimentaire.&Faire&connaître&son&ac-on&auprès&des&autres&agriculteurs&(ex:&dons&à&l'associa-on&"ARCAD")&
2/Le&gisement&d'emplois&ne&se&fait&pas&sur&le&gaspillage&mais&sur&sa&volonté&d'agrandir&son&laboratoire&et&son&projet&de&partenariat&avec&une&fromagère&
voisine&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&et&ainsi&inﬂuencer&un&accord&de&ﬁnancement&bancaire&ou&privé.&Apporter&un&conseil&pour&
contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&développement&(administra-f&et&coût)&
Ques@on(s)%soulevée(s):&&
La&communca-on&posi--ve&sur&les&agriculteurs&doit&être&renforcée&
1/&Apporter&une&meilleure&connaissance&des&dons&aux&associa-ons&locales&et&des&exigences&sanitaires&sur&les&DLC&
2/&A&l'échelle&du&PNRSE:&une&mutualisa-on&à&une&plus&grande&échelle&pourrait&être&réﬂéchie&(exemple:&service&de&ramassage&des&produits&non&vendus)&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&et&ainsi&inﬂuencer&un&accord&de&ﬁnancement&bancaire&ou&privé.&Apporter&un&conseil&pour&
contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&développement&(administra-f&et&coût)&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
La&communica-on&posi-ve&sur&les&agriculteurs&doit&être&renforcée&
1/&En&dehors&du&gaspillage,&iden-ﬁer&d'autres&agriculteurs&volontaires&pour&une&mise&en&bio&pour&la&produc-on&lai-ère.&&
2/Gisement&d'emploi&ne&se&fait&pas&sur&la&gaspillage&mais&peutFêtre&sur&sa&volonté&d'un&partenariat&pour&sa&produc-on&de&lait&bio&&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat.&Apporter&un&conseil&pour&contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&
développement&(administra-f&et&coût).&&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
La&communica-on&posi-ve&sur&les&agriculteurs&doit&être&renforcée&
Abus&de&la&grande&distribu-on&et&de&la&poli-que&UE&libérale&qui&tuent&la&ﬁlière&lai-ère&française&
1/&La&solu-on&de&méthanisa-on&est&à&nuancer&car&elle&est&rentable&à&condi-on&de&produire&un&grand&volume&de&déchets&alimentaires.&&
2/&N/A&
3/&N/A&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
N'accepte&pas&les&déchets&d'autres&agriculteurs.&L'agriculteur&de&Wallers&lui&donne&son&surplus&(Nous&constatons&ici&une&ambivalence)&&
CeZe&technique&apporte&une&ques-on&éthique&quant&à&l'u-lisa-on&de&produits&consommables&(produits&hors&calibres&selon&les&normes&UE&et&françaises)&

1/&N/A&
2/&Le&gisement&d'emploi&ne&concerne&pas&le&gaspillage&mais&peutFêtre&l'installa-on&d'une&unité&de&transforma-on&de&ses&produits&lai-ers&
3/&La&vente&en&tournée&pourrait&être&mutualisée&avec&d'autres&agriculteurs&locaux.&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&&
Abus&de&la&grande&distribu-on&qui&tue&la&ﬁlière&lai-ère&française,&et&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&exigeantes&

1/&Faire&connaître&son&fonc-onnement&aux&agriculteurs&sur&le&territoire&PNRSE&
2/&N/A&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&bio&volontaires&pour&un&partenariat&

1/&N/A&
2/&Le&gisement&d'emploi&ne&concerne&pas&le&gaspillage&mais&son&projet&d'élevage&de&viande&va&créer&un&poste&(son&ﬁls)&
3/&N/A&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
Mauvaise&volonté&de&la&poli-que&UE&libérale&qui&tue&la&ﬁlière&lai-ère&française&(arrêt&des&quotas),&et&les&exigences&des&normes&sanitaires&et&d'hygiène&
UE.&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
La&poli-que&UE&libérale&qui&tue&la&ﬁlière&lai-ère&française,&et&les&exigences&des&normes&sanitaires&et&d'hygiène&UE.&
La&communca-on&posi--ve&sur&les&agriculteurs&doit&être&renforcée&
1/&Il&a&fait&l'expérience&de&donner&les&racines&d'endives&à&son&troupeau&mais&cela&a&causé&des&problèmes&sanitaires&
2/&N/A&
3/&N/A&&
1/&En&installa-on&
2/&N/A&
3/&N/A&

Types&de&
Produc-on&
ou&Types&
d'ac-vité&

Noms%/%Sites%

Sens%des%propos%recueillis%

Hypothèse%
validée%?%
(OUI%ou%
NON)%

1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage:&&
valorisa@on%interne:&nourrit&son&troupeau&avec&le&surplus,&ﬂux& 1/&NON%
21%FlinesLlesL
2/%N/A%
tendu,&pas&d'invendus&
Raches*%
3/%N/A&
2/&N/A&
3/&Prêt&à&être&recontacté&pour&développer&l'enquête&
1/&valorisa@on%interne:&tout&ce&qui&est&invendable&est&donné&
Polyculture%
1/&NON%
aux&cochons&
élevage%
2/%N/A%
24%Odomez*%
2/&N/A&
3/%N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
27%Râches***% 2/&N/A&
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage&(fonc-onnement&en&
culture&bio):&&
valorisa@on%interne:&planning&de&culture&et&de&ges-on&de&ses&
pertes&par&la&transforma-on&en&jus&et&soupes&
1/&NON&
5%:%%Raismes%
2/&NON&
valorisa@on%externe&:&dons,&échanges,&vente&en&sousFvide&
(centreLville)%
2/&La&nature&même&de&la&forma-on&au&sein&de&la&ferme&apporte& 3/&OUI&
de&l'emploi&qui&agit&sur&la&réduc-on&du&gaspillage&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&
avec&d'autres&partenaires&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage&(fonc-onnement&en&
culture&raisonnée)&mais&jeZe&son&surplus&de&salade&pour&faire&
face&à&la&demande&variable&d'Auchan:&&
valorisa@on%interne:&broyage&des&surplus&de&légumes&et&humus&
pour&fer-liser&ses&terres,&hors&calibres&vendus&moins&chers,&
1/&OUI&
2/&OUI&
9%:%%Pe@teLForêt% transforma-on&
valorisa@on%externe&:&dons,&et&nourrissange&des&cochons&
3/&OUI&
2/&Volonté&de&travailler&sur&une&solu-on&de&ges-on&de&son&
surplus&jeté&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&
avec&d'autres&exploitants&
1/&Fonc-onnement&en&culture&bio.&Valorisa-on&des&pertes&et&
1/&NON&
Maraîchage%
20%:%Flines%les% invendus&
2/&N/A&
Râches*%
2/&N/A&
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&Tout&est&vendu&ou&donné&aux&chevaux&
1/&NON&
2/&N/A&
2/&N/A&
21%:%Landas*%
3/&Prêt&à&être&recontacté&pour&développer&l'enquête&
3/&N/A&
1/&Sensible&à&la&valorisa-on&des&pertes&et&invendus&
1/&N/A&
2/&N/A&
23%:%Lecelles*% 2/&N/A&
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&Valorisa@on%interne&en&velouté&d'asperges&
1/&N/A&
22%:%
2/&N/A&
2/&N/A&
Raimbeaucourt*%
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
1/&N/A&
25%%:%
2/&N/A&
2/&N/A&
Rumegies***%
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
26%%:%Rosult***% 2/&N/A&
3/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
28%:%Warlaing***%2/&N/A&
3/&N/A&
3/&N/A&

Recommanda@ons%/%Pistes%de%travail%à%approfondir%%
Ques@ons%soulevées%
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&&
Ques@on(s)%soulevée(s):%%
Propose&la&créa-on&d'un&site&internet&pour&échanger&et&répar-r&les&excédents&des&agriculteurs&intéressées&
1/&Nécessité&d'une&enquête&plus&profonde&pour&la&ges-on&des&pertes&
2/&N/A&
3/&N/A&&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&Faire&connaître&son&fonc-onnement&aux&agriculteurs&sur&le&territoire&PNRSE.&Possible&valorisa-on&des&produits&malades&(actuellement&mis&à&la&
poubelle)&par&exemple&en&compost&pour&d'autres&cultures.&
2/&Etude&de&faisabilité&sur&une&aide&en&main&d'œuvre&chez&d'autres&exploitants&pour&le&tri&des&produits&hors&calibre&par&les&employés,&et&permeZre&à&
l'exploitant&une&valorisa-on&de&ses&produits&au&lieu&de&les&meZre&dans&un&méthaniseur&ou&en&poubelle.&
3/&N/A&

1/&Pour&les&surplus:&étude&de&faisabilité&pour&mutualiser&avec&d'autres&exploitants&une&unité&de&transforma-on&&
2/&Une&unité&de&transforma-on&permeZrait&la&créa-on&d'emplois&(et&d'un&service&de&récolte&des&surplus&dans&les&diﬀérentes&exploita-ons&qui&
seraient&mutualisées).&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
Abus&de&la&grande&distribu-on,&et&l'exigence&des&normes&et&contrôles&sanitaires&et&d'hygiène&

1/&Nécessité&d'une&enquête&plus&profonde&pour&la&ges-on&des&pertes&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&Nécessité&d'une&enquête&plus&profonde&pour&la&ges-on&des&pertes&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&
1/&N/A&
2/&N/A&
3/&N/A&

Types&de&
Produc-on&
Noms%/%Sites%
ou&Types&
d'ac-vité&

Grandes%
Cultures%

Ar@sanat%

Sens%des%propos%recueillis%

Hypothèse%
validée%?%
(OUI%ou%
NON)%

1/&Valorisa@on%interne:&enfouissemment&des&fânes&de&colza,&
fumier&&
1/&NON&
2/&Intéressé&par&la&méthanisa-on&et&le&compost&collec-f&comme&
2/%OUI&
1%:%%Brillon%
solu-on&de&ges-on&des&déchets&et&surplus.&&
3/&OUI&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&exploitants&&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage&:&&
valorisa@on%interne:%compost,&produits&abîmés&transformés&en&
humus&
valorisa@on%externe:%glanage,&dons&aux&associa-ons,&vente&moins&
1/&NON&
chère&des&produits&non&calibrés&et&selon&la&DLC&
2/&NON&
6%:%Marly%%
2/&Compte&tenu&du&fonc-onnement&de&l'exploita-on,&il&n'y&a&pas&
3/&OUI&
de&gisement&d'emploi&
3/&Volontaire&pour&accompagner&un&éventuel&projet&(reprise&de&
l'exploita-on&par&un&jeune&par&exemple)&mais&ne&souhaite&pas&
faire&de&nouveaux&projets&
1/&Technique&TMCE&qui&limite&les&pertes,&tout&ce&qui&est&des-né&à&
la&vente&est&vendu&
valorisa@on%interne:&humus&
1/&NON&
2/&NON&
14%:%Cou@ches% valorisa@on%externe:&échange&avec&un&agriculteur&
3/&OUI&
2/&N/A&&
3/&Volontaire&pour&présenter&la&technique&TMCE&(son&exploita-on&
est&la&plateforme&de&vente&TMCE)&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage,&chaque&poste&est&valorisé&
(boucherie,&restaurant,&élevage)&
1/&NON&
valorisa@on%externe:&vente&en&colis&en&demiFgros&
2/&OUI&
12%:Bellaing%
2/&Pour&le&moment&il&est&autoFsuﬃsant.&Il&a&pour&projet&d'agrandir&
3/%OUI&
son&restaurant.&
3/Travaille&déjà&avec&des&agriculteurs&voisins&pour&sa&restaura-on&
1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage.&Il&jeZe&60&L/&semaine&de&
substrat&levure&et&protéines.&&
valorisa@on%interne:&recyclage&de&l'eau&
valorisa@on%externe:&recyclage&des&cartons,&bâches&et&de&certains&
1/&OUI&
sousFproduits&(drêches)&
2/&OUI&
15%:Rosult%
2/&Il&est&autoFsuﬃsant&pour&le&moment&mais&il&y&a&une&niche&pour&
3/%OUI&
la&transforma-on&du&substrat&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&exploitants&(il&fait&par-e&de&l'associa-on&des&producteurs&
de&ScarpeFEscaut)&

Recommanda@ons%/%Pistes%de%travail%à%approfondir%%
Ques@ons%soulevées%
1/&800&T&de&fumier&:&voir&s'il&y&a&possibilité&d'échanges&ou&répar--on&entre&autres&exploitants.&Les&fânes&pourraient&être&récoltées&pour&donner&aux&animaux&
2/&Le&méthaniseur&et&la&créa-on&du&compost&mutualisé&pourraient&apporter&de&l'emploi&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&
&
Ques@on(s)%soulevée(s):%%&
Compost&:&&exigence&des&normes&et&contrôles&UE&
1/&Faire&connaître&son&fonc-onnement&aux&agriculteurs&sur&le&territoire&PNRSE&
2/&N/A&
3/&Apporter&un&conseil&pour&contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&développement&(administra-f&et&coût)&pour&le&compost&et&la&
transforma-on&en&soupe&(pour&le&moment&la&transforma-on&est&dédiée&à&la&consomma-on&personnelle)&
&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
Ils&trouvent&encore&de&la&solidarité&entre&agriculteurs&voisins&
Ils&pensent&que&la&méthanisa-on&pose&une&ques-on&d'éthique&(on&y&met&des&produits&consommables),&et&qu'ellel&ne&remet&pas&en&cause&la&surproduc-on&(au&
contraire&ceZe&solu-on&l'encourage)&
Dérive&du&glanage&qui&se&transforme&en&vol&(avant&la&récolte)&ou&dangereux&(fait&pendant&la&récolte)&
1/&Faire&connaître&la&technique&TMCE&
2/&N/A&
3/&N/A&
&
Ques@on(s)%soulevée(s):%%
La&technique&TMCE&contribue&à&diminuer&le&hors&calibre&et&les&pertes.&Mais&elle&favorise&une&cuture&contrôlée&et&impacte&aussi&sur&le&cycle&de&la&nature&car&il&
faut&toujours&u-liser&ces&produits&(pour&les&bêtes&et&les&cultures).&Idée&de&dépendance&du&produit.&
1/&Faire&connaître&sa&façon&de&faire&("restaurant&campagnard")&qui&fonc-onne&avec&les&deux&autres&postes&(élevage&et&boucherie)&
2/&L'agrandissement&du&restaurant&peut&apporter&de&l'emploi&
3/&N/A&
&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
Apporter&un&conseil&pour&contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&développement&(administra-f&et&coût)&

1/&Etude&de&faisabilité&sur&l'exploita-on&du&substrat&levure&et&protéïnes&
2/&La&mise&en&place&d'un&service&ou&de&la&ges-on&de&la&transforma-on&du&substrat&peut&apporter&de&l'emploi&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&

Distribu@on% 4%:%%Landas%

1/&Peu&concerné&par&le&gaspillage&du&fait&de&sa&profession&de&
commerçant&mais&ses&quelques&pertes&(sachets&craqués&par&
exemple),&il&les&donne&aux&vaches.&&
1/&NON&
2/&Pour&le&moment&il&est&autoFsuﬃsant.&Son&ac-vité&se&développe& 2/&OUI&
3/&OUI&
tous&les&ans&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&exploitants&

1/&N/A&
2/&Etude&de&faisabilité&pour&un&ﬁnancement:&il&pourrait&acheter&des&camions&et&développer&son&ac-vité,&il&serait&prêt&à&embaucher&et&acheter&quatre&
camions.&
3/&Iden-ﬁer&des&agriculteurs&volontaires&pour&un&partenariat&
&
Ques@on(s)%soulevée(s):%&
Ramasser&et&vendre&des&produits&non&calibrés&n'est&pas&rentable&pour&les&pe-tes&exploita-ons&(le&coût&de&la&main&d'oeuvre&pour&le&tri&est&à&répercuter&sur&le&
prix&de&vente)&
Le&monde&de&l'agriculture&est&assez&individualiste,&le&partenariat&devrait&se&baser&sur&des&associa-ons&déjà&existantes.&

Commerce% 16%:%Lecelles%

1/&Sensible&à&la&réduc-on&du&gaspillage&mais&il&n'a&pas&le&temps&de&
transformer&ses&invendus.&5%&de&pertes&sont&valorisés&:&
valorisa@on%interne:&compost%
1/&NON&
2/&NON&
valorisa@on%externe:%dons&
3/&OUI&
2/&Pour&le&moment&il&est&autoFsuﬃsant.&&
3/&Volontaire&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&commun&avec&
d'autres&exploitants&(déjà&engagé&avec&le&Parc)&

1/&Etude&de&faisabilité&d'unité&de&transforma-on&à&proximité&pour&faire&des&tartes&ou&en&soupes&
2/&N/A&
3/&N/A&

Hypothèse% Recommanda@ons%/%Pistes%de%travail%à%approfondir%%
validée%?%(OUI% Ques@ons%soulevées%
ou%NON)%

Types&de&Produc-on&ou&Types&
Sens%des%propos%recueillis%
d'ac-vité/Sites&
Verger/Beaudignies%
Boulangerie/Landas%
Boulangerie/Valenciennes%
Foie%Gras/Landas%
Polyculture%Elevage/Landas%
Gauﬀres/FlinesLlezLRâches%
Elevage%cailles/VieuxLCondé%
Maraîcher/%Crespin%
Pépinière/Landas%

1/&Sensibles&à&la&réduc-on&du&gaspillage&(forte&
éthique&de&ne&pas&jeter&de&produits&consommables)&
Valorisa-on&interne&et&externe&&
Spéciﬁcité&:&Pépinière&:&n'a&pas&le&temps&de&trier&les&
produits&F&Brasserie&:&voir&entre-en&individuel&
2/&Autosuﬃsance&
3/&Volontaires&pour&discuter&d'un&éventuel&projet&en&
commun&avec&d'autres&partenaires&

Polyculture%Elevage/Quarouble%
Brasserie/Rosult%

1/&NON&
2/&NON&
3/&OUI&
&
&

1/&Autosuﬃsance&apparente&mais&nécessité&d'une&enquête&plus&approfondie&
individuellement&&
2/&Autosuﬃsance&apparente&mais&nécessité&d'une&enquête&plus&approfondie&
individuellement&&
3/&Apporter&un&conseil&pour&contourner&les&normes&sanitaires&et&d'hygiène&qui&bloquent&le&
développement&(administra-f&et&coût)&et&nécessité&d'une&enquête&plus&approfondie&
individuellement&&
&
Ques@ons%soulevées:&&
Exigence&des&normes&européennes.&Mise&en&place&de&normes&de&calibrage&par&les&
industriels.&"Ce&qui&complique&l'ac-vité&ar-sanale,&gâche&la&valeur&que&l'on&peut&avoir&sur&
nos&propres&produits"&(coût&plus&élevé&pour&l'ar-san&que&pour&l'industriel).&"EstFce&per-nent&
de&poser&des&nouvelles&normes&(invendus)&qui&produiront&plus&de&pertes?"&

*&Pas&de&temps&pour&nous&donner&suﬃsamment&d'informa-ons.&&
**&N/A:&No&Answer&(pas&de&réponse)&
***&A&raccroché&

Légende&
&&
&&
&&

Agriculteurs&rencontrés&sur&leurs&exploita-ons&ou&
Entrepreneurs&rencontrés&dans&leurs&entreprises&
Agriculteurs&appelés&au&téléphone,&n'ayant&
généralement&pas&eu&le&temps&de&nous&consacrer&
du&temps&
Agriculteurs&n'ayant&pas&voulu&répondre&à&l'enquête&

L’hypothèse$ de$ départ$ sur$ le$ thème$ du$ gaspillage$ au$ sein$ de$ l’exploitation$ est$ pour$ une$ grande$
partie$ invalidée.$ Globalement$ à$ cause$ du$ contexte$ économique$difficile,$ il$ n’est$ pas$ envisageable$
pour$l’agriculteur$de$se$permettre$d’avoir$des$pertes.$De$ce$fait,$les$pertes,$les$produits$hors$circuits$
ou$invendus$sont$souvent$valorisés.$Ils$entrent$dans$le$cycle$de$vie$de$l’exploitation.$Cela$se$traduit$
par$une$valorisation$interne$fréquente$par$le$nourrissage$des$bêtes$et$l’humus$par$exemple,$ou$par$
une$valorisation$externe$qui$se$traduit$par$la$vente$directe$à$bas$prix,$échanges$et$dons.$(Tableau$7)$
$
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$

Photos$9,$10,$11,$12.$Eléments(observés(de(nos(visites,$Astrid$Dutrieu$et$Cécile$Bernard,$Master$2$ECODEV,$
2016$

Pour$ l’hypothèse$ de$ gisement$ d’emploi,$ les$ résultats$ nous$ confortent$ sur$ une$ dynamique$
économique$sousHjacente.$Il$est$néanmoins$mis$en$avant$la$nécessité$d’une$aide$financière$ou$d’une$
mutualisation$financière$H$pour$la$construction$de$laboratoire$pour$développer$la$transformation$de$
produits$ laitiers$ par$ exemple.$ L’aspect$ partenariat$ amène$ des$ limites$ sur$ les$ engagements$ car$ la$
signature$ d’un$ contrat$ exige$ une$ confiance$ et$ une$ entente$ entre$ les$ différentes$ parties$ prenantes.$
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Cette$ limite$ est$ énoncée$ lors$ de$ la$ plupart$ de$ nos$ échanges$ car$ le$ milieu$ agricole$ leur$ apparaît$
comme$un$milieu$individualiste.$C’est$dans$ce$cadre,$qu’il$pourrait$être$intéressant$de$travailler$sur$
les$ moyens$ innovants$ pour$ répondre$ à$ notre$ troisième$ hypothèse.$ Cette$ dernière$ a$ en$ effet$ été$
validée$ pour$ la$ majorité$ des$ participants$ –$ ils$ se$ disent$ volontaires$ pour$ discuter$ de$ projets$ en$
commun.$ Comment$ ces$ exploitants$ agricoles$ pourraient$ se$ mettre$ en$ réseau$ alors$ qu’ils$ estiment$
travailler$ au$ sein$ d’une$ filière$ en$ crise$ et$ individualiste$?$ Un$ couple$ d’agriculteurs$ nous$ a$ donné$ un$
tout$ autre$ retour$ sur$ leur$ métier,$ précisant$ qu’ils$ avaient$ mis$ en$ place$ une$ solidarité$ entre$
agriculteurs$voisins.$Il$serait$intéressant$qu’ils$partagent$leur$expérience$pour$fédérer$les$producteurs$
disponibles$et$demandeurs$pour$créer$des$liens$entre$eux$pour$faciliter$la$mise$en$place$de$projets.$
Plus$ globalement,$ les$ résultats$ mettent$ en$ lumière$ un$ frein$ capital.$ Les$ normes$ européennes$
sanitaires$ et$ le$ financement$ des$ banques$ sont$ perçus$ par$ les$ exploitants$ et$ artisans$ comme$ un$
paradoxe$ à$ la$ bonne$ santé$ de$ la$ filière.$ Ce$ constat$ est$ un$ des$ enjeux$ majeurs$ pour$ leur$
développement$ et$ l’une$ des$ causes$ de$ la$ disparition$ des$ petites$ exploitations.$ La$ politique$
européenne$ a$ également$ était$ mentionnée$ comme$ une$ entrave$ à$ la$ bonne$ marche$ de$ la$ filière$
laitière.$L’arrêt$des$quotas$est$perçu$par$certains$exploitants$comme$la$cause$de$surproduction$et$de$
stockage$de$beurre$(congélation)$et$de$lait.$Cette$situation$de$surproduction$peut$être$une$forme$de$
gaspillage$dissimulé.$$
Sur$la$base$de$ces$premiers$résultats,$non$exhaustifs,$nous$pouvons$proposer$des$solutions$telles$
que$ la$ mutualisation$ d’une$ unité$ de$ transformation$pour$ valoriser$ les$ surplus$ et$ les$ produits$ hors$
calibre$en$soupes,$confitures,$jus,$compotes,$purée,$«$bonbons$»45.$Cette$mutualisation$demanderait$
la$création$d’un$service$de$ramassage$grâce$à$un$camion$faisant$le$tour$des$exploitations$membres.$Il$
serait$également$intéressant$de$consulter$et$de$sensibiliser$les$associations$ainsi$que$les$agriculteurs$
sur$ la$ possibilité$ de$ mise$ en$ place$ de$ dons.$ Pour$ ce$ faire,$ il$ y$ a$ la$ solution$ d’une$ création$ de$ site$
Internet$ pour$ faire$ connaître$ les$ pertes$ soit$ pour$ que$ les$ agriculteurs$ s’échangent$ ces$ surplus,$ soit$
pour$ que$ les$ associations$ soient$ quotidiennement$ informées$ pour$ mettre$ en$ place$ le$ ramassage.$
Cette$ solution$ de$ site$ Internet$ peut$ être$ perçue$ comme$ chronophage$ si$ elle$ est$ gérée$
individuellement.$Il$s’agit$ici$de$trouver$une$plateforme$(gisement$d’emploi).$Cette$plateforme$serait$
l’équivalent$du$marché$de$Rungis$$pour$les$surplus$et$produits$hors$calibres$du$territoire$du$PNRSE.$$
Pour$ répondre$ à$ la$ difficulté$ de$ la$ mise$ en$ partenariat$ entre$ agriculteurs,$ la$ mise$ en$ place$ du$
réseau$ sous$ la$ forme$ d’une$ association$ permettrait$ de$ constater$ dans$ le$ temps$ les$ potentiels$ et$
limites$de$chacun.$Par$la$suite,$cette$association$pourrait$donner$des$envies$de$partenariats$selon$les$
affinités$et$intérêts/besoins$de$chacun$des$exploitants$et$artisans.$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45

$«$Grâce(à(une(technique(ancestrale(qu’elle(a(découverte(au(Moyen?Orient((le(cuir(de(fruit),(Soizic(Ozbolt(a(conçu(une(
friandise(100%(naturelle(issue(des(fruits(invendables.(Une(belle(opportunité(d’éviter(le(gaspillage(alimentaire(tant(
problématique.(Le(concept(s’appelle(Fwee,(c’est(positif,(bon(et(plein(d’espoir.(»((FWEE.FR,$consulté$le$5$avril$2016)$
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La$solution$du$méthaniseur$(photo$13)$est$controversée$de$par$la$nécessité$d’un$grand$volume$de$
déchets.$Les$normes$de$calibrage$amènent$des$produits$hors$normes$qui$nécessitent$des$tris,$et$donc$
de$la$main$d’œuvre$–$ce$qu’un$petit$exploitant$ou$artisan$n’a$pas$toujours$les$moyens$de$satisfaire.$Il$
préfère$donc$valoriser$au$sein$de$son$exploitation$ou$mettre$ces$produits$dans$le$méthaniseur$(lait,$
fruits,$ légumes$ comestibles).$ Cette$ solution$ soulève$ donc$ un$ paradoxe$ compte$ tenu$ du$ nombre$
d’associations$intéressées$par$le$don$alimentaire$sur$le$territoire.$Dans$l’absolu,$elle$devient$invalide$
pour$ réduire$ le$ gaspillage,$ si$ elle$ est$ mal$ comprise.$ Cette$ solution$ demande$ de$ nouvelles$
compétences,$c’est$un$tout$autre$métier$que$celui$d’agriculteur.$

!

Photo$13.$Un$méthaniseur(visité,$Cécile$Bernard,$Master$2$ECODEV,$2016$

Pour$terminer$notre$analyse,$il$est$opportun$aussi$de$regarder$les$limites$de$notre$étude.$CellesHci$
s’établissent$sur$son$faible$échantillon,$et$la$taille$des$exploitations$–$nos$entretiens$sont$réalisés$en$
majorité$ auprès$ de$ petits$ exploitants.$ Les$ entretiens$ téléphoniques$ ont$ donné$ peu$ d’informations,$
soit$par$le$manque$de$temps$de$la$personne$interrogée,$soit$par$un$refus$catégorique.$Comme$nous$
l’avons$ précisé$ plus$ haut,$ la$ consultation$ en$ groupe$ amène$ aussi$ ses$ limites$ qui$ peuvent$ être$ plus$
facilement$ contournées.$ De$ plus,$ les$ agriculteurs$ n’ont$ pas$ tous$ les$ mêmes$ représentations$ du$
gaspillage$alimentaire.$Certains$vont$estimer$à$peu$près$ce$qu’ils$jettent,$d’autres$ne$vont$pas$du$tout$
percevoir$qu’ils$font$du$gâchis.$Cela$est$peutHêtre$dû$au$choix$fait$dès$le$début$de$nos$entretiens,$qui$
est$ d’éviter$ l’emploi$ du$ mot$ «$gaspillage$»$ au$ profit$ des$ termes$ de$ pertes,$ invendus$ et/ou$ hors$
calibre.$Sur$la$base$de$cette$réflexion,$nous$proposons$de$mettre$en$place$une$étude$sur$le$terrain$en$
utilisant$ les$ termes$ de$ gâchis$ et$ de$ gaspillage$ alimentaire$ tels$ qu’énoncés$ dans$ les$ nouvelles$ lois$
concernant$le$gaspillage.$Enfin,$les$agriculteurs$et$artisans,$interrogés$ont$été$présélectionnés$par$le$
PNRSE,$la$plupart$sont$déjà$engagés$dans$des$projets$avec$le$pôle$de$développement$économique,$et$
donc$ sensibilisés$ aux$ attentes$ d’un$ Parc$ Naturel$ Régional.$ Quel$ aurait$ été$ le$ constat$ avec$ d’autres$
agriculteurs$?$ Cette$ étude$ a$ donc$ permis$ d’établir$ une$ fiche$ d’identité$ sur$ les$ agriculteurs$ déjà$
engagés,$mais$ne$permet$pas$de$diversifier$le$public.$$
$
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CONCLUSION GENERALE
!
L’évolution$ vers$ un$ système$ alimentaire$ de$ qualité$ et$durable$ pour$ tous$ est$ un$ enjeu$ important$
dans$ le$ contexte$ de$ transition$ environnementale,$ économique$ et$ sociale$ du$ XXIème$ siècle.$ La$
participation$ des$ acteurs$ du$ territoire$ à$ sa$ construction$ est$ une$ manière$ de$ relever$ ces$ défis$ à$
l’échelle$ globale.$ Notre$ étude$ menée$ sur$ le$ territoire$ du$ PNRSE$ porte$ sur$ l’alimentation$ durable$ et$
l’un$ de$ ses$ principes$ qui$ est$ la$ réduction$ du$ gaspillage$ alimentaire.$ Ce$ sont$ des$ thèmes$ essentiels$
dans$le$processus$de$changement$d’un$Système$Alimentaire$Territorial.$$
La$ première$ partie$ de$ notre$ étude$ fut$ l’occasion$ de$ présenter$ le$ cadre$ de$ notre$ travail$ et$ de$
préciser$les$deux$axes$de$notre$mission$:$le$premier$se$porte$sur$la$méthode$SPIRAL$et$le$deuxième$se$
fixe$sur$la$réduction$du$gaspillage$alimentaire.$La$deuxième$partie$fut$l’occasion$de$présenter$notre$
position$ d’observateurs$ lors$ des$ ateliers$ SPIRAL$ pour$ accompagner$ l’évaluation$ de$ cette$ méthode$
comme$outil$de$management$du$changement$du$Système$Alimentaire$Territorial$du$PNRSE.$Pour$ce$
faire,$ nous$ devions$ répondre$ à$ l’hypothèse$ suivante$ :$ «$la( méthode( SPIRAL( permet( d’obtenir( les(
représentations(des(mangeurs(sur(leur(alimentation(et(d’initier(des(projets(portés(par(eux?mêmes(».$
Nous$ avons$ montré$ les$ fondements$ de$ cette$ méthode$ SPIRAL.$ Elle$ est$ conçue$ pour$ connaître$ les$
représentations$ des$ participants$ et$ pour$ établir$ des$ indicateurs$ sur$ le$ bienHêtre,$ en$ l’occurrence$ ici$
sur$le$bienHêtre$des$habitants$du$territoire$de$ScarpeHEscaut.$C’est$pourquoi$le$cahier$des$charges$de$
notre$ mission$ insistait$ sur$ la$ volonté$ d’une$ participation$ citoyenne$ H$ nous$ parlons$ aussi$ d’une$
coresponsabilité$ sur$ la$ mise$ en$ place$ d’actions$ et$ de$ projets$ territoriaux.$ De$ manière$ générale,$ la$
première$phase$de$la$méthode$SPIRAL$a$permis$de$faire$émerger$des$représentations$et$des$valeurs$
communes$ au$ sein$ de$ groupes$ d’habitants$ prédéfinis.$ C’est$ également$ un$ outil$ participatif$
permettant$ la$ mise$ en$ place$ de$ projets$ concrets$ et$ viables.$ Cette$ expérience$ valide$ la$ vision$ de$ M.$
Thirion,$ responsable$ de$ la$ Division$ de$ la$ Recherche$ et$ Développement$ de$ la$ Cohésion$ sociale$ du$
Conseil$ de$ l'Europe$ H$ elle$ reprend$ les$ notions$ de$ «$méthodologie( co?construite( de( progrès,( vers( la(
capacité(de(la(société(à(assurer(le(bien?être(de(tous,(par(le(développement(de(la(coresponsabilité.(»(
Dans$ ce$ contexte,$ notre$ mission$ a$ permis$ d’introduire$ toute$ la$ complexité$ et$ les$ enjeux$ politiques$
que$fait$naître$cet$outil$de$management.$En$effet$il$faut$garder$à$l’esprit$que$l’outil$est$proposé$par$le$
Conseil$de$l’Europe$pour$faciliter$l’émergence$de$projets$locaux,$«$transposable(sur(tout(le(territoire(
de(l’Europe(»$(cf.$WIKISPIRAL).$C’est$en$cela$que$la$méthode$révèle$un$paradoxe$entre$la$volonté$de$
projets$bottom(up$et$une$initiative$perçue$comme$top(down.$$
Dans$ la$ troisième$ partie,$ nous$ avons$ expérimenté$ une$ consultation$ au$ sein$ de$ la$ filière$ agroH
alimentaire$ par$ le$ biais$ d’une$ enquête$ sur$ le$ terrain$ auprès$ d’acteurs$ impliqués$ dans$ la$ chaîne$ de$
production.$ Le$ but$ de$ cette$ démarche$ était$ d’initier$ une$ étude$ sur$ la$ réduction$ du$ gaspillage$
alimentaire.$Ce$sujet$fut$en$effet$l’un$des$problèmes$centraux$repris$lors$des$ateliers$Spiral$du$PNRSE.$
Dans$ le$ cadre$ du$ changement$ de$ Système$ Alimentaire$ Territorial,$ tous$ les$ acteurs$ du$ territoire$ de$
ScarpeHEscaut$ doivent$ être$ intégrés$ dans$ cette$ transition.$ Pour$ cette$ étude,$ le$ PNRSE$ nous$ a$
demandé$de$nous$rapprocher$des$producteurs.$Nos$entretiens$se$déroulant$sur$2$mois,$il$nous$fallait$
mettre$ en$ place$ une$ technique$ d’enquête$ expérimentale$ pour$ préciser$ les$ attentes$ de$ ces$ acteurs$
incontournables.$Notre$second$axe$de$travail$permet$donc$d’engager$le$PNRSE$vers$une$enquête$sur$
le$terrain$afin$d’établir$les$potentiels$de$mise$en$réseau$entre$exploitants$agricoles$et$artisans,$et$par$
la$ suite$ d’initier$ des$ projets$ participatifs$ entre$ acteurs$ de$ la$ chaîne$ alimentaire,$ en$ y$ associant$ les$
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mangeurs$ autant$ que$ possible.$ Pour$ entreprendre$ cette$ enquête,$ il$ nous$ fallait$ poser$ l’hypothèse$
suivante$:$il(y(a(du(gaspillage(alimentaire(à(l’étape(de(la(production.$$
Cette$expérimentation$nous$a$été$enrichissante$de$par$sa$valeur$humaine,$et$de$par$notre$volonté$
de$ comprendre$ ce$ que$ l’exploitant$ agricole$ avait$ à$ partager.$ Nous$ avons$ découvert$ un$ univers$
agricole$où$les$hommes$et$les$femmes$rencontrés$ont$une$forte$relation$à$leur$terre,$et$une$volonté$
de$bien$faire$leur$travail.$Les$résultats$exposés$dans$cette$étude$présentent$leurs$appels$envers$les$
politiques$ pour$ être$ mieux$ considérés,$ ou$ encore$ pour$ que$ leur$ connaissance$ du$ terrain$ soit$
davantage$ examinée$ dans$ les$ prises$ de$ décisions$ de$ politiques$ territoriales.$ Il$ a$ aussi$ été$ mis$ en$
évidence$les$inégalités$de$force$de$proposition/de$considération$entre$les$grandes$distributions$(ou$
industriels)$et$les$agriculteurs.$Les$normes$sanitaires$et$d’hygiène,$considérées$comme$toujours$plus$
strictes,$sont$souvent$traduites$sur$le$terrain$comme$une$limite$aux$initiatives$locales$alors$qu’elles$
sont$bénéfiques$pour$les$grandes$industries$–$cellesHci$ont$les$moyens$financiers$pour$se$mettre$aux$
normes.$$
Compte$tenu$du$temps$qui$nous$était$donné,$nous$n’avons$pas$eu$l’occasion$de$rencontrer$tous$
les$ exploitants$ agricoles$ et$ artisans.$ Néanmoins,$ lors$ de$ nos$ déplacements$ sur$ tout$ le$ territoire$ du$
PNRSE,$ nous$ avons$ constaté$ des$ solutions$ qui$ tentent$ de$ répondre$ à$ la$ réduction$ du$ gaspillage$
alimentaire$telle$que$la$vente$directe,$le$don$ou$la$méthanisation.$Cette$dernière$solution$devrait$être$
implantée$sur$mesure,$elle$renvoie$aussi$pour$certains$agriculteurs$à$la$notion$d’éthique.$$
A$une$plus$grande$échelle,$notre$mission$peut$aussi$être$le$moyen$d’initier$une$démonstration$sur$
la$problématique$des$rapports$de$force$avec$les$grandes$industries,$afin$d’opérer$un$changement$qui$
convienne$ à$ la$ situation$ locale.$ Les$ commentaires$ reçus$ lors$ de$ notre$ enquête$ ou$ en$ tant$
qu’observateurs$ des$ ateliers$ SPIRAL,$ nous$ ont$ mis$ face$ à$ une$ situation$ paradoxale$ et$ ambivalente$:$
les$normes$de$calibrage$créent$des$habitudes$alimentaires$chez$les$consommateurs$$ce$qui$amène$les$
producteurs$ à$ jeter.$ Quel$ processus$ ou$ quelle$ cause$ a$ produit$ la$ situation$ actuelle$ de$ gaspillage$ ?$
Nous$ nous$ demandons$ si$ le$ progrès$ n’a$ pas$ un$ côté$ perturbateur$ du$ cycle$ naturel$ de$ production$
alimentaire.$ Sur$ la$ base$ de$ ces$ réflexions,$ il$ serait$ alors$ intéressant$ de$ réaliser$ une$ étude$ sur$
gaspillage$auprès$d’un$plus$grand$nombre$d’exploitations.$Ce$serait$l’occasion$d’approfondir$un$état$
des$lieux$sur$le$Système$Alimentaire$actuel$du$PNRSE,$et$ ainsi$engager$la$mise$en$réseau$d’un$plus$
grand$ nombre$ d’acteurs$ impliqués$ dans$ la$ production$ alimentaire,$ et$ devenir$ une$ force$ de$
proposition$à$plus$grande$échelle.$$
Enfin,$à$travers$notre$étude,$la$thématique$de$l’eau$n’a$été$citée$qu’une$fois.$Pourtant$c’est$une$
ressource$ au$ cœur$ de$ nombreux$ enjeux$ géostratégiques,$ sociaux,$ économiques$ et$
environnementaux.$On$peut$considérer$qu’elle$fait$partie$intégrante$du$processus$de$mise$en$place$
d’une$alimentation$durable.$Il$pourrait$donc$être$intéressant$d’approfondir$l’étude$en$analysant$les$
représentations$et$les$pertes$éventuelles$de$la$ressource$en$eau,$à$l’étape$de$la$production$et$de$la$
transformation$alimentaire.$
$
$
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ANNEXES
$

ANNEXE 1 : Détail de la construction de la mission
$
Octobre$2015$
Une$ première$ réunion$ entre$ les$ tuteurs$ respectifs,$ Mr$ Lescureux,$ Mr$ Glon,$ Mr$ Bounie$ et$ le$ PNRSE$
représenté$ par$ Mme$ Lavergne,$ a$ confirmé$ le$ premier$ cadre$ de$ la$ mission$ ECODEV$ en$ lien$ avec$ le$
travail$des$Masters$QUALIMAPA$et$APIESS.$Mme$Boutry,$le$tuteur$du$Master$APIESS,$était$absente.$
Lors$de$cette$réunion,$les$thèmes$et$planification$des$actions$de$chaque$master$ont$été$définis$sous$
deux$axes$de$travail$sous$le$thème$A$et$le$thème$B.$Le$thème$A$reprend$essentiellement$une$étude$
sur$la$méthode$SPIRAL,$la$problématique$est$de$savoir$si$cette$méthode$correspond$au$territoire$et$si$
elle$permet$de$faire$remonter$une$image$réelle$des$valeurs$et$attentes$de$mangeurs$(ici$les$habitants$
du$ PNRSE).$ Le$ thème$ B,$ sur$ le$ gaspillage$ alimentaire,$ reprend$ une$ notion$ fondamentale$ mise$ en$
avant$ par$ les$ ateliers$ SPIRAL$ réalisés$ début$ 2015$ (ce$ thème$ B$ reprend$ aussi$ l’enjeu$ national$ sur$
l’alimentation$durable).$$
$

Novembre$2015$

Pour$ encadrer$ ces$ études$ et$ répondre$ au$ commanditaire$ (le$ comité$ de$ pilotage$ du$ PNRSE),$ des$
réunions$ d’avancement$ et$ des$ sous$ thèmes$ ont$ été$ proposées$ aux$ parties$ prenantes.$ Ces$ réunions$
d’avancement$ont$été$posées$comme$ciHdessous:$$
•
•

Le$3$novembre$:$revue$d’avancement$n°1,$c’est$la$revue$de$lancement$de$QUALIMAPA.$$
Le$12$novembre$:$présentation$du$projet$par$le$PNRSE$et$questions$des$étudiants.$

Les$ étudiants$ ont$ été$ dès$ le$ début$ sollicités$ afin$ de$ se$ renseigner$ sur$ la$ méthode$ SPIRAL.$ Des$
documents$ ont$ été$ envoyés$ par$ le$ PNRSE$ afin$ de$ mieux$ comprendre$ le$ contexte$ du$ territoire$ de$
notre$étude$et$les$stratégies$d’alimentation$durable$mises$en$place$dans$la$région.$Une$plateforme$
ACCEL$ a$ été$ formée$ par$ le$ tuteur$ du$ master$ QUALIMAPA$ afin$ de$ permettre$ un$ échange$ des$
informations$ et$ une$ communication$ fluide$ entre$ les$ parties$ prenantes$ dans$ ce$ cluster.$
Malheureusement$ cette$ plateforme$ n’a$ pas$ été$ utilisée$ pleinement$ du$ fait$ d’autres$ outils$ de$
communication$déjà$installés$par$les$étudiants$de$QUALIMAPA$et$d’ECODEV$:$une$page$Facebook$et$
une$«$dropbox$»$pour$une$communication$en$interne$pour$les$étudiants$ECODEV.$La$communication$
avec$ les$ étudiantes$ QUALIMAPA$ se$ fait$ par$ emails,$ appels$ téléphoniques$ et$ sms.$ Cette$ façon$ de$
communiquer$s’est$faite$naturellement,$les$contacts$entre$ces$deux$masters$sont$gérés$au$mieux.$Les$
réunions$d’avancement$ont$aussi$été$l’occasion$de$suivre$la$présentation$du$travail$de$QUALIMAPA,$
elles$ont$permis$d’échanger$et$d’affiner$les$thèmes$de$chacun$des$masters.$Des$thèmes$concernant$
les$missions$ont$donc$été$définis$selon$les$compétences$des$Masters$:$
•
•

!

ECODEV$(trois$étudiants)$:$comprendre$les$valeurs$communes$des$mangeurs.$Notre$mission$a$
commencé$en$novembre.$$
QUALIMAPA$(quatre$ étudiants)$ :$ l’accessibilité$ d’une$ alimentation$ de$ qualité.$ Leur$ mission$ a$
commencé$en$septembre.$$
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•

APIESS$(quatre$ étudiants)$ :$ l’alimentation$ au$ sein$ des$ entreprises.$ Leur$ mission$ a$ commencé$
en$septembre.$$

La$réunion$réalisée$avec$Mr$Glon$et$deux$étudiants$d’ECODEV$nous$amène$à$un$recentrage$:$un$choix$
doit$être$fait$selon$les$orientations$sur$5$thèmes$et$recherches,$préHdécision$du$plan$A$et$B.(Plusieurs$
possibilités$ d’orientations$ sont$ distinguées$ selon$ les$ 5$ thèmes$et$ les$ «$Sens$ des$ Valeurs$»$ (éthique,$
santé,$sens$et$valeur$sur$l’environnement,$accessibilité$sociale.$(
Décembre$2015Hjanvier$2016$
Cette$ période$ fut$ l’occasion$ de$ finaliser$ le$ thème$ B,$ et$ de$ construire$ la$ procédure$ à$ suivre.$ Pour$
répondre$ au$ mieux$ au$ besoin$ du$ Parc$ et$ afin$ de$ s’inscrire$ dans$ la$ continuité$ du$ thème$ A,$ nous$
décidons$de$travailler$sur$la$mise$en$place$d’une$analyse$sur$le$gaspillage$alimentaire$à$la$source.$Ce$
travail$sera$mené$via$des$entretiens$avec$des$agriculteurs,$maraichers,$responsables$d’exploitation$ou$
de$commerce$artisanaux$(boulangers,$brasseur,$etc.)$implantés$sur$le$territoire$du$PNRSE.$Le$but$est$
de$ mettre$ en$ lumière$ les$ éventuelles$ pertes$ dans$ le$ processus$ de$ fabrication$ et/ou$ de$ vente.$ C’est$
aussi$l’occasion$de$réfléchir$sur$la$mise$en$place$d’actions$permettant$la$réduction$de$ces$pertes.$Un$
calendrier$de$rendezHvous$avec$les$producteursHagriculteurs$doit$être$défini$pour$la$période$de$février$
et$mars.$En$avril,$un$compte$rendu$sera$donné$au$comité$de$pilotage.$$
$

!
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ANNEXE 2 : Documents donnés aux participants après
l’atelier exemple d’Anzin
!

$
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ANNEXE 3 : Guide de l’entretien individuel auprès des
producteurs
Présentation+téléphonique+
«"Nous"sommes"3"étudiants"en"Aménagement"du"Territoire"à"Lille":"Cécile"Bernard,"Astrid"Dutrieu"et"
Clément"Pouillaude."Notre"appel"fait"suite"au"courrier"envoyé"par"le"Parc"Naturel"Régional"ScarpeE
Escaut"avec"lequel"nous"sommes"en"partenariat"pour"mener"une"étude."Nous"nous"intéressons"aux"
potentielles" valorisations" des" produits" non" valorisés/hors" circuit." L'objectif" est" de" créer" des" liens"
entre"les"personnes"qui"souhaitent"valoriser"économiquement"cette"perte"de"production"et"de"créer"
des" services" et" emplois" grâce" à" vos" récupérations" alimentaires" ou" à" la" transformation" de" ces"
produits."Pour"cela,"nous"aimerions"vous"rencontrer,"peutEêtre"en"visitant"votre"exploitation"ou"avec"
d'autres"personnes"intéressées."La"rencontre"durera"environ"une"heure."»"
!
Questions,+deux+cas+de+figure+:!,!Seriez"vous"prêt"à"nous"raconter"comment"fonctionne"votre"
exploitation"et"quels"sont"vos"projets"passés"et"futurs"au"cours"d’un"entretien"?"
Si!oui,!on!convient!d’un!rendez,vous.!!
Si!non,!on!lui!demande!pourquoi!il!ne!souhaite!pas!répondre,!pourquoi!il!ne!se!sent!pas!
concerné.!!
H
H

Si$c’est$parce$qu’il$valorise$déjà$ses$produits$:$ça$nous$intéresse$de$voir$comment$il$fait$pour$
servir$d’exemple$à$d’autres$
Si$c’est$parce$qu’il$n’a$pas$le$sentiment$d’avoir$des$produits$non$valorisés$(fluxHtendus)$:$peut$
être$ qu’il$ peut$ être$ intéressé$ pour$ récupérer$ des$ produits$ de$ ce$ type$ venant$ d’une$ autre$
exploitation$(pour$nourrir$les$bêtes,$etc.)$$

Entretien+en+face+à+face+ou+téléphonique+
Rencontre!dans!l’exploitation!avec!un!agriculteur!
H

Outils$briseHglace,$visite$de$l'exploitation$

H
Q1$H$qu’est'ce)qui)vous)satisfait)dans)votre)exploitation)ou)production,$$
H
Q2$–$qu’est)qui)ne)vous)satisfait)pas)dans)votre)fonction)productive,)(
Avez'vous)des)pertes)lors)de)votre)production)?))
Pourquoi)avez'vous)ces)pertes)(raisons)économiques,)climatiques…)))
Quels)sont)les)volumes)approximatifs)(même)si)cela)ne)doit)être)facile)à)estimer.)))
Où)sont)ces)pertes)(dans)la)ferme)ou)dans)les)champs)?)((
H
Q3$H$qu’est'ce)que)vous)faites)pour)améliorer)la)fonction)productive)de)votre)exploitation)(recentrer)
si)besoin):)que)faites'vous)des)pertes)?)$
H
(citer$des$exemples$:$Bon$et$Bien$Leclerc$Templeuve,$Ferme$du$Major,$«$les$fruits$de$mes$voisins$»,$150$
structures$de$don,$programme$Boréal$dans$les$collèges,$API$restauration$en$primaire)$$
H
Q4$H$que)seriez'vous)prêt)à)faire)pour)valoriser)vos)invendus)?)(
H
Etes'vous) prêt) à) participer) à) une) démarche) de) projet) avec) des) gens) d’autres) horizons,) qui) ne)
travaille)pas)dans)le)domaine)de)la)production)agricole)?))
H
Si) oui,) avez) vous) des) idées) pour) mettre) en) œuvre) ce) genre) de) démarche) (si) pas) d’idées) lui) donner)
quelques)exemples)(?((
Qu’avezEvous"pensé"de"notre"intervention"?"PeutEon"garder"votre"contact"pour"un"futur"appel"cette"

fois"ci"pour"monter"le"projet"plus"précisément"?"
$
!
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ANNEXE 4 : Planning des rendez-vous avec les producteurs
!
Février$2016$$

$
Mars$2016$$

!
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$
Avril$2016$

$
$

!

$
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ANNEXE 5 : Normes de calibrage des pommes

$

!
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!
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ANNEXE 6 : Tableau Rapport des données
$

!
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Type%de%
Produc,on%
ou%Type%
d'ac,vité%

Noms%/%
Sites%

2%:%M%
Raviart%/%
Lecelles%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Verba.m%

Perte/invendu%
(oui/non)%

Ges.on%de%la%perte/invendu%

Projet/Intérêt/%Besoin%%

Projet%:%Engagé%dans%le%projet%de%
méthanisa.on%de%son%pe,tVneveu%à%Lecelles.%Il%
Entreprise%:%GAEC,%2%employés%
Produc,on%:%85%vaches%lai,ères,%110%ha%:%prairies,%maïs,%blé%et%
va%libérer%des%terres%et%lui%donner%du%compost.% Il%regrece%que%le%monde%agricole%soit%encore%
Don%à%l'ARCAD%(associa,on%de%don%alimentaire)% Projet%de%partenariat%avec%la%ﬁlle%d’une%ferme%
très%individualiste.%Les%soucis%ﬁnanciers%le%
orge,%640000%L%vendu%en%coopéra,ve%lai,ère%(SODIAAL)%et%
donnés%aux%veaux%en%cas%de%maladie%%
110000%L%en%vente%directe,%transforma,on%fromage%frais,%yaourts,%
voisine%qui%produira%du%fromage%local%:%des%
bloquent%dans%la%mise%en%place%de%projets%tel%
Conservés%et%réu.lisés%l’année%d’après,%
«%C’est%bien%qu’il%
beurre%et%crème%fraîche%%
Oui%:%produits%
produits%seront%en%vente%chez%lui,%et%il%donnera%qu’agrandir%son%laboratoire,%et%les%exigences%
récupérés%pour%faire%du%fumier%+%Echange%de%
y%ait%encore%des%
lai,ers%abîmés%et%
ses%produits%lai,ers%dans%le%nouveau%point%de% réglementaires%(normes%européennes)%
Associa,on%:%en%CUMA,%membre%de%l'ARVD%(Associa,on%régionale%
paille%contre%du%fumier%avec%un%autre%
gens%qui%
%%
des%vendeurs%direct),%%
non%vendus%au%
vente%de%cece%jeune%agricultrice.%%
l’empêchent%d’augmenter%signiﬁca,vement%
s’intéressent%à%
agriculteur%du%village.%%
magasin%V%ensilage%
Intérêt%:%Ses%bêtes,%il%ne%peut%s’empêcher%
sa%produc,on%de%produits%lai,ers.%Il%considère%
Vente%:%fourni%un%supermarché,%can,ne%scolaire%et%can,ne%
Echange%de%tontes%de%pelouses%contre%du%
ce%qu’on%fait%»%
d'entreprise,%achatVrevente,%coopéra,ve%agricole,%vente%directe,%%
d’aller%les%voir%même%le%dimanche%quand%il%ne% qu’il%serait%diﬃcile%de%mecre%en%place%un%
fumier%avec%des%habitants%+%circuit%fermé%avec% travaille%pas%%
projet%commun%entre%agriculteurs%car%les%
Pra,ques%agricoles%:%ne%laboure%pas,%ne%laisse%pas%les%sols%à%nu,%
sa%maison%
u,lise%sa%propre%culture%pour%nourrir%ses%bêtes,%vaches%en%prairie%
Besoin%:%valoriser%ses%déchets%plas,ques%qui%ne%banques%ne%suivraient%pas.%%
une%par,e%de%l'année%
sont%plus%recyclés.%Solidarité%dans%le%monde%
agricole%

Produc,on%:%35%vaches%lai,ères%(Prim'Holstein%et%Montbéliarde)%
et%2%taureaux,%240000%L%de%lait%et%40000%L%en%vente%directe%
"Personne%ne%
tranformée%en%fromage%blanc,%yaourt,%beurre,%et%glaces%en%été,%
s'intéresse%à%
3%:%Mme% achat/revente%de%légumes,%60%ha%de%pâtures,%blé%et%orges%d'hiver,%
nous%"%"la%vente%
Fromont%/% maïs,%avoine%%
directe%est%la%
ThunSSaintS Vente%:%marchés,%supermarchés,%drive%sur%internet,%can,nes%
seule%chose%qui%
Amand%
scolaires,%pe,t%revendeurs,%point%de%vente%directe,%coopéra,ve%
peut%nous%
agricole,%%
sauver"%
Pra,ques%agricoles%:%peu%d'engrais,%laboure%à%20%cm,%sème%son%
propre%blé%non%traité%

10%à%15%yaourts%
Projet%:%tout%vendre%en%vente%directe%(projet%O%
Elle%a%entendu%dire%qu’elle%ne%pouvait%pas%
Consommés%par%sa%famille.%%
jetés%par%semaine%
Terra%comme%à%la%Ferme%du%Sart%)%%
Autres%produits%sont%faits%sur%demande%(crème%
donner%ses%yaourts%à%des%associa,ons%à%cause%
(150%l’an%dernier%à%
Intérêt%:%ses%bêtes.%La%méthanisa,on.%Ouverte%
fraiche)%ou%en%ﬂux%tendu%selon%l’es,ma,on%des%
de%la%DLC%à%3%semaines.%Problème%de%
cause%d’une%
à%la%coopéra,on%entre%agriculteurs%et%avec%des%
%%
achats%donc%il%n’y%a%pas%de%pertes.%%
ﬁnancement.%Pas%assez%de%surplus%pour%
mauvaise%année%
habitants%%
Mis%en%fumier%et%épandus%%
méthanisa,on.%Contexte%ﬁnancier%actuel.%
sur%un%marché)%%
Besoins%:%pas%de%besoins%par,culiers%(peu%de%
Décrit%son%exploita,on%comme%autosuﬃsante%
Doit%se%mecre%aux%normes%européennes%
Le%maïs%et%le%foin%%
pertes)%

7%:%M%
Miroux%/%
Wallers%

"Le%modernisme%
a%rendu%les%
ma,ères%
premières%
vraiment%pas%
cher"%"C'est%pas%
les%aides%qui%
vont%compenser%
le%malVêtre"%
"Aujourd'hui%je%
Entreprise%:%1%apren,%%
suis%écoeuré%du%
Produc,on%:%100%ha%:%culture%de%blé,%becerave,%colza,%orge,%herbe%
Donne%au%méthaniseur%de%Bellaing%(panier%de%
système%dans%
quin,ne)%qui%traite%environ%16%à%18T%de%
(28%ha),%maïs%(13%ha),%élevage%(Prim'Holstein)%150000%L%de%lait%en%
lequel%on%est%""%
coopéra,ve%agricole,%%
déchets/jour%V%La%pulpe%de%becerave%(sousV
Déchets%de%maïs%V%
pour%traire%les%
produit)%est%donnée%aux%bovins%V%Le%fumier%est%
pulpe%de%
Vente%:%pas%de%vente%directe,%%
vaches%ma,n%et%
becerave%V%fumier% remis%sur%les%champs%(engrais)%VLa%paille%du%blé%
Associa,on%/%Partenariat%:%partenariat%avec%un%centre%équestre,%
soir%365%jours% V%paille%
fauche%et%récupère%la%moi,é%des%ballots%(foin),%travaille%avec%
est%u,lisée%pour%l’élevage.%Se%considère%
par%an%il%faut%
autosuﬃsant%%
d'autres%éleveurs%Pra,ques%agricoles%:%u,lisa,on%de%produit%
vraiment%être%
phytoVpharmaceu,ques%(comme%médicament%pour%les%plantes),%
Echanges%ou%ventes%avec%d’autres%exploitants.%
mo,vé"%"La%
TMCE%
poli,que%est%
faite%pour%
diminuer%les%
pe,tes%
produc,ons"%
"L'argent%
domine%tout%:%
problème%de%
société,%il%faut%
changer"%

8%:%M%
Boucher/
Oisy%

Entreprise%:%ferme%gérée%par%deux%frères,%Produc,on%:%135%vaches%
Transformés%en%glaces,%conﬁtures%%
lai,ères,%165%veaux,%taureaux%de%moins%de%2%ans,%bœufs%à%
Stocké,%invendus%mis%dans%le%méthaniseur%pour%
Le%surplus%de%
fraises%%
engraisser,%160%ha%de%blé,%pomme%de%terre%et%pâture,%25%000%
produire%de%la%chaleur%(pour%les%fraises,%70%%
"Rentabilité"%
plants%de%fraises%sous%serres%(d'Espagne)%%
doit%être%réu,lisée%pour%avoir%une%prime)%et%de%
"On%a%rien%à%dire% Invendus%du%
Achat%d’un%deuxième%moteur%pour%le%
magasins%
Vente%:%vente%directe%de%produits%lai,ers%transformés,%achat/%
l'électricité.%Permet%des%économies%sur%les%
car%pour%le%
méthaniseur%
moment%tout%va% (pommes%de%terre,%engrais%%%
revente%de%légumes%et%autres%produits,%vente%en%coopéra,ve%
lai,ère,%%
bien"%
produits%lai,ers,% Echange%de%fumier%contre%de%la%paille%avec%un%
etc.)%
Pra,ques%agricoles%:%Méthaniseur,%produit%150%KW/jours,%situé%à%
agriculteur%%
2km%de%la%ferme,%1,2%million%KW%par%an%
Autosuﬃsant%

Polyculture%
élevage%

Cause%du%
refus%

Limites%

Les%agriculteurs%sont%mal%considérés,%sont%pris%
pour%des%idiots%%
Diﬃcile%de%donner%aux%Restos%du%cœur%car%il%
faut%prévoir%les%quan,tés%3%mois%à%l’avance%
pour%le%lait.%Trop%compliqué%à%«valoriser»%car%
la%produc,on%de%lait%est%ﬂuctuante%%
Problème%des%méthaniseurs%:%on%y%met%des%
produits%qui%pourraient%nourrir%les%hommes,%
alors%qu’on%parle%de%famine.%Il%y%a%un%
Projet%:%en%démarche%d’agriculture%raisonnée,% problème%de%société.%%
Trop%de%volume%pour%rentrer%en%circuit%court%%
et%d’élevage%bio,%se%lancer%dans%l’énergie%:%
L’hyper%libéralisa.on%:%les%grandes%surfaces%
produc,on%de%miscanthus.%V%acquérir%des%
vaches%Blondes%d’Aquitaine%pour%leur%viande%V% se%mecent%tout%dans%la%poche.%Il%faudrait%faire%
de%la%publicité%aux%agriculteurs%et%non%aux%
changer%de%laiterie%en%s’associant%avec%une%
%%
dizaine%d’autres%agriculteurs%pour%passer%en% industriels%(cesser%de%donner%une%mauvaise%
bio%%
image%de%l’agriculteur%pollueur).%Ce%sont%les%
industriels%qui%ont%la%main,%le%rapport%de%force%
Intérêt%:%Créer%des%échanges%serait%
intéressant%:%un%bien%contre%un%service%V%
est%inégal.%L’argent%domine%tout,%il%y%a%un%
abus%de%la%grande%distribu.on%dont%la%
Monter%sur%un%tracteur%à%la%belle%saison%
poli,que%tue%la%ﬁlière%%
La%poli.que%européenne%coule%la%ﬁlière%avec%
la%volonté%d’avoir%toujours%plus%pour%baisser%
les%marges.%Les%décideurs%ne%connaissent%rien%
au%mé,er.%Tout%est%surveillé%:%chaque%bête,%
chaque%arbre%(Surface%Non%Agricole).%
Aujourd’hui%il%faut%avoir%l’esprit%commercial.%%
%
%

Refus%des%:%déchets%d’autres%agriculteurs%
(peur%des%bactéries),%déchets%de%can,nes%
(normes%%:%interdic,on%de%viande%et%
carcasses).%Les%déchets%des%industriels%
(payants)%

%%

Contact%

p.raviart@
wanadoo.f
r%

legumesal
aferme@l
aposte.ne
t%

julieetdo
minique@
yahoo.fr%

scea.panie
r.quin,ne
@orange.f
r%

Type%de%
Produc,on%
ou%Type%
d'ac,vité%

Noms%/%Sites%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Verba.m%

Perte/invendu%
(oui/non)%

Statut%:%Maire%et%Président%de%la%commission%agricole%du%PNRSE,%%
"Dans%le%monde%agricole%on%est%
Entreprise%:%GAEC%de%5%exploitants%et%deux%salariés,%Produc,on%:%130%
dans%un%système%et%c'est%dur%
vaches%lai,ères%(Prim'Holstein,%Brune%des%Alpes)%un%taureau,%8000%à%9000%
d'en%sor,r"%"%Quand%je%travaille%
L%/%an%/%vaches,%1,2%million%de%L%produits%par%an%dont%18%000%L%partent%en%
dans%les%champs%je%ne%pense%à% pommes%de%
10%:%M%Dubrulle%/% vente%directe%(transforma,on%en%fromage%frais,%beurre,%lait%caillé,%vente%
rien%et%je%suis%le%plus%heureux% terre%%
Thivencelle%
en%tournée%3%jours%par%semaine),%240%ha%dont%90%de%pâturage,%50%de%
fumier%
des%hommes"%"Gérer%
maïs,%50%de%céréales,%50%en%pommes%de%terre%Fonc,onnement%:%femme%
l'exploita,on%comme%un%bon%
associée,%agriculture%conven,onelle%produc,viste%%
père%de%famille"%"Ecouter%le%
Vente%:%15%produits%en%vente%directe,%coopéra,ve%agricole,%%
consommateur"%
Pra,ques%agricoles%:%limite%les%doses%d'engrais%chimiques,%laboure%
Statut%:%membre%de%l'associa,on%des%producteurs%de%ScarpeVEscaut,%%
Produc,on%:%fonc,onnement%en%produc,on%bio,%30%vaches%lai,ères%
(Normandes%et%Montbéliardes),%40%ha%dont%7%en%culture%d'herbe,%prairies%
et%pommes%de%terre,%enrubannage%et%foin,%Fonc,onnement%:%traite%à%la%
main%(2%heures),%18%ha%prévus%pour%la%produc,on%d'herbe,%pâturage%
11%:%Mme%
Dela_reSRoussel%/%tournant%(soir/ma,n),%l'herbe%jeune%donne%du%sucre%(bon%pour%les%
%%
vaches),%blé%et%épeutre%transformés%en%ﬂocon%par%le%moulin%sur%place,%
Thivencelle%
tout%ce%qui%est%acheté%est%donné%aux%vaches,%%
Ventes%:%vente%directe%de%produits%transformés%(beurre,%fromage%frais%et%
aﬃné),%vente%sur%les%marchés%avec%l'associa,on%des%producteurs%de%
ScarpeVEscaut%
Produc,on%:%48%vaches%(4%races),%356%000%L%dont%100%000L%en%vente%
directe%(produits%transformés%sur%place).%16%machines%à%traire.%70%
hectares%dont%prairies%(28),%blé%(16,%vendu%mais%paille%gardée),%luzerne,%
orge%(2),%avoine%(2),%maïs.%Fonc,onnement%:%A%repris%la%ferme%des%parents%
qui%était%en%bio.%U,lisa,on%de%produits%phytosanitaires%indispensable%%
A%agrandi%son%exploita,on%et%a%dû%la%mecre%aux%normes,%ajout%de%
concentré%à%la%main%pour%les%vaches.%%
13%:%De%Saint%
Partenariat%:%Travaille%avec%son%mari%qui%fait%les%marchés%et%son%ﬁls%qui% %%
Ghislain/Hergnies%
commence%un%élevage%bovin%pour%la%viande.%%
En%CUMA.%%
Vente%:%Vente%directe%+%Vente%en%tournée%+%un%distributeur%vient%acheter%
les%produits%transformés%pour%les%revendre%aux%par,culiers%qui%passent%
commande%sur%le%site%internet%«%panier%liberté%».%
Polyculture%
%
élevage%
%

%
Produc,on:%ovins,%endives,%choux%ﬂeurs,%brocolis%
Fonc,onnement:%livraison%et%vente%directe%
%

Produc,on:%(En%installa,on)%
19%:%Mme%Rouze/
Produits%lai,ers%
Cou.ches%
Fonc,onnement:%Pas%de%transforma,on%

21%:%M%Dela_re/ Statut%:%Agriculteurs%relais%
FlinesSlesSRaches% Produc,on:%Produits%lai,ers,%légumes,%volailles%

Produc,on:%produits%lai,ers%%
24%:%M%Huart/
Fonc,onnement:%pe,te%exploita,on,%produit%du%beurre%
Odomez%
27%:%M%Capenol/
Produc,on%:%polyculture%élevage%
Râches%

%%

%%

%%

%%
%%

Projet/Intérêt/%Besoin%%

Projet%:%Modernisa,on%de%la%salle%de%traite%sont%
Glanage,%machines%performante%
donc%peu%de%pertes%V%stock%donné% prévus%(robots)%L’installa,on%d’une%unité%de%
transforma,on%pour%varier%les%produits%de%vente%
aux%bêtes%si%pas%rentable%V%tout%
fumier%mis%sur%la%terre%grâce%au%plan% directe%(glaces,%yaourts)%avec%sa%nièce%(d’ici%1%à%2%
d'épandage%V%GAEC%V%La%trieuse%
ans).%
permet%de%sélec,onner%les%plus%
Intérêt%:%Le%contact%avec%la%nature.%Il%faut%avoir%
pe,tes%pommes%de%terre%pour%la%
l’amour%et%la%passion%du%mé,er,%ne%pas%compter%
vente%directe%V%Lait%caillé%vendu%pour% ses%heures.%V%Eduquer%les%jeunes%au%terroir,%
plats%cuisinés%
valorisa,on%de%produits%locaux%fait%maison.%

Limites%

Cause%du%
refus%

Contact%

Grande%distribu.on%
(prix)%%
Trop%de%contrôles%et%
%%
de%contraintes%alors%
qu’ils%ont%le%sen,ment%
de%bien%faire%

dubrulle.jose@
wanadoo.fr%

Individualisme%et%
produc.visme%de%la%
profession%dans%le%
Valenciennois.%
%%
Diﬃcile%de%se%
diﬀérencier%%
Les%laiteries%n’aident%
pas%les%producteurs%

%%

L’administra,f%et%les%
normes%(Direc,ve%
nitrate).%Il%y%a%une%
Le%surplus%de%culture%est%laissé%sur%le%
mauvaise%volonté%des%
champ%ou%il%est%stocké%pour%la%saison%
poli.ques,%l’arrêt%des%
suivante%%
Projet%:%son%ﬁls%commence%un%élevage%bovin%pour%
Pas%de%surplus%pour%les%produits%
quotas%provoque%la%
la%viande%%
Pas%de%surplus%%
%%
mort%des%éleveurs%
transformés%(sinon%pour%la%
Intérêt%:%ses%bêtes%
lai,ers,%il%y%a%trop%de%
consomma.on%personnelle)%
lait%produit%en%Europe%
%
qui%entraîne%le%
%
stockage%en%beurre%
congelé%

%%

%
%
Les%produits%frais%sont%tous%vendus%
Besoin%:%%récupérer%de%l’herbe%bio%car%sa%
et%les%pommes%de%terre%données%aux%
produc,on%suﬃt%à%peine%
Pas%de%surplus%
bêtes.%Travaille%en%ﬂux%tendu%car%
Intérêt%:%contact%avec%les%animaux%
pe,t%producteur%
%
%

«%Si%on%veut%garder%le%,ssu%
Produc,on%:%66%hectares%polyculture%(en%coopéra,ve)%+%élevage%allaitant% agricole,%arrêtons%d’emmerder%
Tout%est%
(65%vaches%Rouge%des%près).%Volailles,%Œufs,%pommes%de%terre,%caroces,% le%monde%[avec%des%contrôles%
valorisé,%il%ne%
et%des%normes]%»%«%On%mérite%
pe,ts%pois,%blé,%orge%%
peut%pas%se%
16%:%M%Fontenier/ Partenariat%:%CUMA%%
l’agriculture%qu’on%veut%
permecre%
Bouvignies%
Vente%:%Vente%directe,%coopéra,ve%Fonc,onnement%:%TMCE,%"agriculture% »%(c’est%à%l’agriculteur%de%
d’avoir%des%
écologique"%(interven,on%localisée%selon%observa,on)%Statut%:%membre% s’adapter%à%la%demande)%"On%
pertes%
de%la%commission%agricole%du%PNR%+%Représentant%départemental%FNSEA% ne%peut%pas%se%permecre%
d'avoir%un%produit%qui%se%jece"%

18%:%M%Fontes/
Nomain%

Ges.on%de%la%perte/invendu%

%%

fontenier.francoi
s@gmail.com%

%%

Endives:%a%tenté%
l'expérience%de%
ges,on%de%surplus,%
mais%cela%a%provoqué% %%
des%problèmes%
sanitaires%avec%les%
endives.%

%%

Intéressés%pour%des%projets%sur%la%ges,on%des%
invendus%

%%

%%

%%

Récupéra,on%des%déchets%des%agriculteurs%pour%
nourrir%ses%bovins%
créa,on%d'un%site%internet%pour%signaler%les%
%%
excédents%(pouvoir%les%répar,r%entre%agriculteurs%
intéressés)%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Pas%
%%
intéressé%

La%chambre%froide%permet%une%plus%
longue%conserva.on.%Les%volailles%
sont%vendues%sur%commande.%Le%blé%
et%l’orge%cul,vés%sont%broyés%sur%
Intérêt%:%ses%bêtes%
place%et%donnés%aux%bêtes%%
Fumier%u,lisé%pour%compost%%
Glanage%

Flux%tendu,%pas%de%surplus%

Ils%ne%savent%
pas%s'ils%auront%
des%invendus% %%
(mais%pensent%
que%oui)%
Produit%peu%de%
légumes,%pas%
d'invendus%(ne%
cherche%pas%à% %%
en%avoir%pour%
éviter%de%jeter)%
Pas%de%déchets,%pas%de%stockage,%
%%
tout%est%donné%aux%cochons%%
%%

Ne%récupère%pas%les%
tontes%(mauvaises%
herbes%poten,elles)%%
Normes%francoV
françaises%%
%%
Manque%de%
communica.on%de%la%
part%du%monde%
agricole%%
Contexte%poli.que%

%%

Type%de%
Produc,on%
Noms%/%Sites%
ou%Type%
d'ac,vité%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Verba.m%

perte/invendu%(oui/
Ges.on%de%la%perte/invendu%
non)%

Statut%:%Appar,ent%au%réseau%des%"Jardins%de%Cocagne".%%
Fonc,onnement%:%Associa,on%de%maraîchers%bio%sur%6%ha%
(soumis%au%normes%réglementaires%biologiques),%25%jeunes%en%
inser,on%en%CDDI%(contrats%à%durée%déterminée%d'inser,on),%
loca,on%de%parcelles%à%un%apiculteur%(permet%la%féconda,on%
des%plantes%par%les%abeilles%et%la%créa,on%d'un%miel%sain),%
u,lisa,on%de%l'engrais%vert%(feuilles%de%moutarde),%pra,que%de%
Produits%abîmés,%
la%jachère%Produc,on%:%10%tunnels%sous%bâches%plas,ques,%
"On%fait%pousser%des%hommes%
moches%et%non%
et%des%plantes"%
5%:%M%Godon%/%Ferme%du%Major% soupes,%%
calibrés%(hors%
Raisme%
Ventes%:%100%paniers%vendus%par%semaine,%vente%sur%4%marchés,%"Culture%hors%norme%pour%
normes),%malades,%
point%de%vente%direct%à%la%bou,que,%distribu,on%dans%deux%
clientèle%hors%norme"%
surplus%
can,nes%scolaires%et%restaurants,%service%de%commande%en%
ligne%(arrété%par%manque%de%suivi),%vente%de%paille.%Vente%à%
Auchan%Pe,te%Forêt.%%
Associa,ons%/%Partenariats%:%échange%avec%agriculteur%voisin,%
centre%équetre%pour%fumier,%habitant%pour%tontes,%services%des%
espaces%verts%pour%mulch,%hôpital%de%Valenciennes%pour%le%
compost%

Maraîcher%
9%:%M%Guisguand%(Agriculteur%
Relai)%/%Pe.tSForêt%

20%:%Lecas/Flines%les%Râches%
21%:%Mme%Mar.n/Landas%

23%:%Mme%Laruelle/Lecelles%

22%:%M%Mortreux/%
Raimbeaucourt%

25%%:%M%Lubret/Rumegies%
26%%:%M%Cauliez/Rosult%

Grandes%
cultures%

Projet/Intérêt/%
Besoin%%

%%

%%

1%:%M%De%Brabant%%/%Brillon%

Statut%:%Agriculteur%Relais%
Administrateur%en%coopéra,f%
%%
Produc,on%:%150%ha%de%grandes%cultures%:%blé,%soja,%beceraves,%
racines%d'endives%22%ha%de%pâture%en%MAE,%10%bœufs,%chevaux%%

%%

800%T%de%fumier%
bovin,%fânes%

Cause%du%refus% Contact%

Transforma.on%en%soupe%dans%leur%
laboratoire.%%
Récupéra,on%des%produits%hors%circuits%par%
un%agriculteur%pour%les%donner%à%ses%vaches%
Compost%
Donnés%aux%bêtes%de%la%ferme%(lapins%et%
poules)%
Coupés%en%morceaux%et%mise%sous%vide%(en%
Ils%es,ment%qu'ils%
test)%
pourraient%valoriser% Le%don%de%produits%malades%
Vente%directe%(car%les%clients%n'ont%pas%
nécessite%du%temps%et%une%
plus,%exemple%:%
d'exigence%de%calibrage)%
donner%les%produits% ges,on%compliquée,%pour%de%
Surplus%est%donné%à%Emmaüs,%restos%du%
faibles%quan,tés.%%
malades%à%un%
%%
coeur,%et%maisons%de%quar,er%(ateliers%de%
Pas%d'intérêt%pour%les%mecre%en%
agricuteur%qui%ne%
cuisine)%
cul,ve%pas%les%mêmes% méthanisa,on%car%peu%de%
Les%produits%malades%sont%broyés%et%jetés%
produits%pour%en%faire% volume%de%déchets%
Ils%récupèrent%les%fumiers%d'un%centre%
du%compost%
équestre,%et%les%tontes%d'un%habitant,%le%
compost%de%l'hôpital%de%Valenciennes,%le%
mulch%des%espaces%verts%de%la%ville%
Planning%de%cultures%maraîcher%pour%éviter%
d'avoir%d'avoir%trop%de%pertes%(ils%es,ment%
leur%perte%dès%le%début%grâce%à%ce%plan,%
pour%ensuite%intégrer%leur%valorisa,on)%
%

Produc,on%:%maraîchage%de%fruits%et%légumes%de%saison%et%
plantes%sous%serres%avec%8%tunnels,%10%ha%de%légumes%en%
propriété%et%15%ha%de%maïs%et%blé%tendre%divers%en%rota,on%
Le%surplus%est%broyé%et%réincorporé%à%la%
(loca,on),%arrêt%de%l'élevage%%
terre%(légumes)%ou%transformé%en%gelées%et%
Surplus%(choisit%de%
Vente%:%vente%directe%et%vente%en%cueillece,%contrat%avec%
conﬁtures%(fruits).%
produire%les%salades%
Produits%hors%calibres%sont%vendus%moins%
Auchan%Pe,t%Forêt%depuis%25%ans%:%demande%de%produits%
"J'ai%dû%cesser%l'élevage%car%je% en%surplus%car%la%
calibrés%et%salades%propres%(ﬁlm%biodégrable),%fourni%le%drive%
chers%au%détail%%
m'acachais%à%mes%bêtes""Une% grande%surface%lui%
des%4%saisons%de%Valenciennes%et%la%Ruche%qui%dit%oui%(Hanson),%
Dons%aux%restos%du%cœur.%Les%surplus%sont% %%
vache%ça%devient%comme%un% casse%les%prix%quand%il%
contrat%avec%API%restaura,on%et%restaurants%sur%Valenciennes%
aussi%donnés%aux%cochons%d’une%cousine%(il%
chien"%
réduit%sa%produc,on%
et%le%Grand%Hôtel%%
lui%faudrait%faire%une%demande%pour%
et%qu’il%est%en%
Fonc,onnement%:%terres%protégées%jusqu'en%2027%(classées%en%
sa,sfaire%les%normes%sanitaires%s’il%veut%
rupture)%
zone%agricole),%ISO%14000%jusqu'en%janvier%2015,%non%reconduit%
posséder%un%cochon%pour%gérer%ses%
déchets)%
mais%con,nue%à%suivre%les%principes%(rapport%de%conﬁance%avec%
les%clients),%agriculture%raisonnée,%quasiVabsence%des%machines,%
u,lisa,on%de%la%faune%du%sol%
Maraicher%
Produits%non%calibrés%vendus%moins%chers%
Produc,on:%légumes%bio%de%saison.%Fonc,onnement:%vente%
%%
%%
%%
Valorise%tout%
directe%
Maraicher%
Produc,on:%légumes%%de%saison,%fruits,%volailles.%
%%
%%
Tout%est%vendu,%ou%donné%aux%chevaux%
%%
Fonc,onnement:%vente%directe%
Maraicher%
Peu%d'invendus%
Produc,on:%légumes%de%saison.%
Non%calibrés%sont%vendus%moins%chers%
%%
%%
%%
Fonc,onnement%:%pas%de%produits%chimiques,%engrais%verts,%et%
compost%(engrais%vert)%
compost%(clientèle%ﬁdèle)%
Maraicher%
Produc,on%:%asperges,%soupes,%pommes,%poires,%jus%de%
Transformés%en%interne%en%velouté%
%%
Pas%d'invendus%
%%
d'asperge%
pommes,%oeufs,%sapins%de%noël,%blé%et%colza.%Ventes%:%vente%en%
circuit%court%avec%la%CAD%
Maraicher%
Produc,on:%fruits%
%%
%%
%%
%%
%
Maraicher%
%%
%%
%%
%%
Produc,on:%endives%

28%:%Mr%Bot/Warlaing%

Limites%

fdmagricole@wa
nadoo.fr%

Les%normes%alimentaires%
(ﬁnancier)%
Manque%de%réseau%avec%les%
agriculteurs%intéressés%pour%
valoriser%les%déchets%dans%le%
secteur%
Contrôles%sanitaires%

%%

%Guisgand.jean.
michel@wanado
o.fr%
%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Pas%le%tps%sur%un%
gros%projet%en%ce%%%
moment%

%%

A%raccroché%

%%

%%
%%
A%raccroché%
Intérêt%:%méthaniseur%
(complément%de%
Méthaniseur:%il%faut%un%
groupement%d'agri.%Pour%
revenu)%
Système%de%
rentabiliser%le%méthaniseur%(les%
%Epandage,%et%enfouissement%des%fânes%de% compostage%collec,f,% agricutlteurs%sont%trop%
%%
colza%
culture%de%miscanthus% individualistes)%
et%de%chanvre%(isolant% Compostage:%beaucoup%de%
en%ﬁlière%courte),%et% contraintes%et%de%normes%
ﬁlière%bio%pour%ses%
sanitaires%
vaches%lai,ères%

%%

%%

nicolas.debraban
t@wanadoo.fr%

Type%de%
Produc
,on%ou% Noms%/%
Type% Sites%
d'ac,vit
é%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Verba.m%

perte/
invendu%
Ges.on%de%la%perte/invendu%
(oui/
non)%

Projet/Intérêt/%Besoin%%

Entreprise%:%EARL%pour%la%Ferme,%EURL%pour%le%
Vendus%moins%chers%quand%la%date%limite%de%consomma,on%(DLC)%se%rapproche%
Magasin,%%
puis%don%à%Saint%Vincent%de%Paul%
"Il%faut%savoir%
s'adapter"%"Dans%le%
Produc,on%:%40%ha,%pommes%de%terre,%blé,%
Les%légumes%sont%donnés%aux%pe,tes%sœurs%des%pauvres,%à%deux%familles%de%rom,%
Ils%sont%très%engagés%en%dehors%de%
maïs%grains,%lapins%et%poules%(vendus%vivants% monde%agricole%on%
au%secours%catholique%ou%à%«%midi%partage"%%
l’exploita,on%et%proches%de%la%
en%vente%directe,%pour%éviter%d'être%soumis% trouve%encore%des%
Les%légumes%non%calibrés%sont%vendus%en%vente%directe%même%si%ce%n’est%pas%
retraite,%si%aucun%de%leurs%enfants%
Pas%de%
solidarités"%"%On%
aux%normes%sanitaires%d'abacage)%
toujours%facile%de%le%faire%accepter.%
ne%veut%reprendre%l’ac,vité,%faire%
surplus%à%
Ventes%:%vente%directe%et%coopéra,ve,%achat/ préfère%manquer%que%
Les%légumes%abîmés%sont%laissés%sur%la%terre,%mis%en%compost%ou%cuisinés%en%soupe%
Grande 6%:%M%
de%nouveaux%projets%ne%les%
la%ferme%
s%
Chombart% revente%(produits%régionaux,%plus%quelques%jus%d'avoir%à%jeter"%"La%
mais%seulement%pour%la%consomma.on%personnelle%car%il%y%a%trop%de%normes%pour%
Rien%
intéresse%pas.%
installer%une%unité%de%transforma,on%
présence%de%nos%
cultures%/%Marly% de%la%Drôme),%vente%à%un%collège%%
Pourtant,%ils%seraient%prêts%à%
n’est%
Pra,ques%agricoles%:%agriculture%raisonnée,% enfants%dans%notre%
Echanges%de%services%avec%d’autres%agriculteurs%(solidarité).%%
accompagner%un%jeune%désirant%
jeté%
Associa,ons/Partenariats%:%Poules%élevées%
Glanage%
ac,vité%est%un%
démarrer%un%projet%agricole%
privilège"%"Passer%
chez%un%autre%agriculteur,%engagement%
Il%plante%du%blé%après%avoir%récolté%les%pommes%de%terre,%cellesVci,%ayant%étaient%
%
notre%vie%à%se%
chré,en%et%associa,f,%partenariat%avec%5%
laissées%pourrir%sur%le%champs,%apportent%naturellement%de%l’azote%pour%la%pousse%
agriculteurs%voisins,%un%salarié%à%temps%par,el% remecre%en%ques,on"%
du%blé.%%
(luiVmême%agriculteur)%
%
Produc,on%:%107%hectares%:%blé,%lin,%
escourgeon,%beceraves%sucrières,%pe,ts%pois%
La%paille%est%enfouie%
14%:%Mme%
Les%fânes%sont%récupérées%par%un%agri%pour%donner%aux%bêtes,et%celui%ci%donne%son%
de%conserve%Fonc,onnement%:%TMCE%depuis%
Grande
et%Mr%
Tout%est%
15%ans%
s%
fumier%en%échange%
%%
Contact%avec%la%nature%
vendu%
Melis/
Les%becraves%sont%laissées%sur%champs,%pourrissent,%se%transforment%en%humus%
Gîte%pour%6V8%personnes%+%logements%
cultures%
Cou.ches%
La%TMCE%permet%de%diminuer%les%pertes%(meilleurs%calibrage,%qualité,%poids)%
étudiants%dans%la%démarche%Campus%Vert%
%
Statut%:%Ar,san,%%
Viande%non%consommée%donnée%aux%chiens.%Plats%non%ﬁnis%donnés%aux%cochons.%
Produc,on%:%12%ha%de%prairies,%150%canards,%
Viande%impropre%à%la%consomma,on%(catégorie%3)%donné%à%l’équarrissage%(payant)%
120%oies,%100%porcs,%12%vaches%(viande)%en%
pour%faire%des%farines%animales.%
"Pour%s'en%sor,r%
semieVliberté%%
Préfère%refuser%de%vendre%que%de%jeter.%
aujourd'hui%il%faut%
Entreprise,%Boucherie,%Charcuterie,%
Les%invendus%de%la%boucherie%sont%u,lisés%pour%le%restaurant.%%
exploiter%les%failles%du%
Restaurant%Campagnard%(50%couverts),%%
système"%"On%essaye%
Vente%en%colis%en%demiSgros%moins%chère%lors%d’une%«%foire%aux%porcs%»%pour%
12%:%Mr% Fonc,onnement%:%travaille%avec%son%épouse%et%
évacuer%le%surplus.%
de%recréer%des%choses%
Hubaut%/% possède%deux%employés,%les%bêtes%sont%
%%
%%
Travail%avec%les%agriculteurs%locaux%pour%le%restaurant%:%fraises%et%endives%de%Landas%
que%l'on%a%enlevé"%"%
Bellaing% envoyées%à%l'abacoir%et%la%viande%récupérée%
+%légumes%anciens%de%Bretagne.%%
Les%circuitsVcourts%
pour%le%restaurant%et%la%boucherie,%
Ne%demande%pas%de%calibrage,%il%n’y%a%pas%beaucoup%de%diﬀérence%de%prix%avec%le%
fonc,onnement%du%restaurant%en%menu%avec% sont%le%seul%moyen%de%
calibré.%
contrer%les%grandes%
Ar.san%
la%pièce%de%viande%du%jour,%sousVtraite%ses%
Echange%de%paille%contre%fumier%avec%un%céréalier.%Quand%il%ne%pourra%plus%évacuer%
entreprises"%
prairies%%
le%fumier%chez%l’agriculteur,%il%le%donnera%au%méthaniseur%de%Bellaing.%%
Partenariat%/%Associa,on%:%échange%de%paille%
%
contre%fumier%avec%un%céréalier%
L’eau%circule%en%circuit%fermé.%
Il%jece%60L%environ%de%substrat%
Il%demande%aux%clients%de%ramener%les%cartons%pour%les%réu,liser%
Statut%:%ar,san%(brasseur),%membre%de%
avec%des%levures%de%bière%et%
l'associa,on%des%producteurs%de%ScarpeV
Son%surplus%devrait%être%donné%à%un%ar.san%qui%fait%du%fromage%à%la%bière.%
«%Je%ne%veux%pas%
15%:%M%
protéines,%il%serait%intéressé%pour%
Les%drèches%(résidus%des%grains)%sont%données%à%un%agriculteur%éleveur%
produire,%je%veux%
Vansteene Escaut%Vente%:%Vente%directe%+%marché%des%
%%
trouver%un%moyen%de%le%valoriser%:%
Les%bâches%thermo%sont%récupérées%par%la%société%SARPLASTIC%
vendre%»%
/Rosult% producteurs%de%ScarpeVEscaut%+%cavistes%+%
peut%être%auprès%d’un%ar,san%de%
épicerie%bio%qui%viennent%chercher%les%bières%
%
cosmé,ques%à%proximité%?%%
%
Les%caroces%non%calibrées%sont%données%aux%chevaux.%La%perte%en%lait%écrémé%en%
exploita,on%lai,ère%peut%être%donnée%aux%porcs.%
Les%produits%abîmés%%(sachets%de%frites%déchirés%par%exemple)%sont%donnés%aux%
vaches.%
Il%ne%prend%que%des%produits%calibrés%en%fonc,on%de%la%demande%des%clients%qui%ne%
veulent%pas%perdre%de%temps%pour%cuisiner%les%produits%non%calibrés.%Il%n’a%pas%de%
Entreprise%:%Achat/Revente%de%produits%locaux%
pertes%grâce%à%une%bonne%ges,on%des%stocks.%(Généralement%il%n’est%pas%rentable%
"On%dit%"les%
agricoles,%%
4%:%Mr%
agriculteurs"%mais%
de%ramasser%les%produits%non%calibrés%au%vu%du%prix%auquel%ils%sont%vendus.%Si%les%
Distribu
Castelain%/%Vente%:%restaura,on%(boucherie,%restaurants,%
%%
%%
agriculteurs%embauchaient%ou%ajoutaient%le%stade%«%tri%selon%calibrage%»,%les%
teur%
chaque%agriculteur%a%
Landas% cuisine,%restaura,on%scolaire),%achète%des%
un%mé,er%diﬀérent"%
dépenses%ne%seraient%pas%assez%amor,es%pour%être%rentables%à%la%revente.)%Cela%a%
produits%à%des%agriculteurs%locaux%
été%conﬁrmé%qand%il%a%appellé%un%maraicher%(M.%Bou,lleux)%
Les%fraises%ou%pommes%peuvent%être%vendues%moins%cher%pour%faire%des%conﬁtures%
ou%des%jus%pour%les%fruits%en%général.%
Les%endives%sont%transformées%en%soupe.%
%
%
Statut%:%Commercant%
Fonc,onnement:%achète%aux%producteurs%
locaux%et%grossistes%de%la%région.%Il%s’adapte%à%
la%demande%des%clients%:%pour%favoriser%la%
vente%de%produits%de%saison,%il%vend%plus%cher%
5%%de% Quand%la%DLC%est%proche%ou%les%produits%sont%moins%beaux%:%dons%aux%clients%,%
16%:%
les%produits%hors%saison,%ce%qui%permet%de%
Comme
perte% consomma.on%personnelle,%compost,%produits%lai,ers%donnés%aux%chats%et%
Carlier/
%%
%%
diminuer%les%prix%de%vente%des%produits%de%
rçant%
%
Lecelles%
chiens.%Il%donne%à%un%client%qui%organise%des%discoVsoupes.%
saison.%Seule%exigence%:%avoir%des%produits%
frais%(pas%de%calibrage).%%
Ses%parents%avaient%un%verger%qui%a%été%cédé%%
Produc,on%:%Pas%de%produc,on.%Epicerie%bio.%%
%%

Limites%

Cause%
Contac
du%
t%
refus%

Les%normes%bloquent%les%ini,a,ves%pour%l'u,lisa,on%de%compost%
ou%produits%DLC,%%et%le%développement%de%l’ac,vité.%
Le%méthaniseur%n'est%pas%une%solu,on%car%on%y%met%des%produits%
consommables%sous%prétexte%qu’ils%sont%un%peu%abîmés%ou%
moches.%Pas%de%remise%en%cause%de%la%surproduc,on%à%la%source,%
%%
et%de%l’exigence%(et%l'habitude)%de%calibrage%des%légumes%en%
supermarché/vente%conven,onnelle%
%
Glanage:%cece%solu,on%tourne%au%vol%et%met%en%danger%les%
glaneurs%trop%pressés%

%mimo.
chomb
art@or
ange.fr%
%

%%

%%

%%

Contraintes%administra.ves%

%%

%%

%%

%%

%%

Il%est%diﬃcile%de%s’associer%entre%agriculteurs,%c’est%un%
engagement%aussi%fort%qu’un%mariage,%on%est%interdépendants.%Le%
monde%agricole%est%encore%individualiste%
Le%gaspillage%ne%pourra%jamais%être%évité%car%il%dépend%des%
condi,ons%météo,%du%concept%de%l’oﬀre%et%la%demande%
(ﬂuctua,ons%de%prix),%etc.%
Vendre%des%légumes%moches%est%peu%intéressant%ﬁnancièrement% %%
car%c’est%coûteux%en%temps%et%en%moyens%et%le%prix%de%vente%est%
bas.%C’est%intéressant%seulement%pour%les%grandes%exploita,ons.%
Autant%les%donner,%à%condi,on%que%ce%soit%les%associa,ons%qui%
viennent%les%chercher%pour%éviter%le%coût%ﬁnancier%(temps%du%
transport%et%tri%pour%de%faibles%quan,tés).%Au%lieu%de%jeter,%on%
peut%aussi%mecre%les%produits%dans%un%méthaniseur%

fr.cast
elain@
yahoo.
fr%

Pas%le%temps%de%transformer%ses%invendus%en%tartes%ou%soupes.%% %%

%%

Noms%/%
Sites%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Verba.m%

perte/invendu%(oui/non)%

Ges.on%de%la%perte/invendu%

Projet/
Intérêt/%
Besoin%%

%
Entreprise%:%2%salariés%%
Produc,on%:%6%ha%de%Verger%et%8%ha%de%Prairies,% «%Maintenant,%il%faudra%indiquer%les%allergènes%
Amandine%
agriculture%biologique,%produits%transformés%
et%aspects%nutri,onnels%!%Un%test%de%stabilité%
Les%déchets%sont%valorisés%en%
Lecerf%/%
(jus%et%conﬁtures)%%
coûte%pour%chaque%conserve%300€.%Combien%ça% Produits%abîmés,%hors%calibre,%
compost%:%apport%organique%V%vente%
Verger%de%
%%
déchets%
Vente:%au%détail%ou%aux%collec,vités%(3%tonnes),%
coûtera%pour%déterminer%les%aspects%
comme%deuxième%choix%ou%en%jus%(20%
Beaudignie
tonnes)%V%ﬂux%tendu%V%conﬁtures%
magasin%bio%(Maubeuge,%Marly,%Haulchin),%
nutri,onnels%?%»%
s%
vente%directe,%AMAP,%marché,%coopéra,ves%
«%Avant%il%fallait%trier%les%pommes%en%fonc,on%
de%leur%circonférence,%maintenant%c’est%
agricoles%
fonc,on%de%leur%poids,%on%a%dû%changer%les%
François% Entreprise%:%les%fournisseurs%sont%les%
Consomma,on%personnelle,%dons%aux%
calibreuses…%»%
Bernhard%et%exploitants%agricoles%(pomme,%œufs,%lait,%bois),%
Peu%de%produits%abîmés,%déchets%:% restos%du%cœur,%associa,ons%à%Lille,%
«%Le%consommateur%préfère%le%nonVcalibré%»%
fournisseurs%spécialisés%(meniers),%pe,t%
Rafaël%
pommes%et%coquilles%d'œufs,%souvent% Secours%Catholique,%donnés%pour%les%
«%On%fait%de%la%3ème%catégorie,%quand%c’est%de%
Liguori%/%Le% entreprise%(100m2)%13%salariés%%
%%
du%surplus%et%du%non%vendu%et%donc% animaux%des%clients%;%à%la%poubelle%il%
la%2ème%catégorie,%on%vend%moins%cher,%quand%
Pain%de%nos% Produc,on%:%pain%chauﬀé%au%bois,%%
des%produits%périmés%
ne%jece%rien%sauf%ce%qui%n'est%pas%
les%pommes%sont%moches,%on%fait%du%jus.%»%
Ancêtre/% Vente%:%Vente%directe%et%en%tournée,%livre%
consommable%
«%Il%ne%nous%reste%plus%que%ce%qui%est%pourri%
can,nes%,%marchés,%magasins,%restaurants%
Landas%
qu’on%jece%à%la%poubelle%ou%qu’on%rejece%au%
Entreprise%:%12%m²%d'atelier%et%9m²%de%vente,%
Pascal%
Beirnaert%/% Produc,on%:%pain%bio%non%cer,ﬁé,%pétrissage% verger.%On%fait%un%peu%de%compost%mais%ça%ne%
sert%à%rien%d’en%avoir%trop%car%il%faut%l’u,liser% Invendus%pour%cause%clima,que%ou%a% Consomma,on%personnelle,%don%à%la%
Les%pains% manuel%et%feu%de%bois%%
%%
dans%les%2%mois.%»%
de%Pascal%/% Fonc,onnement%:%fournisseur%:%exploitants%
cause%d'un%événement%spéciﬁque%
famille,%don%aux%Restos%du%Cœur%
«%Je%fais%de%la%compote%avec%les%beaux%fruits.%»%
Valencienn agricoles%menier%%
«%Les%drêches%de%bière%partent%au%fumier.%Il%
Vente%:%Vente%directe%et%marchés%
es%
Produc,on%:%1850%canards,%3000%volailles%sur% vient%les%chercher%le%jourVmême%parce%que%je%ne%
veux%pas%que%ça%traîne.%Je%donne%les%bières%
1,7ha,%élevage,%produc,on,%transforma,on%et%
loupées%ou%infectées%à%la%dis,llerie%qui%en%fera%
agriculture%raisonnée%%
de%l’alcool.%La%bière%ne%coûte%pas%cher%tant% Plumes%carcasses,%produits%
Entreprise%:%fournisseur%en%coopéra,ve%
Consomma,on%personnelle,%fumier,%
David%
qu’elle%est%en%fûts,%une%fois%qu’elle%est%en% transformés%non%vendus,%produits% lisier,%ﬂux%tendu%(produc,on%sur%
Delbergue%/%agricole%(maïs,%aliments)%et%auprès%des%
%%
bouteille,%ça%coûte%cher%!%»%
abîmés%
commande)%
Foie%Gras% exploitants%agricoles%pour%la%paille%et%légumes%
«%Il%faut%rappeler%le%lot%en%cas%de%problème.%»%
(produits%transformés),%associés%et%salariés,%%
«%Quand%j’ai%mis%la%DLUO%sur%la%bière,%je%ne%
Vente%:%magasins%dans%les%fermes,%à%la%famille%
savais%pas%qu’elle%pourrait%aller%plus%loin%dans%le%
et%habitants%
temps.%Recoller%des%é,queces%pour%indiquer%la%
nouvelle%DLUO%me%prend%trop%de%temps.%»%
Produc,on%:%55%ha,%100%bêtes%(60%vaches),%40% «%Le%GABNOR%propose%une%bourse%d’échanges%
Produits%périmés%:%jetés,%donnés%aux%
sur%leur%site%internet.%On%peut%indiquer%:%qui%
animaux,%surplus%:%transformé,%
Defrance/% hares%de%fraises,%1,20%ha%d'endives,%
Produits%périmés,%non%calibrés,%
veut%du%foin%?%des%pommes%?%»%
Elevage%
Partenaires%:%coopéra,ve%agricoles%%
produits%abîmés%:%en%deuxième%choix% %%
abîmés,%et%surplus%
«%On%peut%valoriser%la%bière%sous%forme%de%
Vente%:%vente%directe,%magasins,%exploitants,%
ou%transformés,%dons,%humus,%
Culture%
conﬁt%de%bière.%»%
marchés,%marchands%indépendants%
compost,%fumier%et%lisier%en%épandage%
«%Les%Pépinières%de%Landas%épandent%leurs%
restes%sur%les%champs%d’André%DEFRANCE.%»%

Limites%

Cause%du%
refus%

Contact%

Calibrage%:%la%loi%DDPP%(catégories%2)%mise%en%place%par%
les%industriels%complique%l'ac,vité%ar,sanale,%gâche%la%
valeur%que%les%producteurs%peuvent%avoir%sur%leurs%
%%
propres%produits%V%la%mise%aux%normes%:%coûte%plus%cher%
à%l'ar,san%qu'à%l'industriel%

%%

%%

%%

%%

EstVce%per,nent%de%poser%des%nouvelles%normes%
(invendus)%qui%produiront%plus%de%pertes?%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Noms%/%
Sites%

Fonc.onnement%de%l'exploita.on%

Elisabeth%
Wartel/%
Gauﬀres%

Fournisseurs%:%exploitants%agricoles,%Ventes%:%
marchés%ferme,%par,culiers,%%

Verba.m%

Projet/
Intérêt/%
Besoin%%

perte/invendu%(oui/non)%

Ges.on%de%la%perte/invendu%

Surplus%et%produits%abîmés%

Nourrissage%des%porcs,%dons%à%
l'entourage,%surplus%servi%le%
lendemain,%compost%avec%des%écailles% %%
d'œufs,%consomma,on%personnelle%et%
poubelle%

«%Le%Pain%de%nos%ancêtres%produit%une%grosse%
Produc,on%:%350%m2%dont%100%m2%pour%les%
produc,on%de%pains%mais%de%manière%
Produits%abîmés%transformés,%surplus%
cailles,%1500%cailles%et%40000%escargots,%
ar,sanale,%raisonnée,%sans%addi,fs.%On%a%
donné%à%la%famille,%escargots%mis%en%
Fonc,onnement%:%transforme%les%cailles%en%
beaucoup%d’invendus%car%on%fait%large,%on%ne%
hiberna,on%pour%l'année%suivante,%
Herbaut%/% terrine%%
veut%pas%être%à%court%de%pains,%mais%on%ne%jece% surplus,%invendus,%produits%abîmés%et% déchets%(plumes%et%os,%coquilles%
Caille%du%
%%
Entreprise%:%travaille%avec%le%conjoint,%fournit% jamais%un%pain%à%la%poubelle.%On%donne%ce%qui% produits%non%calibrés%
d'escargots)%broyés,%nourrissage%des%
Nord%
auprès%des%exploitanst%(paille)%et%coopéra,ves% est%mangeable%aux%restos%du%cœur,%au%Secours%
bêtes,%laissés%en%humus,%fumier%et%
agricoles%%
Populaire.%Ce%qui%ne%part%pas%aux%humains%va%
lisier%
Vente%:%aux%par,culiers,%sur%les%marchés%
aux%animaux%gratuitement.%»%
Produc,on%:%2%ha,%conversion%vers%le%Bio%(2%ans% «%La%transforma,on%en%pudding%du%pain%revient%
trop%cher.%»%
et%termine%en%2017),%maraîchage%diversiﬁé,%60%
«%Les%fournisseurs%sont%trop%chers%!%»%
pondeuses,%produits%transformés%(conﬁture,%
produits%abîmés%pour%les%poules,%
Philippe%
surplus%enfoui,%laissé%sur%la%terre%pour%
Delfosse/% choucroute,%gelés)%%
«%Plutôt%"produits%horsVcalibre"%que%"produits% Produits%non%calibrés%abîmés%et%
%%
surplus,%%
nonVcalibrés"%»%
humus,%consomma,on%personnelle%et%
Maraîcher/% Entreprise%:%associés%:%épouse%et%parents,%
glanage%
crépin%
«%Quand%c’est%de%l’autoVconsomma,on,%ce%n’est%
Fournisseurs%:%coopéra,ve%agricole%%
Vente%:%associa,on%(AMAP)%,%marché%et%
pas%une%perte%!%»%
«%Je%le%donne%à%la%famille,%aux%lapins,%etc.%»%
habitants%
Produc,on%:%1%ha,%hor,culteur,%pépiniériste%:% «%Je%n’ai%aucune%idée%de%la%quan,té%de%déchets%
Benne%(30000%plants%par%an%,%dons%aux%
»%
Produits%non%vendus,%trop%poussés%et% associa,ons%et%écoles,%consomma,on%
Slembrouck%Entreprise%:%Associés%:%amies,%famille,%salariés,%
%%
«%On%paie%l’équarrissage%pour%qu’ils%nous% déchets%végétaux%
/%Pépinière% Vente%:%écoles,%par,culier,%famille,%
personnelle,%compost%(donne%à%son%
distributeurs,%%
voisin%agriculteur%pour%l'épandage)%
prennent%les%déchets%qui%repartent%dans%des%
aliments%pour%animaux.%»%
Produc,on%:%110%ha%elevage,%50%à%60%vaches,%et%
«%La%DDPP%oblige%la%catégorie%2%pour%le%bio.%Le%
transforme%en%boucherie,%agriculture%
Thierry%
nourrissage%des%bêtes,%consomma,on%
horsVcalibre%part%en%vente%directe.%»%
Roger%/%
raisonnée%culture%tradi,onnelle,%%
personnelle,%poubelle%,%produits%
produits%abîmés,%déchets,%surplus%
%%
«%Les%industriels%gâchent%la%valeur%de%nos%
Entreprise%:%salariés,%fournisseurs%:%
Polyculture%
abîmés%et%surplus%tranformés%
produits%avec%le%calibre%qu’ils%imposent%parce%
Elevage%
coopéra,ve,%exploitants%et%négociants%%
qu’après,%les%clients%s’y%habituent%et%ne%veulent%
Vente%:%associa,ons,%habitants,%can,ne%
plus%que%ce%calibre.%»%
Produc,on%:%Produc,on%de%bière%raisonnée%
«%Les%contrôles%sont%aussi%lourds%pour%
(ingrédients%non%bio%mais%processus%
l’ar,sanal%que%pour%l’industriel.%Ca%complique%
tradi,onnel%naturel%sans%aucun%addi,f%
notre%ac,vité,%la%règlementa,on%n’est%pas%
chimique),%%
Flux%tendu,%consomma,on%
Vasteene%/% Entreprise%:%300%m²,%pas%de%salarié,%conjoint% forcément%adaptée%à%nos%produc,ons.%%Avant,%il%Produits%périmés%(400%bouteilles%avec%personnelle%"ne%pas%abuser",%drêches%
y%avait%des%déroga,ons%si%on%avait%moins%de% une%DLUO%trop%rapprochée)%déchets%:%données%à%un%éleveur,%donne%à%un%
Brasserie% collaborateur,%Fournisseur%:%coopéra,ve%
%%
1000%volailles.%»%
dis,lleurs,%les%bâches%
drêches%
de%Steph% agricole,%industriels,%exploitants%pour%le%Malt,%%
thermorétractable%sont%recyclées%
Vente%:%vente%directe%(75%%du%chiﬀre%
d'aﬀaires),%caviste,%épicerie%,boulangerie,%
boucherie,%associa,ons%locales,%exploitants%
agricoles,%distributeurs%

Limites%

Cause%du%
refus%

Contact%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Pas%le%temps%pour%trier%les%produits%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Légende%
%%
%%
%%

Agriculteurs%rencontrés%sur%leurs%exploita,ons%ou%
Entrepreneurs%rencontrés%dans%leurs%entreprises%
Agriculteurs%appelés%au%téléphone,%n'ayant%
généralement%pas%eu%le%temps%de%nous%consacrer%
du%temps%
Agriculteurs%n'ayant%pas%voulu%répondre%à%l'enquête%

ANNEXE 7 : Tableau de Requalification des données
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Type%de%
Produc,on%
ou%Type%
d'ac,vité%

Noms%/%Sites%

Reformula1on%%

Agriculture%conven,onnelle%
Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%(dons,%échanges)%;%RegreAe%un%monde%agricole%individualiste%;%Blocage%ﬁnancier%et%normes%européennes%;%%
2%:%M%Raviart%/%Lecelles%
Projets%:%engagé%dans%un%projet%de%méthanisa,on,%et%partenariat%avec%une%exploita,on%;%Amour%de%l'animal%et%passion%du%mé,er%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme*;%%
Besoins%:%valorisa,on%des%déchets%plas,ques%;%Manque%de%reconnaissance%des%agriculteurs%;%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%;%%
3%:%Mme%Fromont%/%
ThunDSaintDAmand%

Agriculture%conven,onnelle%
Sensible%à%la%vente%directe,%la%méthanisa,on%et%la%coopéra,on%entre%agriculteurs%et%habitants%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme%;%Amour%de%l'animal%et%passion%du%
mé,er%;%Blocage%ﬁnancier%et%normes%européennes%;%Pas%assez%de%surplus%pour%faire%de%la%méthanisa,on,%DLC%limite%le%don%aux%associa,ons%;%manque%de%
reconnaissance%des%agriculteurs%;%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%%

Terme%alimenta1on%durable%

Vente%directe,%circuit%court,%réduc,on%du%
gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%

Terme%gaspillage%%

Produits%lai,ers,%Dons%à%des%associa,ons,%
Echanges%habitants%et%agriculteurs,%Stockage,%
Nourrissage%de%bêtes%

Vente%directe,%CircuitVcourt,%Fumier,%
Consomma,on%personnelle,%Agriculture%
Produits%lai,ers,%Flux%tendu,%dons%
raisonnée,%Réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%
et%valorisa,on%%

Agriculture%conven,onnelle%
Manque%de%reconnaissance%des%agriculteurs%;%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%(méthanisa,on,%échanges)%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme%;%Passion%du% Projets%élevage%bio%et%agriculture%raisonnée,%
Déchets%de%maïs%et%pulpes%de%beAeraves%;%
7%:%M%Miroux%/%Wallers%
Fumier%
Echanges%entre%agriculteurs%%
mé,er%;%Prêt%à%une%démarche%d'agriculture%raisonnée%et%d'élevage%bio%;%u,lisa,on%de%la%méthode%TMCE*%;%Blocages%:%hyperVlibéralisa,on,%rapport%de%force%inégale%
entre%industriels/agriculteurs,%Blocage%ﬁnancier%et%normes%sanitaires%et%d'hygiène,%Blocage%poli,que%européenne%;%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%
Vente%directe;%Economie%sur%les%engrais,%
Fraises,%pomme%de%terre,%produits%lai,ers,%
Produc,viste%;%Possède%un%méthaniseur%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme%;%Agriculture%conven,onnelle%
8%:%M%Boucher%
électricité,%chaleur%%
invendus,%Transforma,on%des%invendus%
Produc,viste%;%Agriculture%conven,onnelle%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme%;%Rapport%de%force%inégal%entre%industriels%et%agriculteurs%(prix)%;%Blocages%normes%
sanitaires%et%d'hygiène%;%Sensible%à%la%valorisa,on%des%produits%locaux%fait%maison%;%%Propose%une%vente%en%tournée%(fait%par%son%épouse).%Amour%de%l'animal%et%passion% Vente%directe,%CircuitVcourt%et%vente%en%tournée,%Pommes%de%terre,%Glanage,%Nourrissage%des%
Polyculture%10%:%M%Dubrulle%/%
Fumier,%Limita,on%des%engrais%chimiques%
bêtes%
du%mé,er%;%Contact%avec%la%nature%;%Educa,on%des%jeunes%au%terroir%:%Projets%:%meAre%en%place%une%unité%de%transforma,on%;%%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%
élevage% Thivencelle%
collabora,on%
11%:%Mme%DelaNreD
Roussel%/%Thivencelle%

Agriculture%et%élevage%biologique;%Agriculture%tradi,onnelle%(propre%moulin%et%traite%à%la%main)%;%RegreAe%un%monde%agricole%individualiste%et%produc,viste%;%Besoin%:% Agriculture%et%élevage%biologiques,%Vente%
récupéra,on%d'herbe%biologique%;%Projets%:%agrandir%sa%salle%de%traite%;%Amour%de%l'animal%et%passion%du%mé,er%
directe,%CircuitVcourt,%

13%:%De%Saint%Ghislain/ Panier%agricole;%Amour%de%la%bête%;%Blocage%normes%et%administra,f%;%Blocage%poli,que%(mort%des%agriculteurs%avec%les%quotas)%;%Agriculture%conven,onnelle%;%Projet%:% Vente%directe,%CircuitVcourt,%Vente%en%tournée,%%
élevage%viande%
Autoconsomma,on%
Hergnies%
U,lisa,on%de%la%méthode%TMCE%;%Agriculture%Ecologique%(Interven,ons%localisées%selon%observa,ons)%;%Blocages%normes%;%Amour%de%la%bête%et%passion%du%mé,er%;%
Vente%directe,%CircuitVcourt,%Vente%sur%
16%:%M%Fontenier/
Bocage%poli,que%;%Manque%de%reconnaissance%des%agriculteurs%;%Tout%est%valorisé%;%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%;%Disponible%pour%étudier%un%travail% commande,%Agriculture%raisonnée,%Limita,on%
Bouvignies%
en%collabora,on%;%Cycle%autosuﬃsant%de%la%ferme%;%Agriculture%raisonnée%
des%engrais%chimiques%
Vente%directe,%Livraison%
18%:%M%Fontes/Nomain% %%
19%:%Mme%Rouze/
En%installa,on,%%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%
%%
Cou1ches%
21%:%M%DelaNre/FlinesD
Agriculteur%relais,%Besoins%:%récupérer%des%produits%pour%nourrir%son%troupeau,%Idée%:%créa,on%d'un%site%internet%pour%récupérer%les%excédents%
%%
lesDRaches%
24%:%M%Huart/Odomez% %%

%%

%%
27%:%M%Capenol/Râches% %%
5%:%M%Godon%/%Ferme%du%Agriculture%biologique%;%Mise%à%disposi,on%de%terres%(pour%un%apiculteur),%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%(dons,%échanges);%Cycle%autosuﬃsant%de%la%
CircuitVcourts,%Vente%directe,%Agriculture%
Major%Raisme%(centreD ferme%;%Peut%davantage%valoriser%;%Pas%assez%de%surplus%pour%faire%de%la%méthanisa,on%;%Valorisa,on%des%pertes%(planning%de%culture%maraîchère)%;%Rentabilité%des%coûts%
biologique,%%
de%produc,on%avec%peu%de%charges%pour%la%main%d'oeuvre%(tri)%
ville)%
9%:%M%Guisguand%
(Agriculteur%Relai)%/%
Pe1tDForêt%

Agriculteur%relais,%Amour%des%bêtes%et%passion%du%mé,er,%Agriculture%raisonnée,%Blocages%des%normes%et%poli,ques,%RegreAe%un%monde%agricole%individualiste,%
Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on,%%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%(dons,%échanges)%

20%:%Lecas/Flines%les%
Agriculture%Biologique%
Râches%
Maraîcher% 21%:%Mme%Mar1n/
%%
Landas%
23%:%Mme%Laruelle/
%%
Lecelles%
22%:%M%Mortreux/%
%%
Raimbeaucourt%
25%%:%M%Lubret/
%%
Rumegies%
26%%:%M%Cauliez/Rosult% %%
28%:%Mr%Bot/Warlaing% %%
Agriculteur%relais,%Agriculture%conven,onnelle,%Intérêt%:%méthanisa,on,%système%de%compostage%collec,f,%RegreAe%un%monde%agricole%individualiste,%Blocage%des%
1%:%M%De%Brabant%%/%
normes%sanitaires,%Projet%:%Prêt%à%une%démarche%d'élevage%bio%;%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%
Brillon%
Grandes% 6%:%M%Chombart%/%Marly%Engagement%avec%5%agriculteurs%voisins%:%solidarité%entre%agriculteurs;%%
cultures% (centreDville)%
Blocage:%normes,%méthaniseur%(éthique),%Disponible%pour%accompagner%des%porteurs%de%projet,%Agriculture%raisonnée%
14%:%Mme%et%Mr%Melis/ U,lisa,on%de%la%méthode%TMCE,%Plateforme%de%stockage%TMCE,%Produc,viste,%Mul,Vfonc,onnalité,%Contact%avec%la%nature,%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%
collabora,on,%Echanges%avec%les%agriculteurs%
Cou1ches%
Blocages%administra,fs,%%
12%:%Mr%Hubaut%/%
Ar,san%et%Restaurant%Campagnard,%Echanges%avec%les%agriculteurs,%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus%(méthaniseur,%échanges),%Cycle%autosuﬃsant%de%
Bellaing%
l'entreprise,%Blocage%des%normes%
Ar1san%
Techniques%tradi,onnelles,%Sensible%à%la%valorisa,on%des%pertes%et%invendus,%fournisseurs%et%clients%locaux%
15%:%M%Vansteene/
Blocage%:%la%valoria,on%des%déchets%est%des,née%à%une%pe,te%entreprise%locale,%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%
Rosult%

Pas%de%surplus,%Nourrissage%des%bêtes,%Flux%
tendu%
Pas%de%surplus,%Stockage,%Humus%
Pas%de%surplus,%Glanage,%Compost%
Flux%tendu,%Pas%de%surplus%
%%
Pas%d'invendus,%ﬂux%tendu%
Pas%d'invendus,%Pas%de%stockage,%Nourrissage%
des%bêtes%
%%
Transforma,on%des%produits%abimés%,%
Compost,%Don%aux%associa,ons%

Vente%directe,%CircuitVcourt,%Pas%d'u,lisa,on%
d'engrais%chimique,%%Réduc,on%du%gaspillage%
alimentaire%et%valorisa,on%

Surplus%de%salade,%Humus,%Transforma,on%
(gelée%et%conﬁture),%"Hors%calibre"%vendu%
moins%cher%au%détail,%Don%à%une%associa,on,%
Nourrissage%des%bêtes%

Vente%directe%

Valorise%tout,%Hors%calibre%moins%cher%

Vente%directe%

Valorise%tout,%Nourrissage%des%bêtes%

Agriculture%raisonnée%

Peu%d'invendus,%Compost,%Hors%calibre%moins%
cher%

CircuitVcourt%

Transforma,on%des%invendus%

%%
%%
%%

%%
%%
%%

%%

Fumier,%les%fânes%de%colza%sont%enfouies%

Réduisent%au%maximum%la%gaspillage,%Agriculture%
Glanage,%Dons%aux%associa,ons,%Humus%
raisonnée%
Réduc,on%des%produits%phytosanitaires%et%des%
Humus,%Enfouissement%
pertes,%Agriculture%raisonnée%
Produits%locaux,%CircuitsVCourts,%Peu%de%produits% Nourrissage%des%bêtes,%vente%en%colis%en%demiV
calibrés,%Produits%locaux%et%de%saison%
gros%moins%cher,%Ne%jeAe%pas%(éthique)%
Vente%directe,%CircuitsVcourt,%Marché,%l'eau%
circule%en%circuit%fermé,%Pas%de%Produits%
chimiques%

Distributeu 4%:%Mr%Castelain%/%
r%
Landas%

RegreAe%un%monde%agricole%individualiste,%Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on,%Associa,on%entre%agriculteurs%diﬃcile,%Don%plus%intérressant%que%la%
vente%des%légumes%moches%(le%tri%coûte%cher),%le%gaspillage%ne%pourra%jamais%être%évité%

Produits%locaux,%circuitVcourt%

Commerça
16%:%Carlier/Lecelles%
nt%

Vente%de%produits%biologiques,%%
Blocage%:%pas%le%temps%de%transformer%les%invendus%

Produits%locaux,%circuitVcourt,%valorise%les%
produits%de%saison,%Epicerie%Biologique,%
Consomma,on%personnelle%

Dons,%recyclage%des%bâches%thermo%et%des%
cartons%
Nourrissage%des%bêtes%(avec%les%produits%
abîmés%et%non%calibrés)%
Pas%de%calibrage,%don%(habitants%et%
associa,ons),%évite%les%pertes,%compost,%
nourrissage%des%animaux%

Noms%/%Sites%
Amandine%Lecerf%/%Verger%de%
Beaudignies%

Reformula1on%%
les%normes%favorisent%les%ac,vités%des%grands%industriel%
mais%bloquent%les%pe,tes%exploita,ons%%

Terme%alimenta1on%durable%
Vente%directe,%agriculture%Biologique,%CircuitVcourt,%réduc,on%du%gaspillage%
alimentaire%et%valorisa,on%des%pertes/invendues%

Terme%gaspillage%%
compost,%produit.%abimées,%transforma,on%en%jus%et%conﬁture,%vente%
en%2ième%choix%

François%Bernhard%et%Rafaël%
Liguori%/%Le%Pain%de%nos%
Ancêtre/%Landas%

Pra,ques%tradi,onnelles,%

Vente%directe,%Vente%en%tournée,%réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%
valorisa,on%des%pertes/invendues%

Pain,%Consomma,on%personnelle,%dons%à%des%associa,ons,%nourrissage%
des%animaux%

Ventes%directe,réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%des%pertes/
invendues%

Pain,%Consomma,on%personnelle,%don%aux%associa,ons%et%à%la%famille%

Pascal%Beirnaert%/%Les%pains%de%
Pra,ques%tradi,onnelles,%Blocage%:%normes%
Pascal%/%Valenciennes%
David%Delbergue%/%Foie%Gras%

Agriculture%raisonnée%

Vente%directe,%réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%des%pertes/
invendues%

Flux%tendu,%produc,on%sur%commande,%consomma,on%personnelle,%
fumier%

Defrance/%Elevage%Culture%

%%

Vente%directe,%CircuitVcourt%

Surplus,%produits%non%calibrés%abîmés,%second%choix,%tranformé,%don,%
humus,%compost,%fumier,%nourrisage%des%bêtes%

Elisabeth%Wartel/%Gauﬀres%

%%

Vente%directe,%Circuit%court,%réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%des% Nourrissage%des%animaux,%don%à%la%famille,%compost,%Consomma,on%
pertes/invendues%
personnelle,%réu,liser%le%lendemain%

Herbaut%/%Caille%du%Nord%

Echange%avec%un%agriculteur%

Vente%directe,%réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%des%pertes/
invendues%

Don%à%la%famille,%Conserva,on%pour%l'année%suivante,%Nourrissage%des%
bêtes,%Humus,%Fumier%

Vente%directe,%réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%et%valorisa,on%des%pertes/
invendues,%conversion%en%biologique%

Nourrissage%des%bêtes,%Enfouiessement,%Humus,%Consomma,on%
personnelles,%glanage,%transforma,on%des%invendus,%

Philippe%Delfosse/%Maraîcher/%
AMAP%
Crépin%
Slembrouck%/%Pépinière%

Echange%avec%un%agriculteur,%blocage%:%le%temps%pour%trier%
Vente%directe,%Réduc,on%du%gaspillage%alimentaire%
les%produits%

Consomma,on%personnelle,%Compost,%Don%à%des%associa,ons%

Thierry%Roger%/%Polyculture%
Elevage%

Agriculture%raisonnée%

Nourrissage%des%bêtes,%Consomma,on%personnelle,%transforma,on%

Vente%directe%

Techniques%tradi,onnelles,%Sensible%à%la%valorisa,on%des%
pertes%et%invendus,%
Projet%:%il%doit%être%développé%dans%la%spéciﬁcité%du%produit%
Vente%directe,%CircuitsVcourt%Marché,%l'eau%circule%en%circuit%fermé,%Pas%de%Produits%
Dons,%recyclage%des%bâches%thermo,%recyclage%des%cartons%
Vasteene%/%Brasserie%de%Steph% local,%%
chimiques%
Blocage%:%%ce%doit%être%une%pe,te%entreprise%locale%pour%la%
valorisa,on%des%déchets.%%
Disponible%pour%étudier%un%travail%en%collabora,on%

Légende%
%%
%%
%%

Agriculteurs%rencontrés%sur%leurs%exploita,ons%ou%
Entrepreneurs%rencontrés%dans%leurs%entreprises%
Agriculteurs%appelés%au%téléphone,%n'ayant%
généralement%pas%eu%le%temps%de%nous%consacrer%
du%temps%
Agriculteurs%n'ayant%pas%voulu%répondre%à%l'enquête%

