
ALIMENTATION DURABLE

Les réponses
sont ICI !

Une organisatioN
ouverte et collective !

L’alimentation 
au cœur de tout !

Projet Alimentaire 
Territorial du Sud Artois

2011 à 2017     

•  Soutien à la création du 
Groupement d’Employeur 
pour former des demandeurs 
d’emplois à l’agriculture, le 
GEIQ3A

•  Accompagnement à la création 
des Jardins de Cocagne à 
Bapaume

2017    

• Premier Café de la Bio

2018     

•  1ère édition de la plaquette Vente 
directe 

•  Diagnostic de la restauration 
collective

• Diagnostic de l’aide alimentaire

2019     

• Création du REGAL*

•  6 diagnostics de gaspillage 
alimentaire en restaurations 
collectives

•  1ers diagnostics de foncier 
agricole sur 6 communes par 
Terre de Liens

•  1er Forum de rapprochement des 
opérateurs de l’alimentation en 
Sud-Artois

•  Défi zéro déchet zéro gaspi avec 
60 foyers

2020     

•  9 diagnostics de gaspillage 
alimentaire en restaurations 
collectives

•  Atelier de co-construction du 
plan d’action du PAT avec 17 
partenaires

•  1ers tests d’approvisionnements 
locaux en restaurations 
collectives

• 1ère sensibilisation à la loi Egalim

•  4 demi-journées de formations 
sur les marchés de restauration 
collective

•  1er atelier de partage du 
diagnostic agricole et 
alimentaire du Sud-Artois

2021     

•  Labellisation du PAT par le 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation

•  12 diagnostics de gaspillage 
alimentaire en restaurations 
collectives

•  20 entretiens exploratoires sur 
les critères de réussite du PAT

•  Enquête alimentation menée 
auprès de 312 habitants

•  Etude Sensibio auprès de 12 
agriculteurs

•  Groupes de travail sur les 
approvisionnements locaux avec 
4 restaurations collectives

•  15 agriculteurs bio interrogés et 
accompagnés vers un collectif 
local

•  32 agriculteurs interrogés en 
enquêtes métier

•  2ème Forum de rapprochement 
des opérateurs de l’alimentation 
en Sud-Artois

2022     

•  Prise de la compétence 
Alimentation par la Communauté 
de Communes

•  Groupes de travail et émergence 
du collectif des agriculteurs bio

•  20 commerçants interrogés sur 
les circuits-courts

•  6 diagnostics de gaspillage 
alimentaire en restaurations 
collectives

En 2022, la Communauté de Communes du Sud-Artois a lancé 
une démarche de promotion de ses engagements en matière 
de transitions, qu’elles soient agricoles, alimentaires mais 
aussi énergétiques, écologiques et sociales… Agir local, les 
réponses sont ici :  

www.cc-sudartois.fr /Agir Local
Retrouvez sur ce site toutes les informations et les actions en cours autour 
des thématiques : Alimentation / Environnement / Plan Climat / Mobilités / 
Habitat / Solidarités

Initiative portée par Véronique Thiébaut, vice-présidente en charge de la 
Transition écologique à la Communauté de Communes du Sud-Artois

une histoire 
alimentaire commune

 24 agriculteurs bio

 7 sites d’aide alimentaire

 27  diagnostics de gaspillage 
alimentaire en 
restauration collective

 21 ateliers collectifs sur le PAT

60 structures mobilisées

412 personnes interrogées 
sur l’alimentation

LE PAT 
en chiffreS

Ils font vivre le PAT
•  Les élus et les habitants des 64 

communes du Sud-Artois.

•  Les écoles primaires publiques et 
privées, les chefs d’établissements, 
gestionnaires et cuisiniers 
des collèges Carlin Legrand à 
Bapaume, Jacques-Yves Cousteau 
à Bertincourt, Saint Jean Baptiste 
à Bapaume, des lycées Philippe 
Auguste à Bapaume, St Joseph 
à Bucquoy et l’Institut St Eloi à 
Bapaume.

•  L’IME Les Verts Tilleuls à Riencourt-
les-Bapaume, la Maison d’Enfants 
à Bapaume, l’ESAT La Vie Active 
à Hermies, la MAS de Croisilles, 
les EHPAD L’Orée des Champs à 
Croisilles et Saint-Landelin à Vaulx-
Vraucourt, la MARPA La Bergerie 
à Hermies, le centre hospitalier 
de Bapaume, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Bapaume, 
l’ADMR de Bapaume, l’ASSAD 
d’Hermies, l’ADMR d’Ecoust-Saint-
Mein.

•  Les 5 antennes des Restos du Cœur, 
Les Coquelicots à Bapaume, AGA à 
Ervillers, Le Secours Catholique, le 
Secours Populaire Français.

•  Les 24 agriculteurs bio du Sud-Artois, 
les 27 producteurs en vente directe, 
Les Jardins de Cocagne à Bapaume.

•  Les commerçants de bouche, 
boulangers, traiteurs, primeurs, 
restaurateurs, directeurs-trices des 
superettes et supermarchés.

•  Les responsables des entreprises 
agro-alimentaires et de 
transformation alimentaire locales.

Ils soutiennent et 
accompagnent la 
Communauté de 
Communes du Sud-Artois
ADEME, DRAAF HdF, Agence de 
l’eau Artois-Picardie, Région HdF, 
Département du Pas-de-Calais, 
Chambre d’Agriculture HdF, CCI et 
Chambre des Métiers, Bio en Hauts 
de France, Terre de Liens, CERDD, Les 
Sens du Goût, CPIE Villes de l’Artois, 
Initiatives Paysannes, Fédération 
régionale des CUMA, A PRO BIO, 
Extracité, Grands Ensemble.

Vous êtes élu, technicien, 
agriculteur, artisan, 
commerçant, acteur 
associatif, responsable de 
restauration collective, 
travailleur social ou citoyen ? 

À tout moment, rejoignez le 
mouvement !

Contact :

Clotilde Bulté, en charge de 
l’animation du PAT du Sud-Artois
06 78 00 34 03 
cbulte@cc-sudartois.fr

Communauté de Communes du Sud-Artois
5 rue Neuve, 62450 Bapaume
03 21 59 17 17

* Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire
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RESTAURATION COLLECTIVE
 1,4 millions de repas/an pris dans 45 
établissements scolaires et médico-sociaux

 75% des repas sont cuisinés à partir de produits 
non issus du territoire

Un gaspillage alimentaire moyen de 4t/an 
équivalent à 9 000€ de perte moyenne par an

ENJEU
La relocalisation de la fabrication 
des repas pour structurer des filières 
d’approvisionnements locaux et de 
qualité

AMBITION
Permettre à la restauration collective 
de proposer des produits locaux 
durables et de lutter contre le 
gaspillage alimentaire

CE QUE CELA A PERMIS

  La MAS de Croisilles revoit 
son marché de restauration 
et envisagerait de l’étendre au 
projet de territoire

   29 communes adhèrent à un 
groupement de commande 
de repas scolaires qui 
impose des critères qualité au 
prestataire

  25 restaurants collectifs 
réduisent leur gaspillage 
alimentaire et s’équipent pour 
respecter la loi Egalim

  9 restaurations collectives 
intègrent des produits locaux 
en circuit-court

ACTIONS 
•  27 diagnostics et suivi d’actions de 

réduction du gaspillage alimentaire 
avec le REGAL* du Sud-Artois

•   2 ateliers de sensibilisation et 
d’informations sur la loi Egalim

•    3 expérimentations 
d’approvisionnements locaux avec 
4 restaurations collectives

•  2 forums de rapprochement 
des acheteurs, cuisiniers et 
producteurs, rassemblant chaque 
année une cinquantaine d’élus, 
locaux, producteurs agricoles, 
cuisiniers et gestionnaires 
d’établissements, distributeurs, 
commerçants, artisans, associatifs, 
salariés et bénévoles, habitants 
et partenaires institutionnels et 
techniques

•  2 sessions de formation à 
la rédaction de marchés de 
commande

•     18 mois d’étude d’opportunité et 
de faisabilité pour mutualiser 
les moyens existants et les 
investissements nécessaires à 
la fabrication locale de repas de 
qualité

ENJEU
Un accès à tous à une alimentation 
de qualité sans distinction

AMBITION 
Faire du Sud-Artois un territoire 
zéro précarité alimentaire

ACTIONS
•  Visites, groupes de travail et 

co-construction du plan d’action 
avec un réseau d’acteurs locaux 
engagés depuis 2018

•  2 diagnostics de l’aide 
alimentaire : en 2019 et en 2022

•  Guide des associations d’aide 
alimentaire du Sud-Artois destiné 
aux prescripteurs de l’aide 
alimentaire

•  Expérimentations pour aller vers 
les invisibles de l’aide alimentaire 
à une échelle communale

CE QUE CELA A PERMIS :

  61 tonnes de produits 
(pommes de terre, 
potimarrons, courges, 
choux blanc) donnés à des 
associations d’aide alimentaire 
de la région, issus de 4 
donateurs et 2 glanages avec 
les lycées, coordonnés par 
SOLAAL

  Conventions de dons 
passées entre associations et 
supermarchés locaux

  Interconnaissance 
grandissante des acteurs de 
la solidarité, du social et de la 
santé

  Initiatives privées, citoyennes, 
associatives et publiques qui 
se multiplient : collectes, 
dons, ateliers collectifs, jardins 
partagés…

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
 7 associations d’aide alimentaire pour plus de 700 
bénéficiaires

 L’alimentation au cœur de certaines actions du 
Contrat Local de Santé

 Une mobilisation d’acteurs d’horizons variés : 
carritatifs, travailleurs sociaux, soignants, enseignants, 
élus, bénévoles, commerçants, habitants, associations 
d’aide à domicile, agriculteurs, intervenants d’éducation à 
l’alimentation…

90% des ayants droits n’ont pas recourt à l’aide alimentaire

 Une aide alimentaire uniquement constituée de colis et chèques 
alimentaires

Peu de produits frais et pas de produits locaux dans les 
approvisionnements de l’aide alimentaire

À l’origine, il y a des histoires : celles de producteurs, transformateurs, 
distributeurs, communes et consommateurs, qui portent des actions autour 
de l’emploi, l’insertion, le développement économique, l’éducation, la qualité 
alimentaire, l’agriculture.... 

L’histoire se joue collective lorsque ces initiatives réunies se 
croisent dans un objectif commun : développer une offre alimentaire 
locale de qualité accessible à tous les habitants. Une construction portée par 
Véronique Thiébaut, vice-présidente à la Communauté de Communes du Sud-
Artois.

Face à ces dynamiques locales, la Communauté de Communes du Sud-Artois 
a initié une réflexion globale sur les systèmes alimentaires de son territoire car 
l’alimentation est au cœur de nombreux enjeux  : environnement, agriculture, 
précarité, économie, culture, patrimoine, santé... En 2018, en complément des 
actions concrètes menées depuis de nombreuses années, elle s’engage ainsi dans 
un projet ambitieux : un Projet Alimentaire Territorial (PAT).

C’est ainsi qu’en 2021, le PAT du Sud-Artois est labellisé 
par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de la Forêt. Et qu’en 2022, la Communauté de 
Communes prend la compétence Alimentation

LE PAYSAGE ALIMENTAIRE 
DU SUD-ARTOIS

PRODUCTION AGRICOLE ALIMENTAIRE
 Terres très fertiles et 90 % du territoire recouvert par des surfaces 
agricoles

 Fort tissu industriel agro-alimentaire : Bonduelle, 
Advitam, Tereos, Agroprod…

 Changements de pratiques émergents : 
triplement du nombre d’exploitations en bio entre 
2010 et 2020, essor de l’agriculture de 
conservation...
Des circuits-courts historiquement présents.

  Concentration et agrandissement des 
exploitations agricoles : 408 exploitations en 

2022 (baisse de 12,5% en 10 ans) pour une surface moyenne de 86 ha en 
2020 (+ 11 points en 10 ans).

  Vieillissement des agriculteurs (>55 % avaient plus de 50 ans en 2020) 
annonciateur d’une vague de transmissions avec le risque 
d’agrandissement des exploitations par rachat

 Offre agricole dimensionnée pour les filières longues (cultures 
industrielles, gros volumes) captée à l’extérieur du territoire, créant une 
dépendance et une exposition des agriculteurs aux aléas du marché.

 Sols menacés par l’érosion, le ruissellement, les inondations, les 
pollutions

 Difficultés de recrutement dans le secteur agricole

Une convention avec la SAFER qui n’a pas encore permis de mettre en 
œuvre la réservation de terres pour l’installation de porteurs de projets 
pour retrouver une autosuffisance alimentaire du territoire.

ENJEU

Une autosuffisance alimentaire locale 
en complétant les filières longues 
existantes par l’installation de fermes 
à taille humaine en culture vivrière.

AMBITION 
Renforcer l’offre locale en produits 
de qualité (bio notamment) et 
accompagner les agriculteurs et les 
porteurs de projet du territoire.

CE QUE CELA A PERMIS :

  Création et développement du 
GE-GEIQ3A

  Installation des Jardins de 
Cocagne à Bapaume

  Des agriculteurs cherchent à 
développer leurs débouchés 
locaux : vente à la ferme, en 
distributeurs, paniers, sur les 
marchés, dans les commerces, 
les cantines et les restaurants.

ACTIONS

•  27 producteurs en vente directe 
soutenus avec une signalétique et 
une plaquette grand-public

•  6 communes accompagnées sur 
la recherche de foncier public 
disponible pour installer un petit 
producteur, avec Terre de Liens, 
en 2019

•  Accompagnement à l’émergence 
d’un collectif d’agriculteurs 
bio travaillant ensemble sur 
différentes questions : les 
débouchés locaux, les aides 
directes aux agriculteurs...

•  3 démarches d’enquêtes : étude 
de sensibilité au bio auprès 
d’agriculteurs non bio, entretiens 
avec des agriculteurs bio, enquête 
métier auprès d’agriculteurs 
locaux... Soit environ 60 entretiens 
au total en 2021 et 2022.

* Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire


