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UNE CONCERTATION DES DIFFERENTS ACTEURS LOCAUX Contexte

Dans le cadre de la consultation "Changer la vie ensemble", 
menée en mars 2021, les habitants de l'agglomération ont 
fait part de leur intérêt pour la question de l’alimentation. 
La consommation locale et le circuit-court sont des sujets 
récurrents abordés par les habitants qui aspirent tout à la 
fois à la qualité, au bio, aux produits locaux, et à la création 
d’emploi autour de cette thématique.

L’alimentation est à la croisée de nombreux défis pour notre 
territoire : production agricole, qualité et préservation de 
l’eau et des sols, approvisionnement local de qualité, activité 
économique, santé, lien social... Pour construire ensemble le 
Projet Alimentaire Territorial, et améliorer l’interconnaissance 
des personnes travaillant dans le système alimentaire, 6 
visites de terrain ont été organisées auprès d’acteurs de 
la filière alimentaire du territoire dunkerquois, du champ à 
l’assiette, entre janvier et mars 2022.

Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

Jean-François Montagne,
Maire-adjoint de Dunkerque, maire-adjoint de Rosendaël
Vice-président de la Communauté urbaine en charge de la Transition 
écologique et de la Résilience

Eric Gens,
Maire de Bourbourg,
Conseiller délégué de la Communauté urbaine à l’agriculture et aux 
circuits courts alimentaires, en lien avec Jean-François Montagne

46 % de surface agricole sur le territoire communautaire dunkerquois
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COMMENT DEVELOPPER L’ALIMENTATION LOCALE ?PROXIMITé

Faciliter l’accès aux produits locaux
• Développer le système de commande et de livraison de produits 

locaux.
• Mettre en place un intermédiaire entre les producteurs et la 

grande distribution ou la restauration collective.
• Adapter les prix en discutant avec les producteurs et les 

fournisseurs.
• Privilégier l’approvisionnement local, sauf pour quelques 

produits non cultivés dans la région.

Transformer les produits sur le 
territoire
À l’image de "La légumerie" à Grande-Synthe, 
créer des ateliers de transformation (trier, laver, 
couper, conditionner...) qui embauchent des 
personnes en insertion. Cet outil permet de : 
• Développer et structurer la filière biologique.
• Faciliter la logistique.
• Répondre au marché de la restauration 

collective.

Développer l’agriculture urbaine
• Permettre aux habitants de produire leur 

propre consommation en cultivant des 
produits de saison, et de nouer du lien social 
entre eux. 

Territoire
Circuits-courts alimentaires

Approvisionnement local
Agriculture urbaine
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QUALITéCOMMENT FACILITER L’ACCES A UNE ALIMENTATION RESPONSABLE ET DE QUALITE ?

Proposer une alimentation de qualité dans la restauration collective
• Travailler avec les fournisseurs et les prestataires des cantines pour augmenter la 

part de produits bio et locaux dans la restauration collective.
• Proposer un repas complet végétarien chaque jour.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire.
• Éviter les déchets plastiques en utilisant des contenants en verre ou en inox.

Promouvoir une production responsable
• Diversifier les productions à l’échelle de l’exploitation et du territoire.
• Encourager la coopération entre exploitants (production, logistique, entraide, prêt de 

matériel...).
• Diversifier les circuits de revente des produits.
• Avoir un lieu de vente directe.
• Approvisionner la restauration collective.

Alimentation Durable
Agriculture biologiqueTerritoire
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ALIMENTATION : COMMENT DEVELOPPER LE MIEUX MANGER ?SOLIDARITé

Lutter contre la précarité alimentaire
• Élargir le réseau de bénévole car les aides alimentaires et les 

distributions reposent en grande partie sur du bénévolat.
• Développer la coopération et l'interconnaissance des 

associations pour lutter plus efficacement contre la précarité 
alimentaire.

• Construire l’aide alimentaire avec les bénéficiaires de ces 
aides.

DIGNITÉ
PRÉCARITÉ

COOPÉRATION
BÉNÉVOLAT
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REMERCIEMENTS

Les ateliers ont permis de recueillir la parole des agents et 
acteurs de la filière alimentaire du territoire dunkerquois.
Nous remercions l'ensemble des établissements qui, par leur 
accueil et collaboration, ont favorisé la réussite de cette étape 
de concertation :
• La ferme Vandevelde à Armbouts-Cappel,
• La légumerie de l'AFEJI à Grande-Synthe,
• Littoral Primeurs à Téteghem-Coudekerque-Village,
• Les jardins en pieds d'immeubles de la ville de Grande-Synthe,
• La cantine de l'école Jean Jaurès à Dunkerque,
• Le Grenier de Danièle à Coudekerque-Branche.



CONTACT
Communauté urbaine de Dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1

Tél. : 03 28 62 70 00
Fax : 03 28 62 70 13

Mail : changerlavieensemble@cud.fr
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