GRANDE-SYNTHE, PRIMÉE PAR « UN PLUS BIO »
A l’occasion de la remise des Victoires des cantines rebelles 2016, la Ville de
Grande-Synthe est lauréate dans la catégorie « courage politique »

Paris, le 10 novembre 2016

LE BIO POUR RÉGÉNÉRER LA VIE, RÉGÉNÉRER LA VILLE

Dossier de Presse

I. Grande-Synthe agit pour que le bio soit accessible à tous, au-delà
des classes et des classes sociales

Grande-Synthe a été la première ville de France de
plus de 20000 habitants à proposer, dès la rentrée
2011, 100% de repas bio dans les cantines scolaires,
allant ainsi au-delà des textes se contentant alors de
20% soit un repas par semaine. Elle a rejoint l’association « 1 plus bio » en 2014 pour partager et participer
à cette dynamique.
Forte de ses premières années de pratique, la Ville
de Grande-Synthe a été, le 21 mars dernier, une des
étapes du tour de France organisé par « 1 plus bio »
et elle invitait toute collectivité, parents ou enseignants
intéressés par la démarche, impliqués également, à
échanger sur ce thème du bio dans les cantines.

Trois questions à Damien Carême
D’où vous vient votre démarche bio ?
Le prisme du bio est un des liens qui relie et peut
amoindrir toutes les crises qui se conjuguent à notre
époque : la crise agricole, la santé menacée et ses
conséquences sur des familles plus fragiles économiquement, la consommation à outrance d’énergie et la
crise climatique.
Pourquoi cette implication si prégnante ?
Il est aussi crucial d’amplifier le mouvement des cantines choisissant le bio pour espérer créer des filières
moins fragiles. J’ai constaté que les prestataires de
préparation de repas ne peuvent pas rester sur le gué
et satisfaire aux deux « univers », le bio et le non-bio,
il faut qu’ils puissent s’engager au niveau de toute
leur chaîne d’approvisionnement et de préparation en

Témoignage lors de la réunion 1+bio

Dès sa mise en place, l’initiative synthoise avait particulièrement mis les médias en appétit

étant sûr que la quantité à produire justifiera son évolution. C’est au politique de les conforter dans cette
démarche salutaire.
La pratique vous amène à quelle réflexion pour
demain ?
Il semble indispensable à mes yeux de s’ingérer dans
l’amont, la production en rachetant des terres pour en
faire des champs de production, ou encore en aidant
des jeunes à s’installer et ainsi combattre la seule loi
de l’argent. Dans la région, il est bien connu que des
belges louent les terres de ce côté de la frontière pour
produire par exemple des choux de Bruxelles avec
OGM.
J’estime donc que s’impliquer dans la thématique
bio n’est vraiment pas un affichage à la mode mais
une nécessité urgente de se requestionner sur toute la
chaîne économique.
Les terres du nord sont gérées en grosses exploitations,
pas forcément sensibles au bio, c’est pourquoi, voulant
à la fois être en circuit court et en bio ou très raisonné,
je souhaite dans un futur proche aider de jeunes agriculteurs à s’installer car, pour produire bio, il faut se
limiter à des surfaces de 1 à 1,5 Ha. Si les collectivités
sont nombreuses à intégrer ce raisonnement, cela peut
créer dans le Nord 500 emplois non délocalisables.
J’ai aussi voulu commencer l’écoquartier par la préparation de la ferme bio locale.

Qui est « Un plus bio » ?
Un Plus Bio est une association nationale qui fédère et
met en réseau depuis 2002 des territoires et acteurs engagés dans une restauration collective de qualité afin
de les aider à réussir les changements alimentaires vers
plus de bio et de local. En 2013, elle a créé avec les
collectivités déjà engagées le Club des Territoires qui

FAIRE AVEC LES FOURCHES CAUDINES
DES APPELS D’OFFRE :
La Ville de Grande-Synthe a intégré dans son cahier
des charges un critère de proximité géographique afin
de ne pas risquer une coupure d’approvisionnement
en cas de problème de circulation ou climatique ainsi
qu’une clause sociale se souciant d’ouvrir aux institutions insérant des travailleurs handicapés dans les critères de sélection.
Les repas scolaires sont fournis soit par la cuisine centrale de l’ESAT soit par la cuisine autonome du Centre
de culture populaire du Puythouck. L’ensemble des menus est élaboré avec les diététiciens du l’Espace Santé du Littoral qui veillent à l’équilibre alimentaire en
suivant les recommandations du Programme National
Nutrition Santé et notamment au respect des normes et
à la variété des produits.
LA CUISINE CENTRALE DE L’ESAT.
Le centre ESAT a dû adapter son offre aux spécificités
demandées par la Ville. Il est donc passé à 50% de bio
en 2009 et 2010 et, suite aux recommandations du
100% bio exigé par la Ville, a fait part du surcoût occasionné par cette décision : soit + 37%, une dépense
que le maire a décidé d’absorber intégralement dans
le budget municipal, sans contrepartie supplémentaire
de la part des familles assumant que cette volonté vient
de l’équipe municipale.
Les repas sont préparés sur place puis livrés dans
des cuisines satellites (écoles Chabrier, Freynet, Moulin, Pasteur, V.Hugo). Les ingrédients sont livrés quotidiennement par un seul fournisseur. La date limite de
consommation des repas oscille entre le jour-même et
3 jours afin de préserver l’ensemble des valeurs nutritives. Les barquettes préparées sont livrées aux cuisines

réunit, à ce jour, une trentaine de membres : conseils
régionaux, départementaux, parcs naturels, pays, villes
et communautés de communes de tailles variées. Ce
club couvre aujourd’hui un territoire de plus de 20 millions d’habitants et près de 13 % des repas pris chaque
jour en France hors domicile. En 2015, le collectif a
publié le manifeste « Quand les cantines se rebellent ».

des écoles élémentaires et à l’EPHAD pour la distribution des repas à domicile car depuis le 1er janvier
2016, l’ensemble des repas des aînés sollicitant ce
service sont les mêmes que ceux des enfants, donc 100
% bio.
540 repas bio / jour.

LA CUISINE AUTONOME DU PUYTHOUCK
Les repas sont préparés et servis sur place. Tout est
fait le jour-même, excepté l’épluchage, entrepris la
veille. Cette révolution bio est l’occasion de repenser
le rapport aux déchets alimentaires. Grâce aux circuits
courts, qui permettent de cuisiner en flux tendu, les déchets alimentaires sont réduits. Les repas sont pesés
afin d’être réajustés à la quantité réelle consommée.
150 repas / jour en restaurant scolaire

LE CHEMINEMENT DU BIO :
SUIVI DE LA PRÉPARATION D’UN REPAS
De l’élaboration des menus aux règles de diététique
ou encore les consignes de sécurité alimentaire, le service de la restauration scolaire s’attache à la fois à
fournir une alimentation équilibrée aux enfants et à
les éduquer au goût. Si le bio est un produit fragile
puisqu’il est livré à maturation, les procédés de préparation varient sur Grande-Synthe.
Chaque repas
- couvre 40% des apports nutritionnels journaliers
- Contient 80% de bio frais
- 88% du bio est d’origine France dont 75% de produits régionaux bio
L’ensemble des menus est élaboré avec les diététiciens
du l’Espace Santé du Littoral qui veillent à l’équilibre
alimentaire en suivant les recommandations du Programme National Nutrition Santé et notamment au
respect des normes et à la variété des produits.
Les parents d’élèves participent aux commissions
« cantine » et ils ont la possibilité de partager un repas
avec leurs enfants.
Consciente que la notion de repas bio doit être incluse dans un équilibre alimentaire, la Ville incite par
d’autres actions entreprises à promouvoir le bio dans
la vie des familles.

UNE DIMENSION SOCIALE FORTE
Avec une population vivant la dureté de la crise de
plein fouet et un pouvoir d’achat parmi les plus faibles
du nord, la Ville a choisi de servir aux enfants des repas équilibrés (intervention d’un diététicien) et bio pour
toutes les étapes du repas, pain et fromage compris.
Pour ne pas pénaliser les familles sur leur pouvoir
d’achat, la Ville de Grande-Synthe, estimant agir pour
le mieux-être et améliorer la santé de demain, intérêt
supérieur à toute considération pécuniaire, a décidé de
financer sur son budget le surcoût généré par le passage aux repas bio. En 2015, le prix de revient d’un
repas, hors frais annexes de surveillance et transport
notamment, était estimé à 5€. Le prix unitaire global
étant de 7,70€ pour les quelque 1020 enfants inscrits
dans les 10 points d’accueil de la ville.

LE CCAS EN RENFORT
Entre 2005 et 2015, le nombre d’enfants inscrits dans
les cantines du primaire est passé de 800 à 1022, le
taux d’enfants financièrement soutenus par le CCAS
étant lui passé de 257 (soit 32%) à 489 soit 48%.
En 2015, 640 enfants (63,5% des inscrits) ont bénéficié
d’une prise en charge par le CCAS ramenant le prix
d’un repas à 5,5€ pour une prise en charge de 25%,
3,70€ pour une aide de 50% et de 1,85€ pour ceux
aux revenus les plus fragiles (75% de prise en charge).
Soucieux de permettre une alimentation plus saine aux
familles les plus modestes le CCAS organise en accord
avec des paysans locaux des après-midis de glanage.

Les parents associés à l’élaboration des menus scolaires.

II. Un terrain propice au bio à Grande-Synthe
UNE LOGIQUE FONDÉE SUR L’HISTOIRE
ANCIENNE ET RÉCENTE DE LA VILLE
Historiquement, Grande-Synthe était un village certes
d’agriculteurs spécialisés dans le blé, la chicorée…
mais aussi de maraîchers qui alimentaient Dunkerque. La ville était alors fortifiée et ses remparts en
faisaient une ville dense qui se bâtissait en hauteur.
Les villages des alentours y écoulaient leur production,
dont Grande-Synthe.
Une fresque murale près de la mairie rappelle ce passé : Là se trouvait ce champ jusque dans les années
70...

UNE DIMENSION ÉCOLOGIQUE PRIMORDIALE
EN CORRÉLATION AVEC UNE COMPOSANTE
SOCIALE FORTE
La plantation de 170 hectares d’arbres pour constituer
ce qui est aujourd’hui la première réserve naturelle du
nord en superficie et offrir un sas de décompression
entre les usines et la partie urbanisée de la ville n’est
d’ailleurs pas incompatible avec une dimension nourricière puisque des variétés régionales d’arbres fruitiers font partie des espèces implantées. Aujourd’hui,
c’est en ville que la reconquête se poursuit.
Sensible au développement durable depuis 1992 et le
1er Sommet de Rio, traversée de cours d’eau et lacs
équilibrant la nappe phréatique très peu profonde,
plat pays oblige, la Ville a très vite cherché à bannir
les produits phytosanitaires. Découragés, les commerciaux de la chimie ne passent même plus la porte des
services techniques…

LE BIO DANS LES CANTINES, C’EST TRÈS BIEN !
LE BIO À LA MAISON C’EST ENCORE MIEUX !

La modernité et l’essor économique industriel et tertiaire ont semblé, pendant une quarantaine d’années,
annihiler cette noble mission. Heureusement, notre
siècle revient à plus d’équilibre pour espérer un développement durable.
Pressenti par René Carême, maire de 1971 à 1992,
ce besoin d’un retour à la terre se concrétisa de plusieurs façons dans une ville devenue une commune
ouvrière et fière de cette évolution.
Les ouvriers du Nord, notamment ceux venus des
mines, avaient ainsi leur « jardin ouvrier » ; une tradition qui s’est perpétuée après leur déracinement pour
rejoindre le littoral. Il y en a 600 aujourd’hui : le retour
du goût des vrais aliments et la crise économique ont
permis de transmettre cette pratique avec un passage
de témoin entre deux générations.

Dans sa volonté de sensibiliser une nouvelle population aux bienfaits de la production personnelle et
saine, la Ville a initié son premier jardin partagé en
2011, puis un second.. et on en est au 4e qui portera
le nom de la charismatique indienne qui a résisté aux
OGM, à Monsanto et autres privatisations du vivant :
Vandana Shiva.
Ces parcelles de 20 ou 40 m2 sont attribuées aux familles habitant les immeubles environnants. On leur
fournit les graines, l’eau et les outils. Au-delà de la
production d’aliments sains et d’un impact sur leur
pouvoir d’achat, ces cultures ont également enrichi les
relations humaines dans tous les secteurs de la ville
concernés.
Fort de son savoir-faire, le personnel des espaces verts
y fait part de ses trucs et astuces.

FIDÈLE À SA LOGIQUE, LA VILLE MULTIPLIE LES
RENDEZ-VOUS SOCIAUX AUTOUR DE LA PRODUCTION DE LÉGUMES POUR INCITER LES FAMILLES À SE RÉAPPROPRIER LE BIEN-MANGER
ET LE BIEN-ÊTRE.

Sensible également à l’impact négatif sur la Terre de
l’élevage intensif, soucieuse de proposer des solutions
alternatives à la malbouffe localement, la Ville, après
une réunion d’information auprès des parents, a diminué la part carnée dans les menus.

A travers la dynamique impulsée par l’Université populaire autour de ces jardins partagés, c’est auprès
de l’association Kokopelli qui s’évertue à maintenir
des graines d’origine humaine, naturelle et menacée
là aussi par la « privatisation du vivant » que la Ville
approvisionne les Grand-Synthois en graines de courgettes, tomates etc…

Le fumier épandu vient du centre hippique inauguré en
2012 et qui donne un visage accueillant et proche de
la nature à la ville en arrivant de l’autoroute de Lille…
Circuits courts dans tous les sens !

Dans la politique sociale et citoyenne, les ateliers de
cuisine font recette ! Ayant appris à se connaître dans
les serres municipales, autour des soupes partagées
dans les quartiers comme lors des animations en faveur de la COP 21, les Grand-Synthois ont plaisir à
se retrouver pour préparer des plats avec les légumes
produits ensemble.

UN INGRÉDIENT PARMI TANT D’AUTRES
Plus globalement, le bio dans les cantines est un des
axes fortement porté par la municipalité qui s’intègre
plus globalement à toute la démarche de ville en transition impulsée et coordonnée depuis 2011, dans la
suite logique de son label de Première capitale française de la biodiversité en 2010.
Ainsi, dans l’actualité récente, la Ville, Primée « territoire à énergie positive en croissance vert » en 2015

signe une convention ce mardi 15 novembre avec EdF
pour agir contre la consommation pour les foyers modestes. EdF fournit d’ailleurs 2 ampoules led par foyer
fréquentant le CCAS.
Dans le même esprit et depuis une dizaine d’années
maintenant, les opération de renouvellement urbain
dans le cadre de l’ANRU se sont avérées exemplaires
en ne se contentant pas d’un look plus contemporain mais en intégrant les problématiques de pouvoir
d’achat des habitants en mettant l’accent sur l’isolation
ou les économies d’énergie.

POUR DEMAIN, UNE FERME URBAINE BIO
La ferme urbaine de l’écoquartier sera un exemple
concentrant tous les objectifs de la Ville.
Pour le moment, elle n’en est qu’à ses fondements,
mais la démarche se veut irréprochable : D’ors et déjà,
une étude des sols a été entreprise pour connaître ses
caractéristiques afin de semer ou planter les variétés
qui sauront être les plus adaptées au sol argilo calcaire.
Il faut un début à tout. L’écoquartier de la ville se projette autour d’une ferme bio qui pourra produire une
partie non négligeable de la consommation de ses habitants.
Le terrain concerné a été creusé en 5 points pour savoir ce qui assurera des bons rendements en tenant

compte de la structure du sol sans l’affaiblir. A première vue, le potentiel productif est important vu le
taux de carbonate de calcium avec une bonne réserve
hydrique si on paille et protège la surface.
Le sol ne présente pas les caractéristiques d’usure
d’un sol rincé de ses nutriments par les successions
ininterrompues de monocultures agressives. Comme
le marin qui surexploite la mer avant de comprendre
que seule une bonne gestion de la ressource lui permettra de durer à moyen terme, le paysan moderne
doit savoir donner du temps de repos ou d’enrichissement pour que sa terre retrouve une texture supportant la culture intensive. Certains acceptent le verdict
trop tard. Quel agrobusiness peut supporter entendre
« Bon désolé, mais vu l’état de votre sol, il faudra au
mieux une dizaine d’années pour espérer récupérer un
sol acceptable ».
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