




Pour cette première édition, Grande-Synthe co-organise avec l’ADEARN et la 
Confédération Paysanne une fête paysanne prônant le bien-vivre alimentaire 
et l’agriculture paysanne au sens large.
Dimanche 25 septembre, les alternatives agricoles donnent rendez-vous à un 
large public autour d’ateliers, animations, marché de producteurs, repas paysan 
et conférences. Un véritable rendez-vous familial, festif, convivial et po-
pulaire.

Pourquoi à Grande-Synthe ?
Ancien village de maraîchers, Grande-Synthe a l’ambition de renouer avec 
son passé « pré-industriel » pour mieux se projeter dans l’avenir. Cette fête 
a ainsi une portée symbolique et « prospective ». Ces dernières années, la 
commune s’est largement démarquée par des initiatives autour de l’écologie 
et de l’agriculture biologique. Depuis 2010, la ville de Grande-Synthe est en-
gagée dans une démarche de transition en référence au mouvement initié 
par Rob Hopkins, dont la biodiversité et l’alimentation constituent une clef 
d’entrée spécifique en vue d’inventer des modes de vie durables. 

Quelques mois après l’agenda interna-
tional de la COP 21 et son accord histo-
rique, c’est aussi le moyen de répondre 
aux questions des citoyens. En rendant 
visibles des initiatives concrètes à forte 
valeur ajoutée sociale, telles que les 
fermes en circuits courts, les initatives 
des collectivités locales, la sensibilisa-
tion devient ludique et conviviale pour le 
public.  Par exemple, avec une restaura-
tion 100 % bio dans les restaurants sco-
laires de la commune depuis 2012, soit 
près de 500 repas servis chaque jour.

La Fête Paysanne au Puythouck



A qui s’adresse-t-elle ?
Les habitants de Grande-Synthe, pe-
tis et grands, et plus largement de 
toute l’agglomération dunkerquoise.
Mais aussi à tous les citoyens, les as-
sociations locales et régionales, les 
professionnels de l’agriculture et de 
l’alimentation du dunkerquois, les élus 
locaux et plus largement à un public 
soucieux du bien manger, du bien-être 
ou du bien vivre et de leurs impacts 
sur l’environnement.

Quel est le but ?
La Fête Paysanne de Grande-Synthe 
est l’occasion de promouvoir des dé-
marches d’agriculture durable et les 
initiatives locales de consommations 
responsables. C’est aussi le moment 
pour créer un temps fort de dialogue 
entre paysans, citoyens, élus, cher-
cheurs autour de l’agriculture et de 
l’alimentation dans une perspective 
de territoire durable. Et enfin, le bon 

prétexte pour éveiller les consciences 
des habitants et des familles autour 
des enjeux liés à la consommation, à 
l’agriculture, et à la place de nos villes 
et à l’aménagement de nos territoires.

Bon concrètement, 
j’y fais quoi ?
Il y en aura pour tous les goûts lors 
de cette journée. Les conférences et 
échanges très sérieux avec des poin-
tures dans le domaine de l’agro-éco-
logie et de l’agriculture urbaine tel que 
François Léger, agronome, spécialiste 
de l’agro écologie, directeur de l’équipe 
« Agricultures urbaines » d’Agro Paris-
Tech. Mais aussi l’aspect très ludique 
avec des animations permettant une 
« découverte récréative » de ce sujet 
(animaux de la ferme, contes, musique, 
etc.). Et bien sûr, les papilles ne seront 
pas en reste puisqu’il sera possible 
d’acheter des produits des paysans lo-
caux sur le marché avec ses 25 expo-
sants, dont certains confectionneront 
les produits sur place, notamment le 

pain. Apiculture, agriculture, artisanat, 
écomatériaux… Tous les domaines du 
bio et de l’écologie seront abordés. 

François Léger, agronome, spécialiste de l’agro écolo-
gie, directeur de l’équipe «Agricultures urbaines» d’Agro 
ParisTech. L’équipe Agricultures Urbaines a pour mission 
d’analyser les agricultures urbaines, professionnelles ou 
non, dans leur diversité, du point de vue des fonctions 
qu’elles remplissent, de leurs modes de fonctionnement 
et des pratiques techniques, sociales et territoriales des 
acteurs impliqués.

La Fête Paysanne est un temps fort pour partager les enjeux de 
l’agriculture et de l’alimentation dans une perspective de ville du-
rable et de modes de vie durables. Il s’agit d’une première fois ! 
La volonté est de l’organiser tous les 2 ans. 
Au cœur de ce melting-pot d’animations qui vous attendent, nous 
aurons notamment le plaisir d’accueillir aux côtés de Damien Ca-
rême, Maire de Grande-Synthe, les conférenciers suivants :

Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédéra-
tion paysanne depuis 2013. Il est éleveur bovins bio près 
de Saint-Étienne, dans la Loire.

Hervé Kempf, journaliste et écrivain. Il a collaboré à la 
rédaction du Courrier international, de La Recherche et 
du Monde avant de devenir rédacteur en chef du site d’in-
formation libre et indépendant Reporterre. Résolument 
engagé pour les questions d’environnement et de démo-
cratie il a écrit plusieurs livres dont La Guerre secrète des 
OGM (2003).



Pas de blabla entre nous

Tout au long de la journée, les associations partici-

pantes vont se succéder sous une tente pour des 

causeries de 30 minutes avec le public. 

 On vous donne la parole
Damien Carême, Maire de Grande-Synthe vous donne 
rendez-vous à 15h autour d’une table-ronde  « Pour sortir 
de la crise : des solutions du champ à l’assiette  », en 
présence de :

u Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédé-
ration paysanne depuis 2013. Il est éleveur bovins bio près 
de Saint-Étienne, dans la Loire.
 
u Hervé Kempf, journaliste et écrivain. Il a collaboré 
à la rédaction du Courrier international, de La Recherche 
et du Monde avant de devenir rédacteur en chef du site 
d’information libre et indépendant Reporterre. Résolument 
engagé pour les questions d’environnement et de démo-
cratie il a écrit plusieurs livres dont La Guerre secrète des 
OGM (2003).
 
u François Léger, agronome, spécialiste de l’agro éco-
logie, directeur de l’équipe « Agricultures urbaines » d’Agro 
ParisTech. L’équipe Agricultures Urbaines a pour mission 
d’analyser les agricultures urbaines, professionnelles ou 
non, dans leur diversité, du point de vue des fonctions 
qu’elles remplissent, de leurs modes de fonctionnement 
et des pratiques techniques, sociales et territoriales des 
acteurs impliqués.

A la rencontre des animaux de la ferme
Vaches rouges flamandes, moutons, lapins, poules, âne, 
chevaux de trait... Venez à la rencontre  des animaux de 
la ferme ! 
Des éleveurs de la Région viendront présenter des races 
anciennes bien de chez nous, et expliquer leurs caractéris-
tiques et l’intérêt qu’elles présentent sur une ferme. 
L’association « Bergers des Flandres » viendra elle vous 
présenter le travail des chiens de troupeaux. Spectacle 
garanti ! 
A partir de 14h, démonstration de traite des vaches, que 
les enfants puissent comprendre que le lait ne sort pas 
initialement d’une brique ou d’une bouteille !

Toujours pour eux, des tours à cheval, poney et calèche 
leur laisseront de magnifiques souvenirs !

Mais aussi
Les contes originaux de Maribambelle pour enfants et 
adultes, une visite du verger, une activité de pressage de 
pommes, une course de brouettes, une piscine de paille, 
des jeux traditionnels en bois, de l’accrobranche … 

12h

Comment contribuer

 au financement de 

l’agriculture paysanne ?

13h30Comment créer un groupement d’achats ?

10h30
Manger bio pour tous 

c’est possible

11h15

du Larzac 

aux 1000 vaches 14h15

Pollutions de l’air par 

les élevages industriels



TENTE RESTAURATION

Vente de sandwiches et de frites fraiches
Buvette tenue par la Confédération Paysanne

Vente de crêpes
Par l’association Afous G Fous de Grande-Synthe

FOOD TRUCK

LE RECHO : vente de plats végétariens

ATELIERS

De 10h à 12h :  l’association Les Anges Gardins initie petits 
et grands à la cuisine.
Au programme « cuisinons ensemble avec des légumes 
moches », avec pour meilleure récompense la dégustation 
des préparations.
À partir de 15h : confection de pâtisseries et de desserts 
avec les enfants par LE RECHO
 

LA FÊTE PAYSANNE, C’EST AUSSI 
DES ASSO’ QUI SE MOBILISENT

Le village associatif est composé d’associations locales :

• Aux Résidences Fleuries pour leur action de plantation 
dans les quartiers.
• L’Abeille synthoise : ruche pédagogique et vente de miel
• Office du Tourisme sur la promotion de l’évènement et de 
la ville
• Aquariophilie : exposition de reptiles
• Les Ailes grand -synthoises
• Le goujon grand-synthois : organisation d’un concours de 
pêche et exposition faune et flore aquatique
• Emile Eco : reconditionnement de bois de palettes
• Club Photo : retranscription de l’événement
• Groupement d’Achats de Grande-Synthe

Et d’associations nationales, invitées et sensibilisées 
par la Confédération Paysanne :

 • Terre de Liens
 • Amis de la Conf  
 • CEDAPAS
 • AVENIR
 • MRJC
 • Réseau des AMAP Nord Pas de Calais  
 • Accueil Paysan
 • GABNOR
 • Anges Gardins et Terre d’Opale
 • A Petits pas 
 • CIVAM
 • NOVISSEN – 1000 VACHES
 • AIVES
 • Planteurs volontaires
 • Association Flageolet Blanc des Flandres
 • ATTAC Collectif TAFTA
 • Greenpeace
 • ENERCOOP Nord Pas de Calais-Picardie.

jeu concours
Un tirage au sort est programmé sur la journée où chaque 
personne peut déposer son bulletin de participation dans 
l’urne. A gagner : 
• Un week-end pour 4 personnes dans une chambre d’hôtes 
avec petit-déjeuners. 

www.accueil-paysan.fr
• Des paniers garnis avec les produits du marché paysan.

16h30 : Tirage au sort

Et sinon, 

qu’est ce qu’on mange ?



Les producteurs et artisans 
à retrouver sur le marché 

LÉGUMES ET AROMATES
u Denis TOP 
5 Crochte Meulen Straete 59284 PITGAM 
Flageolets blancs de Flandres, PdT, carottes, betteraves

u Potager de l’Yser : Christian Rémi 
322 place de Wylder 59380 West Cappel
lepotagerdelyser@yahoo.fr
Légumes

u Gaëlle SABAU - Séchoir de la Haute Planche 
59630 Bourbourg – sechoirdelahauteplanche@hotmail.fr
Plantes aromatiques

u Juliette TAVERNIER : le Jardin des Fées 
1 chemin de Borre 59114 ST Sylvestre Cappel
le-jardin-des-fees@orange.fr
Plants vivaces aromatiques à usage médical

u Vincent CHOMBART 
4 rue des Osiers 80400 Hombleux   
chombart.vincent@orange.fr
Plantes vivaces

u Terre d’Opale : groupements de producteurs
800 rue du Pont d’Oye 62162 Vieille Eglise 
clecomte@angesgardins.fr 
Légumes AB produits transformés

FRUITS, CONFITURES, JUS DE FRUITS
u Alain COLLET 
1265 Haecke Staete 59670 Noordpene
a.collet.api@gmail.com
Miel et dérivé

u Amandine FATOUS 
30 rue de la république 62000 DAINVILLE 
amandine.fatous@voila.fr
Fruits rouges, coulis, confitures, sorbets

u Hélène FIERS 
14 route des neiges 59492 HOYMILLE 
api.helene@yahoo.fr
Apiculture

u Laurence MALLEVAEY
laurence.mallevaey@yahoo.fr
Jus de pomme

u Bernard COQUELLE
125 rue de masny 59165 Auberchicourt
Fraises

u Anne et Didier DUJARDIN - Les Vergers d’Ohain 
15 rue du gros tilleul 59132 OHAIN
vergerbiodohain@gmail.com
Pommes jus de fruits, cidre, confitures

PRODUITS LAITIERS
u Guy VANDROMME - La ferme des cabris 
13 rue Albert Poidevin 59229 UXEM
fermedescabris@orange.fr
Fromage de chèvres

u Antoine JEAN 
19 rue Coquelet 59310 NOMAIN 
antoine.jean6@orange.fr
Fromage de vaches

u André et Eliane BAILLIEU 
4 rue des croisettes 62250 Campagne les Boulonnes 
andre.baillieu@wanadoo.fr
Fromage de chèvres

VIANDES ET COCHONNAILLE
u Antoine GOMEL
2104 rue de Hesdres 62720 Wierre Effroey
antoinegomel@gmail.com 
Bocaux de poulets, gésiers et foie de volailles
 

PAIN
u Thibault et Véro VANDROTH 
1164 woelve-straete 59670 Noordpeene
thibault.vandroth@gmail.com

BIÈRE
u Mathieu GLORIAN 
2 rue de l’église 62580 Gavrelle 
mathieuglorian@orange.fr

ŒUFS
u Aurélien OGNIART – Plouvain

COMMERCE ÉQUITABLE
u Association Clémentine et Capucine 
Pommes de Benoit Outters + produits du commerce équitable

COSMÉTIQUES
u Sylvain JANQUIN - Antheya 
1692 rue Dessaint 62360 Guemps
contact@antheya.fr 
Savons et huiles essentielles

DIVERS
u Philippe GUILBERT 
58 rue Général Antoine 59122 Rexpoede 
philippe.guilbert10@wanadoo.fr
Vannerie

u Danièle KABACINSKI 
96 rue du 11 novembre 62260 Auchel
safran_auche@yahoo.fr
Safran et produits parfumés au safran

u Hervé VANDERHAEGHE
Ferme Duneleet CD79 59495 Leffrinckoucke Village
lafermeduneleet@gmail.com
Huile colza et cameline, farine de sarrasin 

u Librairie Marais du Livre 
15 rue de l’Eglise 59190 Hazebrouck
marais.livre@gmail.com
Livres enfants et adultes



Contact
ATTACHÉE DE PRESSE
Ville de Grande-Synthe

Mathilde REGNIER
Tel. 03 28 23 66 72

Courriel : m.regnier@ville-grande-synthe.fr

ANIMATRICE
ADEARN – Association pour le Développement de l’Agricole Rurale en Nord Pas-de Calais 

Aline DELPEUCH
Tel. 09 77 95 56 78

Courriel : contact@adearn.fr

C’EST QUOI 
L’AGRICULTURE PAYSANNE ?

L’agriculture paysanne, c’est un projet pour une autre agri-
culture, plus respectueuse de l’environnement et pour-
voyeuse d’emplois. 

www.agriculturepaysanne.org

Ou découvrez la BD illustrée, « l’agriculture paysanne ex-
pliquée aux urbains » :

www.agriculturepaysanne.org/files/BDAP-A5-REIMP-
2015-BD.pdf

 

JE M’INTÉRESSE À L’ADEARN

L’Association pour le Développement de l’Emploi Agri-
cole en Nord Pas-de-Calais accompagne l’agriculture 
paysanne sur notre territoire et développe la valorisation 
des produits de la ferme (circuits courts), l’agriculture de 
groupe, les initiatives en faveur de l’installation, la trans-
mission, la protection de l’environnement. Mais elle forme 
aussi les paysans, paysannes, porteurs de projets, acteurs 
du milieu rural.

www.agriculturepaysanne.org/adearn5962

EN SAVOIR PLUS 
SUR LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE

La Confédération paysanne est, depuis 1987, un acteur 
majeur du syndicalisme agricole français qui porte des va-
leurs de solidarité et de partage. Le projet pour une agri-
culture paysanne qu’elle défend avec constance depuis 
sa création est cohérent et global. Il intègre pleinement les 
dimensions sociales, agronomiques et environnementales 
dans la production agricole. C’est une alternative réaliste 
à un modèle d’agriculture industrielle qui élimine trop de 
paysans et de structures agricoles diversifiées.

www.confederationpaysanne.fr

pour aller 

plus loin

On peut se rendre à la fête paysanne en bus (Ligne 7 – 
Réseau DK’Bus, arrêts : Centre Commercial Puythouck 
et Puythouck), en train (Gare de Dunkerque), à vélo, à 
pied ou en covoiturage et pourquoi pas en calèche ? 
Le parking d’Auchan Grande-Synthe situé à 5 minutes 
à pied du lieu sera amménagé pour l’occasion. Nous 
prévoyons des aller-retour en calèche pour vous em-
mener au Puythouck de Grande-Synthe.

Se déplaçer à la fête paysanne


