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CONTEXTE DU PROJET
Dans le cadre de sa démarche de « ville en transition » vers un développement durable, la Commune de Grande-Synthe a pour ambition de contribuer à mettre en œuvre un système alimentaire à la fois plus ancré dans le territoire, plus résilient, plus solidaire et durable. La municipalité a ainsi la volonté de faciliter l’accès à des surfaces agricoles en vue de produire en agriculture biologique.
Pour ce faire, la ville porte un projet de « fermes urbaines multi-services » constituant également un « projet pilote » à l’échelle de
la Communauté urbaine de Dunkerque. Ce projet vise en effet à contribuer à la politique alimentaire et agricole qu’a initié la CUD en
2018 en vue de promouvoir une alimentation locale et durable sur tout le territoire Dunkerquois.
Le projet de fermes urbaines « multi-services » regroupe trois fonctions principales :
• Une production maraîchère biologique sur des surfaces limitées (de 2 à 3 hectares) en circuit court de proximité, et dans la perspective d’approvisionner en partie la restauration collective locale.
• Un volet formation/qualification aux techniques agricoles alternatives en coopération avec le lycée professionnel agricole de
Dunkerque (en vue de former sur le terrain et accompagner à la création d’activité agricole).
• Une fonction pédagogique tout public autour de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable.
Le projet de fermes urbaines s’inscrit dans le cadre d’un partenariat large avec des acteurs du monde agricole et de la filière biologique :
la SAFER, la Chambre d’agriculture, Bio en Hauts-de-France, le lycée professionnel agricole de Dunkerque, la Communauté Urbaine de
Dunkerque, la Confédération Paysanne et l’association A Petits PAS.
L’enjeu de proximité implique également une coopération avec deux structures d’insertion sociale et professionnelle : Principalement
avec les ALD (Ateliers du Littoral Dunkerquois) qui gèrent les 2/3 de la production des repas scolaires de Grande-Synthe, ainsi que
l’AFEJI qui vient de lancer une légumerie, installée sur la commune, pour alimenter les autres cantines de l’agglomération en bio.

UN SECOND APPEL À CANDIDATURES, 1 AN SEULEMENT
APRÈS LE PREMIER, AU PRINTEMPS 2018
Début avril 2018, la Commune
avait lancé, avec l’appui de ses
partenaires, un premier appel à
candidatures portant sur une zone
cultivable de 8,5 hectares au Nord
de la ville acquise auprès de la
SAFER en juin 2017. Ce terrain
adapté à la culture maraîchère et
certifié en agriculture biologique a
été proposé à plusieurs porteurs
de projet en vue de construire un
projet collectif.
La zone dispose déjà d’une infrastructure existante propice
à un projet multi-producteurs. On y trouve des bâtiments
d’exploitation de 2 000 m² ainsi qu’un bâtiment d’habitation de
140 m² avec un accès à l’eau et à l’électricité. Un réseau d’irrigation principal est mis en place par la Commune. En outre,
la ville prend en charge la réhabilitation de serres existantes de
1000 m². Par ailleurs, les porteurs de projets retenus pourront
bénéficier d’un appui technique et juridique en fonction de leurs
besoins.

3 MARAÎCHERS RETENUS EN ÉTÉ
ET INSTALLÉS DEPUIS L’AUTOMNE 2018
Après deux visites de terrain et six dossiers de candidature déposés, trois porteurs de projet en maraîchage biologique
ont pu être retenus pour la « première » ferme urbaine en
juin. Ces derniers ont été confirmés par la Commission locale
de la SAFER mi-juillet. Avec une expérience importante en maraîchage biologique et une motivation forte pour un projet collectif en coopération avec les acteurs locaux, Gérald Maison,
Audrey Obry et Bastien Danneels se sont installés sur le terrain
en octobre 2018.

Jusque-là collègues de travail à l’AFEJI, Gérald Maison et
Audrey Obry avaient déposé un projet collectif de 4 hectares.
M. Maison a souhaité s’installer en maraîchage biologique depuis sa reconversion professionnelle en 2014, mais jusque-là sa
principale difficulté était l’accès au foncier. Mme Obry a travaillé
depuis 14 ans en tant qu’encadrante technique en maraîchage
bio et souhaitait quitter cette activité pour une installation.
Grâce à leur expérience à l’AFEJI, tous les deux disposent de
contacts pour les débouchés locaux et sont notamment familiers avec le fonctionnement de la restauration collective. La fourniture des cantines est leur priorité en termes de débouchés. Ils
prévoient une production de légumes très diversifiée qui répond
aux besoins des cantines de la ville de Grande-Synthe: salades,
carottes, tomates, courgettes, choux etc. A côté, ils souhaitent
également faire de la vente directe à la ferme de légumes de saison sous le nom «Les champs du Prédembourg» - en référence
à la réserve naturelle régionale éponyme à côté.
Gérald Maison et Audrey Obry seront par ailleurs accompagnés
par l’association A Petits PAS qui leur permet de tester la viabilité économique de leur exploitation en profitant d’un hébergement juridique et d’un appui financier et technique pendant la
période d’un an.
Troisième, Bastien Danneels
est un jeune maraîcher-horticulteur qui cultive d’ores et déjà sur
7 700 m² depuis trois ans une
variété de légumes et de plants
à Leederzele, notamment sous
serre, le tout en vente directe à
100%. Cette surface limitée ne
lui permettant pas de cultiver
tous les légumes, il s’installera
sur environ 3 ha à Grande-Synthe, ce que lui permettra également de faire des rotations de
culture et de se rapprocher d’un
de ses débouchés principaux, le
marché de Dunkerque.
Ayant déjà sa clientèle sur les marchés, M Danneels souhaite
garder ses débouchés en vente directe et fournir également la
restauration collective. Il est également intéressé par les variétés anciennes de légumes et réalise des plants, une opportunité intéressante pour les jardins partagés et familiaux de la ville.
Comme les deux autres, il compte également intégrer dans son
projet les volets «formation» et «pédagogie», par l’accueil des
stagiaires ou des apprentis, mais aussi du grand public.
Actuellement, les préparations du terrain sont en cours. Des
haies ont été plantées avec les Services Techniques de la ville
afin d’accroître la biodiversité et de protéger le terrain. La réhabilitation des serres existantes ainsi que la mise en place d’une
cuve de récupération des eaux de pluie sont prévues. Les premières productions de légumes sortiront de terre à l’été 2019.

UN DEUXIÈME APPEL À CANDIDATURES
EST LANCÉ EN FÉVRIER 2019
Suivant une logique « multi-sites » et collective du projet, un
deuxième appel à candidatures est lancé début 2019 sur un
ensemble de parcelles d’environ 5 hectares d’un seul tenant.
Une des parcelles (1,8 hectares) appartenait déjà à la ville, c’est
pourquoi la municipalité a acheté environ 3,2 hectares en novembre 2018 en partenariat avec la SAFER, après le départ en
retraite de son ancien propriétaire.
Ces 5 hectares sont également en conversion vers l’agriculture biologique et se trouvent dans le secteur Nord de la ville, à
proximité de la première ferme. Le terrain dispose par ailleurs
de 430 m² de bâtiments agricoles ainsi que 1000 m² de serres.
L’objectif est ici d’aider à l’installation de deux porteurs de projet
qui pourraient rejoindre le projet de fermes urbaines pour l’automne 2019.

VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE ?
Face à l’objectif ambitieux d’aller vers une autonomie alimentaire de la ville, 8,5 + 5 ha ne paraît pas beaucoup. Pourtant, en
maraîchage diversifié, il est possible de cultiver une trentaine de
légumes différents - sans compter les différentes variétés - sur
une surface réduite. Des retours d’expérience montrent qu’on
peut produire sur un hectare (10 000m²) des légumes frais pour
environ 150 personnes. Selon les calculs prévisionnels, la surface des 8,5 ha serait suffisante pour satisfaire la demande en
légumes frais des cantines scolaires de la ville qui représentent
environ 700 repas par jour.
Par ailleurs, ces terrains ne sont pas les seuls à faire partie du
projet de fermes urbaines. Potentiellement, il y a environ 27 (dont
les 13,5 qui ont fait l’objet des deux premiers appels à candidature) hectares de terres sur la ville d’ores et déjà disponibles
qui pourraient contribuer à une forme d’autonomie alimentaire
à l’échelle de notre ville. Dans le cadre du PLUiHD (Plan local
d’urbanisme intercommunal) en révision, la ville a sanctuarisé
18,5 hectares de terres arables. Au total, le foncier agricole représente une centaine d’hectares.

3 QUESTIONS

À DAMIEN CARÊME SUR

LE PROJET DE FERMES URBAINES
ressources naturelles telles que le sol, l’eau et l’air. Enfin, l’agriculture biologique nécessite davantage de main d’œuvre qu’une ferme
conventionnelle. Soutenir le bio, c’est donc aussi participer à la
création d’emplois locaux : dans la production mais aussi tous les
autres services à associer.

POURQUOI DES FERMES URBAINES À GRANDE-SYNTHE ?
Ancien village maraîcher, Grande-Synthe a aujourd’hui quasiment
perdu la totalité de ses maraîchers. Comme dans tout le Dunkerquois, la transmission des fermes et la préservation des terres agricoles après le départ en retraite des agricultures représentent une
vraie difficulté. Ainsi, le territoire perd, chaque année, 27 exploitations et 63 actifs. En plus, l’accès au foncier est très difficile pour
toutes personnes non issues du milieu agricole. Le projet de fermes
urbaines vise tout d’abord à aider à l’installation de maraîchers et
à créer ainsi des emplois locaux non délocalisables. Il s’agit également de promouvoir et de renforcer les circuits courts de proximité
en maraîchage biologique. La restauration collective est un levier
puissant pour soutenir et développer les filières locales d’agriculture
biologique.

Les médias nationaux s’intéressent aux circuits courts en cantine scolaire
Nous savons que le chemin de la conversion est parfois long et
coûteux, la mairie a déjà lancé le début de la conversion en 2017
ce qui fait que les premières productions en 2019 sur le terrain des
8,5 hectares seront tout de suite certifiées «agriculture biologique».
En outre, des analyses de sol ont été effectuées en 2016 et 2018.
Celles-ci ont pu montrer la qualité intrinsèque des sols dans le secteur et ont permis d’écarter le risque de pollution des sols.
« FERMES MULTI-SERVICES » :
QU’EST-CE QUE VEUT DIRE « MULTI-SERVICES » ?

Depuis 2011, les repas des cantines sont 100% bio, un engagement fort de la municipalité qui a été récompensée en 2016 par
l’association nationale des cantines rebelles avec le Prix du courage
politique. Avec l’arrivée des maraîchers nous allons renforcer la dimension « bio et local », et ce au bénéfice de tous : des écoliers,
des habitants, des maraîchers eux-mêmes et plus largement du
territoire.
LE PROJET CONCERNE-T-IL UNIQUEMENT
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ?
Oui. La part de l’agriculture biologique sur le territoire dunkerquois
est aujourd’hui très faible : sur 175 exploitations, seulement 4 sont
aujourd’hui en bio. La municipalité a fait le choix de soutenir l’agriculture biologique en tant que mode de production plus responsable et durable à la fois pour les hommes et l’environnement. C’est
d’abord pour garantir une alimentation saine avec des produits frais
et de saison cultivés sans pesticides au plus grand nombre. Nous
sommes soucieux de rendre accessible ces produits sains. Les légumes bio pour la préparation des repas dans les cantines scolaires pourront désormais venir directement des fermes urbaines.
Deuxièmement, il s’agit de favoriser une agriculture qui protège les

Cette appellation vise à souligner la
multifonctionnalité de l’agriculture,
au-delà de sa fonction de production
de denrées alimentaires. En effet, les
fermes urbaines sont censées devenir non seulement des endroits où
on cultive des légumes, mais aussi
des lieux de formation, d’échange de
savoirs et de savoir-faire. Il est crucial de favoriser la formation et le test
d’activités sur des pratiques agricoles
alternatives comme le bio ou la permaculture, c’est pourquoi nous travaillons
entre autres avec le lycée agricole de
Dunkerque, très intéressé et impliqué dans le projet. Le métier de
maraîcher évolue et se réinvente. En tant que Municipalité, il est
également très important pour nous de rendre le lieu accessible
à la population locale. Le projet de fermes urbaines a donc aussi une fonction «pédagogique» afin de sensibiliser le grand public
aux enjeux de l’agriculture et l’alimentation durables. Plus généralement, l’agriculture urbaine peut aider à favoriser la biodiversité en
ville, créer des liens sociaux, accroître autonomie alimentaire d’un
territoire et dynamiser l’économie locale.
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