Liste des projets suivis en août 2019 - Axe Justice Sociale
DRAAF Hauts-de-France – Programme National pour l’Alimentation (PNA)
Axes du PNA : J : Justice sociale / E: Éducation alimentaire de la Jeunesse / G : Lutte contre le Gaspillage alimentaire / AT : Ancrage Territorial (PAT : Projet Alimentaire Territorial)
Intitulé de l'action

Pilote

Centre Intercommunal d’action
Sociale de la Région
La boucle alimentaire vertueuse
d’Audruicq
(Pas de Calais)

Au cœur du bien manger

Communauté de communes du
Pays Solesmois (Nord)

« Voyager au coeur
de l’Anti-Gaspi »

Association Environnement
Conseils (Arras)

Les archipels nourriciers

Jardinez, c'est gagné !

PANIERS

« Les bons verts » bien manger
pour tous

Les anges Gardins

CCAS de Fresnes sur Escaut
(Nord)

Bio en Hauts de France

CCAS de Chateau- Thierry

Axe
PNA

J
(dans
PAT)

J+E+AT

Descriptif

Public

Dans le cadre du PAT de la communauté de communes de la région d’Audruicq
/ Tendre vers un territoire qui propose une nouvelle culture alimentaire pour Les habitants de la CCRA avec
tous, autour d’une assiette plaisir, locale et de qualité grâce à la mise en
une attention particulière
synergie de tous les acteurs : réflexion sur la fonction nourricière des jardins
portée aux publics en situation
privés/collectifs, sur les ateliers « conservation », les pratiques collaboratives et
de précarité
échanges non monétaires
Création d'un projet santé-alimentation-environnement transversal aux différents
services de la Communauté de Commune / Sensibilisation des habitants
(notamment jeunes) - lutte contre surpoids et obésité / Accompagnement du
Habitants du territoire
public défavorisé pour une bonne alimentation à moindre coût / Création
d'emplois locaux dans les secteurs agricoles et périscolaires (jardin solidaire et
collectif)

J+G

Ateliers de cuisine ouverts à une population en difficulté, redistribution de
denrées alimentaires via les jardins potagers, accès à l’alimentation pour tous
grâce à la culture potagère en bacs sur d’anciennes friches préalablement
aménagées par l'association, stands itinérants de lutte contre le gaspillage
alimentaire

Tous publics et population
défavorisée, écoles de la 2ème
Chance d’ARRAS et de LIEVIN
et l’école des chefs

J

Implantation de plusieurs espaces de culture en lien avec la microferme de
Loos-en-Gohelle déjà en activité afin de : produire localement, créer de
nouveaux liens sociaux, travailler sur la réinsertion professionnelle. Des
ateliers autour de la promotion d’une meilleure alimentation et une monnaie
d’échange "La MANNE" seront mis en place. Cette monnaie permettra aux
plus démunis d’échanger leurs services contre des produits alimentaires ou
des cours de cuisine.

Habitants des quartiers
sensibles de Lens, Loos- enGohelle et Liévin

J+G

Création de plusieurs jardin(s) partagé(s) et/ou carrés potagers répartis sur la
ville afin de favoriser le lien social et de sensibiliser à la pratique du jardinage
(permaculture) - 3000m2 de jardins solidaires sont déjà cultivés par 20 familles
bénéficiaires - Volonté que les habitants formés
deviennent formateurs à leur tour - en parallèle, proposition d'ateliers
d'éducation alimentaire, de sensibilisation au gaspillage

J

J

Le projet vise à permettre à des familles modestes d’avoir accès à des
paniers de fruits et légumes bio à moitié prix tout en bénéficiant d’ateliers
culinaires pédagogiques. Par ailleurs, le porteur de projet développera les
outils permettant de pérenniser l’action voire la démultiplier (outils
pédagogiques, financiers...).
Délivrance de bons alimentaires d’une valeur de 4 euros valables pour l’achat de
fruits et légumes frais pour un public déjà capté au CCAS en grande situation de
précarité sociale. En parallèle, organisation d'une animation par trimestre avec
une diététicienne et une conseillère en économie (élaboration de recettes,
gestion du budget alimentaire)

Habitants bénéficiaires des
minima sociaux, enfants

Objectif : 30 000 paniers bio
solidaires par an d’ici deux
ans sur la région

Bénéficiaires du CCAS - 50
personnes visées

Calendrier

Démarrage Fin
du 1er semestre 2018
(durée : 18 mois)

16 mois sur
2018 -2019

A partir d'avril 2018
(12-18 mois max)

De mai 2018 à
novembre 2019

De septembre 2018
à octobre 2019

De mai 2018
à mai 2020

De Juillet 2018 à Juin
2020
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Pilote

Axe
PNA

Descriptif

Mangeons bien ensemble 2019

Panier de la Mer 62

J

Mise en place d'actions de prévention santé auprès d'un public
précaire : réalisation d'ateliers cuisine au sein des structures
partenaires, sensibilisation à la pratique d'activité physique et séances
d'information sur la problématique alimentation – santé

L'auberge des Grandes
Gamelles

Association des
Centres Sociaux de
la Région de
Valenciennes

J+AT

A partir de la dynamique existante autour du jardin communautaire
du centre socioculturel de Denain, élaboration d'un programme
d'animations autour de la nature et de l'alimentation et mise en place
d'un projet d'insertion pour les personnes bénéficiaires du RSA

E+J+AT

Actions de sensibilisation auprès des étudiants de 4 établissements
volontaires de la région HDF en lien avec les professionnels des
restaurants universitaires pour proposer des solutions simples pour
consommer durablement : bio, local, de saison…sans dépenser plus.

J

Formation de médiateurs alimentaires (encadrants des centres
sociaux notamment) à la cuisine en général et de la conserve en
particulier. Une première série d'ateliers a eu lieu au centre social
Mosaïque de Lille en octobre 2017 avec Clément Marot, chef cuisinier.
L'objectif est d'essaimer la méthodologie employée et la posture basée
sur la bienveillance auprès des encadrants de centres sociaux de la
région HDF.

15 centres sociaux des
Hauts de France

De juillet 2019
à janvier 2021

J

Mise en place d'ateliers cuisine, pédagogiques, démonstrations
culinaires sur l'alimentation, le petit budget, le gaspillage alimentaire;
l'hygiène, la santé (…) Finalisation d'un jardin potager hors sol avec le
lycée agricole de Lomme (plantes et herbes aromatiques intégrées
dans les ateliers cuisine)

Associations partenaires
de la Ba59, écoles, etc.,
qui en font la demande

De septembre 2019
à septembre 2020

Résidents d’EHPAD,
patients de l'Unité de Soins
de Longue Durée, patients
du service de réadaptation

action pérenne à partir
de début 2019

Adhérents à EPISOL59

De février 2019
à février 2020

3500 familles adhérentes
150 paniers de légumes
vendus chaque semaine

Année 2019

Intitulé de l'action

Mon Bio Ru

A pro bio

Formation des médiateurs
alimentaires par des stages
d'improvisation culinaire
autour de la conserve

UPPIA

Cuisinette mobile et ateliers
pédagogiques

Banque Alimentaire du
Nord

Le Manger Main ou Manger
autrement

Centre hospitalier de
Péronne

G+J

Offre alimentaire proposée par l’unité centrale de production du centre
hospitalier de Péronne : préparations culinaires adaptées aux résidents
qui ne sont plus capables d’utiliser des couverts (en forme de bouchées,
bâtonnets, cubes, croustades, tartelettes…). Les odeurs, les formes, les
textures vont redonner le plaisir et le désir de manger.

Soyons Acteurs Contre le
Gaspillage

EPISOL59
(épicerie sociale sur
Guesnain - Nord)

J+G

Poursuite d'actions déjà initiées sur l'épicerie : quantifier le gaspillage
alimentaire, sensibiliser les bénévoles et adhérents, ateliers soupes,
glanage, visite du SYMEVAD

Ile aux fruits

Terres Zen

AT+J+E+G

Développement de l'activité de l'Ile aux fruits : ferme maraîchère bio
participative en permaculture au cœur d'Amiens (hortillonnages) :
ferme pédagogique, ateliers environnementaux, marché/concerts,
vente de produits en circuit court

Public
17 structures partenaires
(centres sociaux,
associations caritatives,
maisons de quartier…)

Habitants de Denain

4 établissements de
restauration de
l'enseignement
supérieur des Hauts
de France

Calendrier

Du 1er janvier au 31
décembre 2019

De mars 2019
à mars 2020

De mai 2019
à juin 2020
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