
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 ► Mises en culture concertées
 ► Service de livraison mutualisée, 
 ► Tables de cocagne (restauration 
traiteur)

 ► Développement de solutions de 
stockage et de transformation au 
service de tous les producteurs AB, 

 ► Contractualisations avec les 
usagers (particuliers, collectivités, 
commerces de proximité),… sous 
formes de  présentations à la vente 
innovantes et diffuses, Laboratoire 
de transfo 2ème et 4ème Gamme

 ►  Développement des paniers 
solidaires, 

 ► Activités de transmission des savoir-
faire de base vivriers et culinaires, 
formation de transmetteurs 

 ► Création de « microfermes 
servicielles ou de régies de services 
écologiques » 

 ► Création de Places à vivres 
 ► Atelier et chantier d’insertion
 ► Accueil de visites apprenantes  
ou de stages

 ► Expérimentation Economie des 
Fonctionnalités et de la Coopération 
et diffusion

 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Nous entendons inventer de nouvelles 
formes d’organisation locale et 
d’économie permettant la prise en 
compte simultanée des questions 
essentielles d’alimentation, de santé, 
d’écologie et d’emplois. Cette approche 
systémique a pris une importance 
particulière depuis la crise sanitaire.

 

Les écopôles alimentaires

L’écopôle alimentaire, pôle territorial de coopération 
économique (PTCE) labellisé au plan national, né en région 
d’Audruicq (62), réunit des parties prenantes d’un «avenir 
alimentaire souhaité » (durable, de qualité, favorable à la 
santé, résolument inclusif) pour : 

 ► Renforcer  l’efficacité  des  systèmes territorialisés AB
 ► Rendre l’alimentation durable accessible à tous
 ► Accompagner la création d’emplois et la 
professionnalisation 

 ► La valorisation des modèles économiques résilients 
(EFC).

Nouveaux écosystèmes économiques  
des territoires alimentaires inclusifs

SESSION 3 : RETERRITORIALISATION ET RÉSILIENCE

CONTACT

Dominique Hays, Directeur du PTCE 
Ecopôles alimentaires, Président du 
Réseau Cocagne 

POUR PLUS D’INFOS

www.ecopolealimentaire.fr
Rencontres  
de l’alimentation  
durable

100% digital

Partager les expériences, 
accélérer les transitions

Organisation : Les Anges Gardins

http://www.ecopolealimentaire.fr


 GRANDES ÉTAPES 

 ►Création du premier 
écopôle alimentaire  
en région d’Audruicq

2011

 ►Labellisation nationale  
« Pôle territorial de Coopération 

Economique ». Lauréat national du PNA, 
3 années de suite, pour ses différentes 

actions, catégorie « justice sociale » 

2015

 ► Lancement d’un  
deuxième écopôle  

en coeur de Bassin minier  
(l’Ecopôle alimentaire de 

Gohelle). Création d’un archipel 
nourricier ambitionnant la culture 

septentrionale de tous fruits 

2018

 ► Création d’un  
troisième écopôle  

(Ecopôle alimentaire du Pays 
Tolosan) et mise en perpective  
avec le Réseau Cocagne d’un 
programme de création de 20 

écopôles alimentaires. Création  
d’un référentiel. 

2020

 ►Lancement sur le bassin minier  
« d’une place à vivres » (Ménadel  

et St Hubert), maillon essentiel de la mise 
en société sur les réponses alimentaires. 

Création de la Manne (Monnaie d’une Autre 
Nature pour de Nouveaux Echanges)  

pour faciliter l’accessibilité  
à l’alimentation durable 

2019

 UNE DIFFICULTÉ MAJEURE 

 ► Freins administratifs (autorisations, expertises, 
plantations) et financiers

 CHIFFRES CLÉS  UNE RÉUSSITE MARQUANTE 

 ► Le projet de la Ferme des 110 cultures, 
sur le toit du centre commercial retenu 
dans l’appel à projet de l’ANRU des 
quartiers fertils

de budget directement 
lié à l’activité

emplois lié aux écopôles 
animés par les Anges Gardins

producteurs associés

 DIFFUSION 

Avec le Réseau Cocagne, nous cherchons 
à diffuser des démarches similaires 
d’écopôles alimentaires sur la base de 
notre référentiel, ainsi que de places à 
vivres (ou territoires à vivres). 


