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Territoire : L’Ecopôle alimentaire de la Région d’Audruicq

Genèse
Entre les ports de Dunkerque et de Calais, la région d’Audruicq, terre nourricière gagnée sur les eaux, ancre son
identité économique dans la fonction alimentaire qui l’a façonnée, en répondant aux enjeux pluriels de qualité portés par notre
temps. Cette ambition l’acquisition d’une infrastructure conséquente, témoin de cet engagement, qu’il convient désormais
d’animer. L’Ecopôle alimentaire, PTCE de Terre d’Opale accompagne l’élan d’actions déjà menées et en démultiplie l’impact,
grâce à la coopération. A partir d’un site de 15 Ha, l’Ecopôle rassemble les parties prenantes de cet avenir alimentaire souhaité.
La modélisation d’une forme d’action économique collégiale inspirée des principes de l’économie de la fonctionnalité est
recherchée. La qualité des réponses à la multi dimensionnalité des besoins satisfaits est le premier fil conducteur d’innovations
du PTCE. L’adaptation des procédés à l’emploi de personnes peu qualifiées, la création de services environnementaux induits,
ou la relocalisation de la valeur, parties intégrantes des nouveaux processus économiques constituent d’autres conducteurs
d’innovation.

Objectifs du pôle
Les actions de coopération portent sur :








Renforcer la performance et développer les marchés par la mutualisation d’outils technico économiques. Actions
prévues : La mise en œuvre d’outils de planification de culture et de nouveaux moyens logistiques de diffusion
communs ; l’appropriation d’un outil de transformation plurifonctionnelle de produits et ouvert aux producteurs
membres et aux artisans locaux souhaitant explorer de nouveaux moyens de valorisation des productions ;
l’installation d’ouvriers agricoles en difficulté d’emplois sur le site maraîcher de l’Ecopôle via un outil coopératif de
type coopérative d’activités et d’emplois ;
Développer l’accessibilité à la qualité alimentaire locale par une dynamique d’apprentissage et d’éducation et le
montage de dispositifs de facilitation financière. Actions prévues : le déploiement d’un dispositif ambitieux
d’éducation à la diversité alimentaire, accompagnant des moyens permettant d’améliorer l’accès à une alimentation
locale et de qualité (type paniers solidaires) ; la mise en place d’actions originales de coopération effective ville
campagne, au travers du concept de « micro ferme multiservicielle » et la recherche et développement technique en
agro écologie, adapté à l’urbain.
Préparer l’avenir du PTCE à l’horizon 2020, en assurant une recherche et développement, en situation
interventionnelle. Actions prévues : La création d’un référentiel de mesure et de suivi de la « valeur ajouté sociétale »
de l’Ecopôle couvrant l’ensemble des attendus de l’économie de la fonctionnalité ; un dispositif de diffusion et de
transfert de l’expérience à d’autres territoires de la région et hors région.
Une stratégie d’essaimage au service d’autres territoires permettant en retour d’établir à moyen terme une
stratégie d’alliances inter territoriales à partir d’échelles d’acteurs comparables.

Activités & nature des coopérations
L’objet du PTCE consiste à apporter des réponses économiques et concrètes à la multi dimensionnalité des besoins
satisfaits par nos actes alimentaires. Il s’agit du premier fil conducteur d’innovation socio-économique du PTCE. Des alliances
nouvelles entre acteurs sociaux, culturels, de la santé avec des producteurs, transformateurs, distributeurs de proximité sont
pour cela souhaitées. Le PTCE a la charge de les animer et de les compléter d’autres coopérations au fil du temps.
La création d’externalités positives tels que l’emploi de personnes peu qualifiées, la création d’un service environnemental
induit par les techniques de production et de vente, ou la relocalisation de la valeur, comme partie intégrante de ces nouveaux
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processus économiques constituent un deuxième fil conducteur d’innovation économique. L’intégration dans le PTCE d’autres
acteurs scientifiques, agro écologique, économistes... permettent d’assurer un volet de recherche et développement
indispensable à la poursuite du PTCE et à la pertinence de ses finalités.

Chiffres clefs
20 partenariats directs environ.

Acteurs du pôle






Agriculteurs
Transformateurs
Organismes de recherches
Acteurs ESS
Centre de formation

La stratégie d’acteurs que nous avons choisie s’établit bien d’un noyau central concentré sur la région d’Audruicq pour
se déployer sur le Calaisis, le Boulonnais et le Dunkerquois en comprenant les opérateurs de ces secteurs qui concernent notre
projet. Ce système alimentaire de proximité intègre d’autres partenaires pour un essaimage de la démarche.
Le PTCE prévoit des appuis scientifiques et le recours à des expertises extérieures au territoire d’implantation, d’influence et
d’essaimage. Ceux-ci sont basés en métropole Lilloise ou d’ailleurs en France.

Gouvernance & Financement
L’association Terre d’Opale entend occuper toutes les parties prenantes du projet qui peuvent ainsi s’exprimer et prendre part
aux décisions du PTCE au sein de ses organes.
Le PTCE est financé à 50% par de l’autofinancement et par le PTCE.

Perspectives de développement
La plupart des actions sont créatrices de nouvelles activités :





Des activités totalement nouvelles comme c’est le cas pour le laboratoire de transformation alimentaire (action
2, création de 4 ETP), l’installation d’ouvriers agricoles (action 3, 2 à 3 ETP) ou les micro fermes multiservicielles
(action 5, 2 ETP par ferme, 1 à 2 fermes)
Des activités appelées à s’amplifier grâce au PTCE, au niveau de l’animation proprement dite du PTCE ( 3 ETP).
Les activités développées pour l’éducation et l’accessibilité feront l’objet d’une augmentation sensible.
Les activités pérennisées dans chaque structure grâce à l’existence du PTCE. La seule lecture des activités
directement menées par le PTCE ne constitue pas le seul cadre de lecture. Il conviendra de mesurer les activités
induites chez chaque membre, stimulées directement ou indirectement par le PTCE.

Le PTCE entend ainsi apporter des réponses à ces différents aspects. Des essaimages sont d’ores et déjà prévus.
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