
L’attractivité des territoires fait partie des enjeux prioritaires des collectivités. Fin 2018, l’Etat annonçait que la reconquête 
des territoires d’industrie serait un enjeu majeur de la politique 2019. Depuis, un observatoire de 141 «territoires d’industrie» 
a été créé début juillet. Les Jardins de Cocagne, structures d’insertion par l’activité économique, se sont historiquement 
installés sur ces territoires résolument tournés vers l’avenir, répondant à l’enjeu prépondérant rappelé par Muriel Pénicaud: 
«l’accès aux compétences est déterminant. Un emploi sur deux va se transformer dans les dix ans.». Dès lors, quelles 
options stratégiques les territoires adopteront-ils pour accompagner le développement économique, durable, social 
et sociétal ? Avec cette visite de terrain «Territoire d’innovations sociales», le Réseau Cocagne souhaite mettre en évidence 
une stratégie territoriale visant l’accès à une alimentation durable de qualité pour tous.

Parmi ces territoires d’industrie à reconquérir soutenus par l’Etat, les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, ont 
un taux moyen de chômage de 11,4 %, soit 3 points au-dessus de la moyenne nationale et un taux de pauvreté de 
18,2%, contre 14,5 % au niveau national. Face à cette situation, la Communauté Urbaine de Dunkerque a fait de l’emploi 
et de l’environnement 2 axes majeurs de sa politique. Elle s’appuie notamment sur l’AFEJI, Association à vocation 
sociale qui porte le Jardin de Cocagne Hauts de Flandre. A travers un projet du champs à l’assiette, le Jardin de Cocagne 
propose d’agir sur l’insertion et l’emploi, l’accessibilité alimentaire et la préservation environnementale, en permettant  aux 
personnes en situation de précarité d’être actrices des nouveaux enjeux territoriaux. Ainsi, la transition alimentaire 
devient un axe de convergence autour duquel peuvent se rencontrer les différentes politiques sectorielles et les divers 
échelons territoriaux. Dernier projet en date : la création d’une légumerie à Grande Synthe pour approvisionner les 
établissements scolaires de l’intercommunalité et les 112 établissements médico-sociaux de l’AFEJI. Un projet en totale 
adéquation avec la politique de la Ville qui s’oriente vers «de nouveaux modèles économiques plus durables et ancrés 
dans le local permettant d’assurer une pérennité avec des emplois locaux non délocalisables.».

TERRITOIRES D’INNOVAT IONS SOCIALES
INVITATION - 9 octobre 2019

Visite de terrain au Jardin de Cocagne des Hauts-de-Flandre
 Départ possible de Paris

Renouveau territorial & transition alimentaire

Etapes de la visite
9h45 - 12h15 : Jardin Cocagne Hauts de Flandre (752 Route de Furnes - 59495 Leffrinckoucke)

12h30 - 14h30 : Légumerie AFEJI de Grande Synthe (rue Charles-Fourier - ZI - 59760 Grande-Synthe)
14h45 - 16h15 : Amphithéâtre de l’Hôtel Communautaire de Dunkerque (Pertuis de la Marine, 59140 Dunkerque)

- Accès en train -
Aller : Paris - gare du Nord à 7h46, arrivée 9h23 gare de Dunkerque, 
puis navette assurée par le Jardin de Cocagne des Hauts-de-Flandre

Retour : 16h31 gare de Dunkerque, arrivée à 18h14 gare du Nord (Paris).



09h45 - Accueil au Jardin de Cocagne Hauts-de-Flandre - Leffrinckoucke

10h15 - Présentation de l’AFEJI et visite du Jardin Cocagne Hauts de Flandre - Leffrinckoucke 

Quand production rime avec environnement et accessibilité : tour des nouvelles infrastructures agro-
écologiques. 

11h00 - Accès au bio pour le plus grand nombre sur un territoire 

>> Présentation des circuits solidaires de distribution : pour les plus démunis, approvisionnement des 
établissements médico-scolaires et scolaires, Bio-Camion ...
>> Faire connaitre et faire reconnaitre les savoir-faire des salariés en insertion afin de favoriser l’embauche 
dans le secteur agricole et de la restauration

• Avec Alex Obry, Directeur du CCAS Loon-Plage 
• et Jean-Bernard Schoonheere, Responsable du Jardin de Cocagne

Déplacement vers Grande Synthe (rue Charles-Fourier - zone industrielle - 59760 Grande-Synthe)

12h30 - 14h00 : Déjeuner élaboré par le DRM (établissement AFEJI accompagnant des enfants et 
adolescents en difficulté sociale) à partir de légumes biologiques cultivés par le Jardin de Cocagne AFEJI.

14h00 - Visite de la légumerie à Grande Synthe & remerciements des partenaires

Déplacement vers l’Hôtel Communautaire de Dunkerque (Pertuis de la Marine, 59140 Dunkerque)

14h45 - Quelles alliances pour une stratégie territoriale de transition alimentaire ?

Dans l’amphithéâtre de l’Hôtel communautaire de Dunkerque
De l’approvisionnement des cantines à la structuration des filières bio pour favoriser les conversion en AB: 
définition des intérêts convergents des acteurs du territoire et modes de coopération.

• Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne 
• Sony Clinquart, Vice-Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
• Maëlle Delabre, Chambre d’Agriculture

15h45 - 16h15  : Echanges et conclusion

Programme :

Merci de vous inscrire ici : https://forms.gle/VHT1d84zgGr5Hd4i7

Infos pratiques auprès de : jardindecocagne@afeji.org - 03 28 69 25 13

Contact presse : Angélique Piteau, communication@reseaucocagne.asso.fr - 06 63 44 61 29
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