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Qui sommes-nous?
L'AFIP Hauts de France est une association créée en 2001, qui a pour objet de
dynamiser et d'accompagner le développement d'initiatives en milieu rural, de
manière durable et solidaire.

Nos savoir-faire généraux:
• Organiser la concertation et élaborer une stratégie collective
•

Animer un territoire pour faire émerger des initiatives

•
•

Animer des collectifs pour favoriser l'émergence de dynamiques participatives
Accompagner la mise en œuvre de projets structurants à forte utilité sociale (lieux de
socialisation, lieux de médiation culturelle, tiers-lieux…)

•

Accompagner les porteurs de projet dans la création de leurs activités (économie sociale
et solidaire et maraichage biologique via l'espace test agricole).

Nous bénéficions plus spécifiquement de compétences autour des questions de la ruralité, de
l'agriculture biologique, et de l'alimentation durable.
Nous animons notamment un espace test agricole en maraichage biologique, qui permet aux porteurs
de projet de se tester avant de créer leur entreprise.
Nous bénéficions également d'un espace de production de 2Ha et d'une cuisine professionnelle
permettant ainsi de valoriser le circuit d'un légume de la récolte à la transformation.
Nos valeurs
Résolument tournés vers les valeurs du développement durable et de l'éducation populaire, nous ne
prônons pas les postures descendantes mais plutôt l'émergence de solutions collectives par le biais de
l'interconnaissance, du dialogue et de l'échange de pratiques. L'idée est d'accompagner les dispositifs
vers une autonomisation des démarches, en co-construisant avec eux leur propre modèle.

Nos partenaires et réseaux
L'AFIP est impliquée dans de nombreux réseaux et collectifs, auprès de structures partageant les
mêmes valeurs.
Depuis 2017, l'AFIP est rattachée au réseau CIVAM national (suite à la fusion AFIP/CIVAM).
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Nous faisons partie du groupe READY, réseau de l'alimentation durable en Hauts de France animé par
le CERDD, qui a pour finalités :
- de créer l'inter-connaissance entre professionnels et initiateurs de projets d'alimentation durable
(entreprises, associations, territoires...).
de créer des passerelles et des opportunités de projets
- de créer les échanges sur les nouvelles approches de l'alimentation durable (économie de la
coopération, start'up, fermes urbaines, précarité alimentaire...)

Nous faisons partie du collectif animé par la compagnie des Tiers-Lieux depuis mars 2019, en tant que
tiers-lieu en milieu rural
La Compagnie des Tiers-Lieux est une association collégiale, qui a pour objet de promouvoir le
développement de lieux partagés ouverts, accessibles, répondant aux besoins du territoire, hybridant
leurs ressources économiques, centrés sur l’usager et dont le modèle est ouvert et duplicable.
Plus spécifiquement, l’association a pour objet de :
- Appuyer et mettre en réseau les tiers lieux sur le territoire de la MEL et plus largement de la
Région des Hauts-de-France
- Créer des ressources communes partagées par les membres du réseau (outils de gestion
numériques, méthodologies, outils de portage juridique, outils financiers…)
- Accompagner les porteurs de projets de tiers-lieux,
- Former et professionnaliser les collectifs qui gèrent ces lieux
- Observer et mesurer les impacts des tiers-lieux sur le territoire.
Le réseau InPACT Hauts de France
Il réunit les structures souhaitant valoriser les initiatives en agriculture paysanne, agro touristiques et de
diversification, ou accompagner des agriculteurs : AFIP, A Petits Pas, Initiatives Paysannes, Accueil
Paysan (ces 4 structures constituent d'ailleurs le collectif de l'envie au projet né en 2000, acteurs de
l'accompagnement à la création d'activité), AMAP, ARCADE, CIVAM, Bio Hauts de France, Terre de liens,
AFOCG.
L'AFIP est membre du réseau RENETA, Réseau National des Espaces Test Agricoles.
Réseaux relatifs à l'accompagnement:
Le réseau TREMPLIN, animé par la CRESS Hauts de France, regroupe tous les organismes de la Région
Hauts de France qui accompagnent des porteurs de projets dans le cadre de Starter ESS. Nous avons
rejoint le réseau dès 2018.
Sa vocation est d’articuler l’offre en région, de favoriser les mutualisations et la montée en compétences
de l’ensemble du réseau, de valoriser l’accompagnement en ESS et de construire une parole collective
vis-à-vis de nos partenaires publics et notamment de la Région. Les activités de TREMPLIN sont centrées
sur l’accompagnement des porteurs de projets de l’ESS.
(Partenariat spécifique avec Galilée et BGE Littoral dans le cadre du dispositif d'accompagnement
STARTER ESS pour le lot n°9).
Le réseau informel ID’ESS regroupant 6 structures accompagnatrices de l'ESS (AFIP, Galilée, Maillage, la
Chambre d'Eau, Colline ACEPP, Entreprendre Ensemble), qui vise à développer l’échange entre ses
membres sur des activités qui ne sont pas directement liées à l’accompagnement des porteurs de
projets en ESS (compétence Tremplin) et la confrontation de nos projets associatifs respectifs.
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I. Favoriser et accompagner la création d’activités en
milieu rural.
L’AFIP accompagne des porteurs de projets, depuis sa création en 2001. Les projets qu’elle
accompagne sont sur le champ de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
Elle fait partie du collectif de l’envie au projet, offrant ainsi, au porteur de projet, un
accompagnement global.

Courant 2019, l'AFIP Hauts de France a développé les 2 objectifs prioritaires qu'elle s'était donnés à
savoir:
- proposer un parcours d'accompagnement des porteurs de projets en ESS,
- promouvoir la création d'activité en milieu rural, en valorisant l'appui technique et
méthodologique.

1/ Parcours d'accompagnement des porteurs de projets en ESS - STARTER ESS
Le parcours d'accompagnement que nous proposons est individualisé et se dessine comme suit:
1. un temps de 1er accueil avec le porteur de projet. Le but de ce premier rendez vous est de faire
connaissance avec le porteur et son projet, mais aussi de présenter notre parcours
d'accompagnement, et en donnant quelques préconisations sur des mises en relations
éventuelles.
C'est un premier diagnostic qui permet de définir les besoins en accompagnement, et proposer
nos formations, et/ou de réorienter vers le ou les accompagnateurs qui correspondent mieux
aux besoins (en terme de thématique, en terme de territoire, etc.). Ce temps permet aussi de
conseiller sur des éventuels contacts "terrain" au sein de notre réseau qui seraient
potentiellement intéressants pour le projet (projets similaires, associations, dispositifs
spécifiques, etc.) dans le but de favoriser la prise de contact avec la réalité de l'activité
(entretiens, expérimentations, stages, etc.).

2. L'entrée dans la démarche d'accompagnement à proprement parler se fait essentiellement par le
biais de l'atelier "de l'envie au projet" qui se déroule sur 3 jours (21h).
Ce stage permet d'accompagner les porteurs dans les étapes suivantes :
-

-

identifier leurs aspirations, les motivations qui les ont conduits à ce projet, faire le clair
sur sa situation actuelle
prendre connaissance avec la création d'activité (financements, acteurs, etc.) et identifier
les enjeux et les acteurs de l'ESS (valeurs, associations, financements spécifiques, etc.)
poser la question de la viabilité de l'idée, et commencer la réflexion vers une définition
plus précise de leur projet (objectifs, actions, moyens nécessaires, partenaires, cibles,
etc.)
se donner de la méthode de projet (plan d'action, outils pour débuter une étude de
marché, un plan de financement, un budget prévisionnel, etc.)
questionner l'ancrage territorial du projet
et enfin réfléchir à l'impact de son projet sur sa vie et sur ses proches
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Pour rappel, à côté de l'accompagnement individuel classique, nous
proposons des temps collectifs en partenariat avec 3 autres
structures associatives (Initiatives paysannes, A Petits Pas et Accueil
Paysan) dans le cadre d'un collectif appelé "de l'envie au projet".
Réunies par les valeurs de l'éducation populaire, le collectif propose
un ensemble de formations allant de la clarification de l'idée de
départ à l'aboutissement du projet et au suivi post création. Les
formations et ateliers proposés sont animés par chacune de nos
structures en fonction des domaines de compétences. Un agenda
commun est édité allant de septembre à juin de l'année qui suit.
Ces temps collectifs sont donc un appui incontestable à
l'accompagnement individuel du porteur que nous réalisons.
=> Cf. agenda du collectif

Ils peuvent également s'orienter vers les autres ateliers proposés dans le cadre du collectif, notamment
vers les ateliers que nous dispensons pour dépasser des problématiques particulières dans l'avancée de
leur démarche:
o Atelier "dépasser ses peurs de créer et libérer sa créativité"
o Atelier "bâtir un plan d’action"
o Atelier "prendre des décisions pour avancer dans mon projet"
o Atelier "entreprendre en collectif".

Au 31/12/2019, le bilan quantitatif fait état de:
• 38 nouvelles personnes accueillies et orientées (rendez-vous individuel téléphonique ou
de visu, ou rencontre lors d'un temps collectif de 1er accueil)
• 43 personnes accompagnées (ayant suivi une de nos formations et/ou ayant bénéficié
d'un accompagnement individuel).
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Ci-dessous la répartition géographique des 43 personnes accompagnées:

Territoire couvert en 2019 :

1

Ambricourt

4
4
2

3
2

5

4

1
2 1
1

1

19

24

4

1

1

1

1
3

1
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2/ Promouvoir la création d'activité en valorisant l'appui technique et méthodologique des structures
d'accompagnement
Les objectifs opérationnels sont :
• valoriser la création d'activité en milieu rural
• faire connaître notre dispositif d'accompagnement à un large public
• Faire de la synergie avec les autres partenaires de la création d'activité, et participer à l'organisation
d'expertise au profit du développement et de l'accompagnement de projets en ESS.
Participation à des évènements:
Dans le cadre de ce 2ème objectif, l'AFIP a eu l'occasion de participer à des évènements pour faire connaître
et valoriser le dispositif d'accompagnement proposé:
o
o
o
o

Soirée de l'initiative de la démarche STEP de la CCHPM le 13 juin à Hucqueliers.
Meet up tiers-lieux au Calibou and Co à Godeswaervelde le 21 juin
Participation à la présentation de l'AMI "Fabrique de territoire" à Lille le 30 août.
Salon RESTART organisé par le POLE EMPLOI de Marconnelle le 2 octobre

Implication au sein de réseaux et collectifs:
Elle participe également activement au sein de réseaux et collectifs:
• le collectif de l'envie au projet
Le collectif "de l'envie au projet restreint est composé de 4 structures: AFIP, Initiatives Paysannes, A Petits Pas
et Accueil Paysan.
Nous nous sommes réunis 2 fois cette année: le 17 avril à Arras (maison des paysans) et le 19 novembre à
Ruisseauville (A Petits Pas).
Une version élargie de ce collectif existe et intègre en plus Terres de Liens, AMAP HDF et Bio HDF.
La rencontre a eu lieu le 1er août 2019 à Amiens.
Les thématiques abordées lors de ces rencontres:
- actualités des structures
- réflexion commune sur les outils de communication (site, plaquette)
- réfection de la charte d'accompagnement du collectif
- temps d'échanges de pratiques (en collectif restreint)
- conception, impression de 2000 exemplaires de l'agenda "collectif de l'envie au projet" regroupant les
ateliers d’accompagnement à la création d’activité sur la période de septembre 2019 à août 2020, et
diffusion large:
• structures d'accompagnement locales (CMA, Pôle Emploi, etc.)
• associations partenaires
• porteurs de projet passés par nos formations les 2 dernières années
• mail à l'ensemble du réseau partenarial
• agenda en téléchargement sur le site internet www.afiphautsdefrance.com
• diffusion via notre page facebook "AFIP le Germoir" et création d'évènements
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• le réseau INPPACT, 3ème cercle du collectif "de l'envie au projet", il rassemble les structures
suivantes: AFIP, A Petits Pas, Initiatives Paysannes, Terres de Liens, Bio HDF, AMAP HDF, CIVAM,
AFOCG, ARCADE. En 2019, il s'est réuni à Ambricourt, le 8 octobre.
• le collectif ID'ESS, réseau informel d’acteurs de l’accompagnement en ESS en région Hauts de France
regroupant 6 organismes financés de 2008 à 2016 par la Région Nord Pas de Calais afin d’accueillir et
accompagner les porteurs de projets de l’ESS : Maillage, AFIP, Galilée, La Chambre d’Eau, Colline,
Entreprendre Ensemble. Ces organismes ont choisi de travailler ensemble sur la base de valeurs, de
méthodes et d’objectifs qui leurs sont communs.
ID’ESS s’est construit sur des habitudes de travail en commun, des affinités et des valeurs partagées.
Sa vocation est de développer l’échange entre ses membres sur des activités qui ne sont pas
directement liées à l’accompagnement des porteurs de projets en ESS (compétence Tremplin) et la
confrontation de nos projets associatifs respectifs.
5 rencontres ont eu lieu: 25 mars à Lille, le 2 mai (visio), le 4 juillet à Lille, le 27 septembre à Lille, et
le 11 décembre à Lille, pour une rencontre avec la compagnie des tiers-lieux.
• le réseau TREMPLIN animé par la CRESS, qui fédère l'ensemble des structures de l'accompagnement
ESS en Hauts de France, exerçant toutes des missions d'appui aux porteurs de projets à travers des
fonctions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement et de suivi. Il s'est réuni en 2019 le 15 janvier, le
16 avril, et le 15 octobre.
• le collectif Pépit'ESS animé par l'APES sur le territoire du Montreuillois Ternois 7 Vallées. Ce collectif
réunit l'ensemble des structures de l'ESS et permet l'interconnaissance et la mise en œuvre d'un
œuvre d'un ou plusieurs projets communs. Il s'est notamment réuni le 12 décembre à Ambricourt, où
nous avons pu présenter le travail d'accompagnement à la création d'activité.
Autres réseaux et actions:
• Intégration aux réseaux PIVA, PANA et CREAP
L'AFIP est reconnue comme PIVA+ (Point d’Information à la vie associative) pour le travail
d’accompagnement des associations.
De la création de l’association à la recherche de financements en passant par l’animation de réunion,
sur l’année, nous avons accompagnés une trentaine de projets.
Participation active aux temps PIVA locaux sur le Montreuillois (3 par an), aux temps PIVA
départementaux (2 par an) et au séminaire annuel régional des PIVA.
L'AFIP est aussi reconnue comme : PANA : Point d’Appui au Numérique Associatif. L’AFIP Hauts de
France accompagne les associations qui ont des questions portant sur le numérique.
Et comme conseiller emploi du dispositif CREAP : CREAP : CRéation d'Emplois Associatifs Pérennes
L’AFIP Hauts de France accompagne les associations dans le montage d’un dossier auprès du Conseil
Régional pour obtenir une aide financière dégressive sur 4 ans (10 000 € la première année, 8 000 € la
deuxième année, 6 000 € la troisième année et 4 000 € la quatrième année). Ce dispositif vise à
soutenir la création de poste salarié (en CDI) dans le monde associatif.
• Mise en place d'une démarche STEP (stimuler les territoires par les emplois et les projets) sur la
CCHPM en lien avec A Petits Pas
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En partenariat avec l'association A Petits PAS, l'AFIP Hauts de France a animé durant tout un semestre
une démarche de repérage et de valorisation des porteurs de projets en phase de création d’activités
sur notre secteur géographique
• Accompagnement de structures dans le cadre de la démarche PROGR'ESS
Accompagnement de structures qui souhaitent avancer sur la thématique "Économie sociale et
solidaire"
L'AFIP a animé une démarche sur deux années sur le territoire du Boulonnais avec une dizaine de
structures pour échanger et améliorer leurs pratiques en ESS.
En 2019, l'AFIP est intervenue sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, aux côtés de l'APES
pour former des structures sur la thématique "Ressources Humaines en ESS" au sein du dispositif
Progr'ESS.
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II. Dynamique autour des espaces-test agricoles
L’AFIP coordonne et anime l’espace-test du Germoir depuis 2006. Il s'agit du premier espacetest agricole de France. C’est grâce à cela, que nous avons obtenu le soutien de la Région Nord
Pas de Calais depuis 3 ans afin d’initier une dynamique régionale autour des espaces-test
agricoles.

o Fonctionnement de l’espace test agricole :

A Petits PAS
(Couveuse
« La Chrysalide »)
Fonction
Accompagnement (technique)
Fonction mise à disposition
des moyens de production

Fonction
hébergement

Fonction animation

AFIP

Fonction accompagnement (humain
et à l’entreprenariat)

Collectif
« De l’Envie au Projet »

Réseau InPPACT
Avenir
Structures partenaires
(Chambre d’agriculture,
SAFER…)
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o Retour sur l’année 2019 :
L'année 2019 montre un bilan positif sur les actions mises en place au sein de l'espace-test agricole du
Germoir, notamment grâce au travail d'Augustin TILLIE (diplômé d'un Master en Environnement) comme
maraîcher accompagnateur, au sein de l'équipe salariée de l'AFIP Hauts de France.
Durant l'année 2019, deux porteurs de projets ont poursuivis leurs tests sur les parcelles de terre du
Germoir :
Julien LEPLUS. Ce porteur de projet (arrivé en 2017 sur le site du
Germoir) se teste sur une double production : à la fois sur du
maraîchage biologique mais aussi sur une production de porcs
biologiques en plein air. Habitant proche du Germoir (entre St Pol sur
Ternoise et Norrent Fontes) Julien a découvert l'espace-test agricole
grâce à la publication de notre annonce via la plate-forme internet du
PAIT (Point Accueil Installation Transmission) de la Chambre
d'Agriculture. Cet ancien commercial en produits phytosanitaires s s'est
découvert une tardive vocation. Son souhait : devenir maraîcher
biologique et diversifier son activité avec une production porcine biologique, sur le Département du Pas De
Calais.
Durant l'année 2019, Julien a suivi différentes formations avec :
o
o
o

Le Collectif « De l'Envie au Projet »
La Chambre d'Agriculture et le stage relatif à l'installation
Et avec d'autres acteurs en Région (Bio Hauts de France...)

Julien LEPLUS a quitté le site du Germoir en septembre 2019 afin de s'installer de manière autonome sur des
terres à Locon, dans le Pas De Calais.

Florian DIEVART est le deuxième porteur de projet qui s'est
testé tout au long de l'année 2019 au Germoir. Originaire de
Courrière et arrivé lui aussi en 2017 sur l'espace-test agricole
du Germoir, ce natif du bassin minier s'est expérimenté sur
une production de maraîchage biologique diversifié.

Durant l'année 2019, il a poursuivi ses formations afin de
sécuriser son projet, avec :
o
o

o

le Collectif « De l'Envie au Projet », la Chambre d'Agriculture,
les associations membres du réseau InPPACT (Initiatives Paysannes Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale)…
etc.
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Florian a su anticiper dès 2018 sa sortie de test afin de voler de ses propres ailes après son passage au
Germoir. En effet, il a su fidéliser une clientèle locale sur son lieu de vie, au cœur du bassin minier. A titre
d'exemple, Florian livre chaque semaine la BIOCOOP de Hénin-Beaumont de ses légumes frais, bio et locaux.
Florian a poursuivi en 2019 le partenariat engagé avec la Métropole Européenne de Lille (MEL) : il a quitté le
site du Germoir en avril 2019 pour s'installer durablement sur les terres de la zone maraîchère et horticole de
Wavrin.

Lors de la porte ouverte de la Zone Maraîchère
En 2019, l'espace-test agricole du Germoir a accueilli un nouveau porteur de projet :
il s'agit d'Adrien MEUNIER.
Ce jeune homme, originaire de Hermies (dans le Département du Nord) a effectué un
BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole) au lycée agricole de
Tilloy Les Mofflaines. C'est lors d'une intervention de l'AFIP Hauts de France dans ce même
lycée qu'il a entendu parler pour la première fois de l'espace-test agricole du Germoir.
Adrien a donc rejoint le Germoir en mars 2019 afin d'effectuer sa première année de test
sur une production de maraîchage biologique.
Vente de légumes produits sur le Germoir :
L’AFIP commercialise localement les légumes produits sur le site du Germoir sous le nom de la Ferme du
Germoir.
Les porteurs de projets peuvent ainsi écouler, de manière ponctuelle, leur production via les 44 ventes
hebdomadaires qui ont été programmées sur l’année.
Les légumes sont essentiellement vendus aux particuliers via un outil de prise de commandes Cagette.net, via
la Ruche qui dit Oui et un distributeur de légumes à côté d’Hesdin. Ils sont également vendus à Terre d’Opale
et la coopérative NORABIO
Ils sont également cuisinés par le restaurant la Soustraction à Fruges.
Mutualisation d’outils : l’AFIP a acquis avec d’autres maraichers une motteuse. Un outil qu’elle peut mettre à
disposition des porteurs de projets sur le site ou d’autres en phase de démarrage.
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Le partenariat avec la MFR de SAMER s’est poursuivi en 2019.
Deux porteurs de projets ont à la fois suivis la formation théorique avec la MFR de Samer et la formation
pratique sur la ferme du Germoir aux côtés du maraicher accompagnateur de l’AFIP Hauts de France : Augustin
Tillie.
Par ailleurs, nous sommes intervenus également auprès d’étudiants de la MFR afin de donner des cours sur
l’agriculture biologique, dans une visée de renforcer ce partenariat local.
En 2019, l'association AFIP Hauts de France a animé de nombreuses visites du site du Germoir. En effet, ce
lieu bénéficie désormais d'une bonne communication et son rayonnement est de plus en plus large. Des
demandes régulières d'informations et / ou de visites sont faites chaque mois.
L'AFIP Hauts de France a poursuivi son accueil en 2019 de différents porteurs de projet, sur des durées allant
de quelques jours à plusieurs mois consécutifs. Voici quelques exemples de personnes passées au Germoir
durant l'année 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien LANCRY, porteur de projet en phase de création
Pol HOVINE, porteur de projet en phase de création
Antoine LEMAIRE, porteur de projet en phase de création
Cyril RICKELINCK, porteur de projet en phase de création
Estelle FRANCE, porteuse de projet en phase de création
Martin FRANCE porteur de projet en phase de maturation
Gonzague BOUTROY, porteur de projet en phase de maturation
Grégory HOLLANDE, porteur de projet en phase de maturation
Émilie DRUELLE, porteuse de projet en phase de maturation
Simon KETTLER, porteur de projet en phase de maturation
Aurélien HOLLANDER, porteur de projet en phase de maturation
Laurent HAUTECOEUR, porteur de projet en phase de maturation
Ludivine MAES, porteuse de projet en phase de maturation
Géraldine LOUCHART, porteuse de projet en phase de maturation
l'association Bio Hauts de France pour une visite technique du site
du Germoir
Les membres de l’association des sans abris d’Arras (9 personnes)
L'abbaye de Belval
Intervention auprès des étudiants de la MFR de Samer
Intervention auprès du BPREA de Genech
…
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Par son statut de premier espace-test agricole en fonctionnement de France, le Germoir bénéficie d’une
certaine expérience et légitimité. Sa prise de recul lui permet de suivre et accompagner les territoires en
demande de conseils pratiques ou financiers, au plus près des réalités locales rencontrées. En effet, il existe en
Région Hauts de France, un vivier potentiel de demandes d’expertises sur la thématique du test agricole.
Durant l’année 2019, l’AFIP Hauts de France a ainsi poursuivi son travail d’accompagnement sur différents
territoires :
- avec l’Avesnois, sous la forme d’un partenariat local avec l’association « A Petits PAS » qui travaille depuis
plusieurs années sur ce secteur géographique. Le descriptif des actions menées durant l’année 2019 sur ce
territoire sera réalisé par l’association A Petits PAS.
- avec d’autres territoires de la Région Hauts-de-France qui exprimaient un besoin d’accompagnement afin de
monter en compétence sur toutes les questions relatives au test agricole. L’AFIP est intervenue auprès
de collectivités territoriales (Communauté d’Agglomération Lens Liévin), auprès d’associations (l’Aide aux Sans
Abris, l’île aux fruits à Amiens,) auprès de collectifs en projet (l’Hermitage à Autrêches vers Soissons) et de
manière plus large auprès de tout acteur intéressé par la thématique du test (projet de création d’un atelier de
test sur une production et transformation laitière en rural)…

Tous ces accompagnements réalisés par l’AFIP Hauts de France durant l’année 2019 se sont pratiqués dans un
esprit de mutualisation afin d’alléger les charges (humaines, matérielles et financières) que nécessitent ces
projets novateurs. Ce travail d’appui, de suivi et d’accompagnement renforcé ne peut se réaliser qu’avec le
soutien et l’expertise du Réseau National des Espaces-Test Agricoles (RENETA), dont le Germoir fait partie
intégrante.
Pour l’année 2019, l’AFIP Hauts de France a participé à l’organisation des rencontres nationales du RENETA au
Havre, en Normandie, en juin 2019 sur le thème : « Collectivités territoriales et espace-test agricole ».
L’AFIP Hauts de France s’est aussi impliquée dans le Conseil d’Administration national du RENETA et dans trois
groupes de travail : « accompagnement », « modèles économiques » et « transfert de savoirs ».
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III. Alimentation
L'année 2019 a vu renaître la thématique "alimentation", avec notamment le lancement de la
démarche MARmeet, Maison de l'alimentation en rural.

L'alimentation au cœur de l'intérêt collectif des habitants et des territoires
D'un point de vue qualitatif, l'intérêt grandissant pour les questions de provenance et d'approvisionnement
des produits alimentaires, l'abondance de messages parfois contradictoires, et le besoin exprimé par une
large frange de la population d'un retour à des produits locaux de qualité mettent la thématique de
l'alimentation durable au cœur des préoccupations actuelles (CREDOC, Enquête annuelle "tendances de
consommation"). L'enjeu sociétal et environnemental est énorme, et nous croyons que le milieu rural a un
rôle crucial à jouer en réponse à ces questions, car il possède un vivier de producteurs et d'initiatives en
économie sociale et solidaire, un potentiel touristique, mais aussi des savoirs transmis et des pratiques
valorisables, via l'implication des habitants des territoires ruraux.
L'alimentation présente un enjeu fort pour de nombreux domaines, sans que ceux-ci ne se parlent: prendre
soin de sa santé, promouvoir les richesses patrimoniales et les savoir-faire d'un territoire et donc développer
l'attractivité touristique, favoriser les modèles d'agriculture respectueux de l'environnement, éduquer les
enfants et jeunes adultes en matière d'alimentation, permettre une meilleure accessibilité et une justice
sociale alimentaire pour les personnes en situation de précarité, et enfin, permettre une remise en confiance
des personnes, développer la créativité, et favoriser les rencontres, le partage, et le faire ensemble.
Elle est en cela un levier pour une meilleure cohésion sociale à l'échelle d'un territoire, et favorise également
la cohérence territoriale, en permettant aux acteurs de réfléchir ensemble à des solutions optimisées pour
une meilleure accessibilité des produits, une valorisation des producteurs locaux et pour un développement
économique vertueux, notamment au sein de zones rurales enclavées comme le Haut Pays du Montreuillois.

Parler d'alimentation en milieu rural peut donc participer à l'émergence de nouvelles
consciences collectives vertueuses, en faveur d'une démocratie alimentaire locale.

Par ailleurs, plusieurs études ont mis en avant des constats allant dans le sens des objectifs du projet:
-

-

Les limites, en terme de modification des comportements en santé, de messages de prévention
normatifs voire culpabilisants (PRS 2018 2023), certains messages trop prescriptifs pouvant générer
des résistances comportementales.
L'accessibilité géographique ou économique qui peut être compliquée en milieu rural
La méconnaissance de certains savoir-faire culinaires permettant de se faire plaisir tout en prenant
soin de sa santé, la difficulté à concilier les préférences culturelles et équilibres diététiques.
L'offre réduite existant en matière d’offre alimentaire hors domicile en milieu rural
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Enfin, ce projet s'inspire d'un programme national émanant du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et
de la pêche, qui valorisait à l'époque la création de maisons de l'alimentation, définies comme suit dans le
rapport de Jean Pierre LEBRUN datant de février 2010:
"Une maison de l’alimentation est un rassemblement d’individus ou d’organismes publics ou privés,
appartenant à un même espace territorial professionnel de la filière alimentaire, spécialistes ou bénévoles de
l’éducation, de la nutrition ou de la santé, ils acceptent volontairement de mettre en commun leurs
expériences et leurs connaissances, en vue d’éclairer et d’éduquer le consommateur dans ses choix
alimentaires.
Au niveau départemental, la tache assignée est la rencontre et la coordination des acteurs qui mettent en
commun leurs savoir faire et impulsent l’essaimage sur le terrain.
Au niveau local, les maisons de l’alimentation sont des lieux d’information, de débat et de construction de
projets en lien avec les priorités locales. Elles permettent la rencontre de personnes prêtes à donner de leur
temps pour montrer leur savoir‐faire de producteurs, de transformateurs, de professionnels de l’action sociale
et de la santé, de bénévoles déjà engagés sur ces problématiques … en vue de guider les consommateurs
(enfants, adultes, personnes âgées) dans leurs choix alimentaires. Elles recréent du lien social, entre les
générations ou les cultures et mènent des actions ciblées envers les populations les plus fragiles.
Enfin, les maisons de l’alimentation sont des lieux de débat public en tant que lieux de réflexion par la mise en
oeuvre du principe de participation du public, au développement de la concertation sur les problématiques
alimentaires."
Le contexte local et le territoire d'implantation, la CCHPM
A un échelon local, La Communauté de Communes du Haut Pays Montreuillois est un territoire constitué de
zones rurales enclavées qui bénéficie toutefois d’un maillage associatif et entrepreneurial moteur autour de
l'agroécologie, et d'une agence d'attractivité qui aide au développement économique et touristique. Il
regroupe enfin plusieurs dispositifs en santé-social (centre socioculturel intercommunal, épicerie sociale,
maisons de santé, etc.).
Ces domaines (agriculture, socio-sanitaire, tourisme) portent TOUS de l'intérêt à l'alimentation mais se parlent
assez peu. Or c'est un sujet fédérateur qui touche à la santé, aux modes de vie, au terroir et à
l'environnement. Outre le fait d'être un enjeu fondamental pour l'écologie, elle est un outil au service de la
cohérence territoriale, de la cohésion sociale et de la valorisation du patrimoine.
L'AFIP et le Germoir bénéficient d'un cadre propice au développement d'activités sur l'alimentation et se
proposent de fédérer les acteurs locaux autour de cet enjeu.
Pour info actuellement, un DLA est en cours pour les associations présentes sur le site du Germoir (AFIP,
ARCADE, ENERGETHIC). Ce DLA vise à réfléchir aux questions de gouvernance de la SCI, mais aussi de définir
ensemble les contours d'un nouveau projet commun pour l'ensemble du site. Les conclusions seront données
courant janvier 2020.
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Contexte régional:
Il existe actuellement une émergence de lieux, réseaux, projets qui valorisent l'alimentation durable
(sensibilisation, éducation, formation, accompagnement, etc.) : tiers-lieux tels que Fives Cail à Lille ou l'île aux
Fruits à Amiens, Les Sens du Goût, les Anges Gardins, l'écopôle alimentaire. La MARMeet a vocation à
s'insérer dans cet écosystème.
L'alimentation dans l'ADN de l'AFIP et du Germoir depuis sa création
L'AFIP a longtemps travaillé en lien avec l'association Graines de Saveurs, pour la mise en place d'ateliers et de
projets éducatifs autour de l'alimentation. Le lieu Germoir s'est d'ailleurs doté très tôt d'une cuisine
professionnelle dans le but de faire le lien direct entre production maraichère et transformation, dans le cadre
d'un projet intitulé "de la fourche à la fourchette". Un projet de création d'une maison de l'alimentation avait
été initié en 2011-2012 en lien avec Graines de Saveurs, les Anges Gardins, les Sens du Goût, le CLCV et le
groupement qualité (GQNPDC), mais n'a pas vu le jour.
Depuis janvier 2019, l'AFIP a re-exprimé son souhait de travailler ces questions d'alimentation, et a recruté un
profil allant dans ce sens (nutrition/sociologie de l'alimentation, 10 ans d'expérience en santé publique).
Les 6 premiers mois de l'année ont permis une prise de contact avec l'écosystème de l'alimentation durable et
les partenaires potentiels autour d'un projet de création d'un tiers-lieu sur cette thématique.
Fin de l'été 2019, ce tiers-lieu s'est doté d'un nom: la MARmeet, pour maison de l'alimentation en rural.
En septembre, nous avons pris l'initiative de réunir un collectif d'acteurs associant différents partenaires,
afin de favoriser dans un premier temps l'interconnaissance, et d'autre part que chacun puisse nous
transmettre ses attentes et l'intérêt que chacun voit dans le projet MARmeet.
Ce premier temps de co-créativité qui a eu lieu le 13 septembre 2019, a réuni une trentaine de participants.
Plusieurs actions ont été évoquées lors des sous groupes de travail, et des objectifs généraux se dessinent.
L'ensemble du compte rendu est disponible en PJ de ce dossier.
Nous avons également lancé une série de 4 ateliers cuisine mensuels (la petite popote du Germoir), qui pose
les bases de l'état d'esprit collectif et ludique sur lequel nous souhaitons bâtir le projet.
Au regard de tous ces constats, les enjeux généraux de ce projet sont donc:
-

-

de développer la capacité des personnes à agir réellement au quotidien, de reprendre confiance en
ses capacités, de développer la créativité par l'alimentation.
de rendre accessible les savoirs et savoir-faire en valorisant la posture d'accompagnement, non
culpabilisante (partir "de là où on est")
de favoriser la rencontre et l'interconnaissance des acteurs et permettre le décloisonnement, en
mettant en oeuvre des temps et évènements de co-créativité pour booster les innovations et la
création de coopérations autour de l'alimentation durable
adapter les modes d'information et de communication autour de l'alimentation durable aux publics
ciblés.
mettre en lumière les richesses du milieu rural quand on parle d'alimentation durable et favoriser les
liens entre la ville et la campagne, dans une logique de partages de savoirs et d'opportunités.
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L'objectif général de la MARmeet est de créer des synergies locales autour du thème de l'alimentation
durable, en partant de constats partagés par un ensemble d'acteurs pour qui l'alimentation présente un
enjeu pour leurs activités respectives.
La suite?
En 2020, nous aurons besoin de structurer ces propositions en vue de fortifier l'offre de notre future
maison de l'alimentation, et en faire un pôle de référence et de ressources en matière d'alimentation
durable au sein de la région, dans une logique multi-acteurs.
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IV. Implications dans le collectif du Germoir

Nous avons fait appel à Pas de Calais Actif fin 2019 afin de bénéficier d'un dispositif local d'accompagnement
(DLA) collectif avec l'ensemble des acteurs du site du Germoir.
L’accompagnement porte sur l’évolution du modèle du site Le Germoir :
→ Gouvernance et animation (prises de décisions, gestion, animation du site, coordination, prospection…),
→ Evolu[on du projet collec[f (objec[fs partages, perspec[ves a moyen terme, projets a me\re en place sur
le site,…),
→ Impacts économiques (pour les structures, pour la SCI, évolution de la tarification, de la prospection,
moyens complémentaires…) et stratégie commerciale pour
le déploiement du nouveau modèle.

2 consultants ont été choisis pour cet accompagnement: Béatrice BOUTIN et Laurent COUROUBLE, ce duo
formant une complémentarité riche pour le collectif (facilitation de collectifs et apport concernant les
dynamiques de tiers-lieux).
6 rencontres ont eu lieu au total courant 2019, et la restitution finale tout début 2020.
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Ces temps ont donné lieu à davantage de visibilité concernant la définition à donner au Germoir, travail utilisé
pour créer un appel à manifestation d'intérêt à destination de porteurs de projets et structures partenaires
prêtes à s'investir dans le collectif Germoir.
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V. Prestations
1. Formation animer un groupe, animer une réunion :

Formation proposée aux chargés de missions, agents de développement, élus et grâce au soutien
financier de l’Etat pour la formation de bénévoles, nous la proposons gratuitement aux porteurs de
projets et bénévoles.
Il s'agit d'acquérir de la compétence afin de trouver la bonne posture pour animer une réunion. Des
outils d'animation adaptés sont également proposés aux participants

2. Démarche PROGR'ESS et ses suites
Accompagnement de structures qui souhaitent avancer sur la thématique "Économie sociale et
solidaire" en lien avec l’APES : sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, aux côtés de l'APES
pour former des structures sur la thématique "Ressources Humaines en ESS".
3. Prestations pour le RENETA

Pour l'année 2019, l'AFIP Hauts de France a poursuivi son travail de partenariat avec le RENETA
(Réseau National des Espaces-Test Agricoles).
En plus de l'implication au Conseil d'Administration et au Bureau, l'AFIP a participé activement au
Groupe de Travail « Transfert des avoirs en phase de test ».
En 2019, ces actions ont pris la forme d'une grande enquête, au niveau national, dans laquelle plus de
30 porteurs de projets (tous passés par une période de test) on été interviewé.
L'objectif de cette action est de mieux comprendre comment les porteurs de projets apprennent des
choses, montent en compétence lors de leur passage en test.
Pour l'année 2020, il est prévu de réaliser une grande exposition qui fera suite à ce travail mené en
2019 sur les modalités d'apprentissage en période de test.
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VI. Autres activités

Participation au Weekend Innovation Tourisme les 11, 12 et 13 octobre 2019 au Touquet
Le Germoir a été sélectionné parmi une trentaine de projets pour être un des sujets de réflexion lors
du WIT 2019. 2 équipes d'étudiants ont imaginé le Germoir de demain. Les projets imaginés ont souvent
rejoint le travail effectué en DLA, permettant ainsi d'établir les bases de notre réflexion collective à continuer
en 2020.
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VII. Rapport financier
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