
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif de la visite :  

Cette visite de terrain 
permettra de découvrir un 
panorama de projets et 
d’initiatives alimentaires 
durables. 
 

 

 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

Dans les années 1960-1970, la vile de Grande-Synthe était 

en « tout béton ». Il aura fallu 30 ans d’histoire pour 

réintroduire la nature en ville. 

Depuis 1991, on compte 400 hectares d’espace vert sur la 

ville, le tout en zéro phyto. 

Cependant, sur les 170 exploitants agriculteurs, seulement 

4 cultivent bio et 20 sont en circuits courts. 

L’objectif de la vile est de soutenir et développer le bio local 

et de développer une stratégie locale pour des emplois 

durables et locaux. 

 

 

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir :  

 

« 100% bio dans toutes les cantines de 

Grande-Synthe » 

 

« En moyenne, il y a 125m² d’espaces 

verts pour chaque habitant » 

 

« 95% des habitants sont à moins de 

300 mètres d’une espace vert » 
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Descriptif du site visité :  

Visite guidée de la ville de Grande-Synthe, 
découverte en particulier du corridor boisé et 
de la « Forêt qui se mange », projet 
associatif d’un verger-potager en 
permaculture ; d’un jardin d’autoproduction 
écologique en pied d’immeuble ; du parc du 
Moulin et du jardin des plantes médicinales ; 
de la « ferme urbaine du prédembourg ». 
 

quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vidéo d’ambiance : cliquer sur l’image 

Les intervenants, les accueillants :  

Jean-Christophe LIPOVAC : Directeur de 

projet transition écologique et sociale, 

Ville de Grande-Synthe  

Yves CAESTECKER : Responsable du 

service espaces Naturels et espaces 

publics, Ville de Grande-Synthe 

Isabelle HUTTERRER, Ville de Grande-
Synthe, chargée de mission Agriculture et 
alimentation 
durables 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Dont les photos en ligne sur cnfpt.fr 

Grande-Synthe : de la 1ère capitale de la biodiversité à la « ville 

nourricière » 


