
 

 

 

 

Rappel de l’objectif de la visite : Comment 

remettre l’économie au service des femmes et des 

hommes, et au service de la préservation des 

ressources de notre planète ? Dominique Hays, à 

l’origine de l’Ecopôle alimentaire d’Audruicq, 

étayera ses propos d’un témoignage sur la mise en 

place d’une expérience de territoire dans le 

domaine alimentaire. Elle va bien au-delà de la 

stricte production locale de produits bio et de 

«bien vivre alimentaire »et s’étend aussi à 

d’autres territoires prenant la forme d’un « 

archipel nourricier ». 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

Un peu partout foisonnent des expérimentations d’économie 

locale permettant aux habitants d’un territoire de reprendre 

contrôle sur leur destin. L’écopôle alimentaire est un site pilote 

de l’économie de de la Fonctionnalité et de la Coopération Ce 

projet est incarné par Terre d'Opale et les Anges Gardins.. Terre 

d'Opale est une plateforme de production et de diffusion de 

produits locaux bio et solidaires, issus de fermes locales. Ce 

regroupement de s productions permet de diffuser des paniers 

de légumes et fruits issus de l'agriculture biologique sur 80 points 

de distribution et de livrer aussi la restauration collective. A cette 

activité s’ajoute une activité de transformation des produits et  

de restauration sur place. Une quinzaine d’exploitations agricoles 

familiales et 3 jardins de Cocagne (proposant une production 

complémentaire pour promouvoir la variété) sont impliqués dans 

cette activité. Les Anges Gardins, association pour l'insertion, 

l'éducation permanente, le développement de nouvelles 

pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation crée de 

nouvelles opportunités d'activités sous forme d’atelier 

d’insertion et de chantiers participatifs, dans les domaines du 

maraîchage, du conditionnement et de la livraison de fruits et 

légumes locaux et vise à l'appropriation d'une conscience sociale 

par l’action : (permaculture, agroforesterie, lombricompostage, 

apiculture) et d’un bien vivre alimentaire. Depuis 2012, les Anges 

Gardins sont en charge d’animer le programme de politique 

alimentaire de Loos –en –Gohelle.  

AMBIANCE… 

Ce qu’il faut retenir :  
«Dépasser les impasses économiques 

dans lesquelles les collectivités sont 

enfermées  » «  Traiter de manière 

articulée les enjeux écologiques et 

sociaux de la transition » 
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Descriptif du site visité :. L'Ecopôle alimentaire de 

la région d'Audruicq est un centre de ressource et 

de développement de nouvelles activités 

agrorurales et d'appui aux systèmes alimentaires 

locaux voulu par la Communauté de Communes 

de la Région d'Audruicq (CCRA). Ce projet est 

incarné par ses premiers occupants, Terre d'Opale 

et les Anges Gardins. Terre d’Opale produit sur un 

site de bientôt 11Ha. Les anges Gardins 

interviennent sous forme de travail à façon, 

transformation et restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les accueillants :  

Dominique HAYS, Les Anges Gardins, directeur de 

projet 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
https://www.horizonalimentaire.fr/ 

L'écopôle alimentaire d’Audruicq : un modèle de l'économie 

circulaire et de la fonctionnalité 

https://www.horizonalimentaire.fr/

