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LE PAT comme outil d’innovation sociale  
et d’expérimentation fondé sur les besoins  
du consommateur

Scarpe-Escaut 
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CARACTÉRISTIQUES 

• Date de création du PNR : 1968
• Année de certification en tant que PAT : 2018
• Superficie du PNR / PAT : 48 500 hectares
• Nombre de communes : 55
• Population : 194 000 habitants 
• Région : Hauts-de-France
• Département concerné : Nord
• Type de territoire : densément peuplé, 

périurbain
• Villes portes: Anzin, Denain, Marly, Orchies, 

Pecquencourt, Petite-Forêt, Valenciennes

 = INTRODUCTION   
Certifié PAT depuis 2018, le Parc met en avant 
l’objectif d’un lien social recréé à travers l’alimen-
tation durable. Il s’agit ici de voir le PAT comme un 
outil d’innovation sociale et d’expérimentation 
qui cherche à mieux comprendre les besoins du 
consommateur afin de développer une alimenta-
tion durable territorialisée. 
Situé dans le Nord de la France, à proximité  des 
communautés d’agglomération du douaisis et de 
Valenciennes Métropole, le Parc Scarpe-Escaut est 
caractérisé par un territoire très urbanisé avec 55 
communes et 7 villes-portes. La production ali-
mentaire sur le territoire reste encore largement 
industrialisée conventionnelle (seulement 2% en 
agriculture biologique). En même temps, au regard 
de la présence de zones humides sur le territoire, 
le Parc s’engage dans une démarche importante 
de préservation de la ressource en eau, des pay-
sages et de la biodiversité notamment à travers le 
Programme du Maintien de l’Agriculture en Zones 
Humides ou la mise en place de Schémas d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau (SAGE). 

Les attentes vis-à-vis des PAT : 
 → Un projet complexe et systémique qui place les 

mangeurs au cœur du processus
 → Un projet qui cherche à reterritorialiser notre 

système alimentaire de manière durable 
 → Une dimension d’innovation sociale et 

d’expérimentation 

 = ACTIONS 
En amont de la création de son PAT, le Parc Scarpe-
Escaut était déjà engagé dans une démarche 
cherchant à faire évoluer le système agro-ali-
mentaire sur son territoire. Le Parc a notamment 
travaillé sur les aspects suivants :
 • Sensibilisation à l’alimentation durable 
et partage des bonnes idées de la production 
et consommation locale  (Projets pédagogiques, 
démarches SPIRAL du Conseil de l’Europe avec les 
centres socio-culturels, travail avec les restaura-
teurs, les salariés d’entreprises, mise en place de 
carnets de producteurs locaux, organisation de 
forums ouverts sur l’alimentation durable, etc.)
 • Amélioration de l’accessibilité sociale des 
aliments à travers le programme de circuit court, 
les marchés de producteurs et les épiceries soli-
daires ; 
 • La mise en place de challenges créatifs 
visant à développer des projets d’innovation 
sociale. 
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En 2014/15, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut a 
accompagné 15 projets scolaires (300 élèves) dans 
la création de projets au sujet de l’alimentation 
durable. Dans le cadre de cet appel à projets sous 
le titre «quelle alimentation voulons-nous pour 
demain ?», les élèves ont eu la possibilité de s’inter-
roger sur leurs habitudes alimentaires et les divers 
liens qui existent entre l’alimentation, l’environne-
ment, le climat, les activités économiques et le lien 
social. Les écoles ont ainsi mis en place des actions 
concrètes pour développer une alimentation plus 
durable  : recueil de recettes saisonnières, réalisa-
tion de films, mise en place d’un potager, etc. 

Avec les démarches de la création du PAT, le 
Parc a également initié le projet de “La Fabrique 
AntiGaspi“. Dans le but d’aboutir à des solutions 
concrètes locales pour faire face au problème du 
gaspillage alimentaire sur le territoire du Parc, il a 
ainsi mis en place un challenge AntiGaspi. Après 
deux journées de réflexion et coopération, en sont 
ressortis cinq nouveaux produits et services pour 
une alimentation plus durable : 

 → La création d’un réseau social anti-gaspillage 
alimentaire ;

 → La mutualisation des collectes et la redistribu-
tion des dons alimentaires ; 

 → L’ouverture d’un restaurant potager zéro 
déchet ; 

 → La mise en place d’une conserverie pour bébé ; 
 → La création de plusieurs jardins nourriciers.

Le Parc Scarpe-Escaut a également mise en place la 
méthodologie SPIRAL (Societal Progress Indicators 
for the Responsibility of All  ; méthode élaborée 
par le Conseil de l’Europe) afin de faire émerger 
les projets alimentaires à partir des besoins iden-
tifiés des consommateurs en lien avec les acteurs 
socio-culturels du territoire.

 = ACTEURS 
Avec la création du PAT Scarpe-Escaut, la Fabrique 
AntiGaspi a ensuite évolué vers un véritable outil 
de mise en relation des acteurs.  En 2018, deux nou-
veaux événements coopératifs ont été organisés : 

 → Les Ateliers de la Fabrique (juillet et septembre 
2018) : ateliers de mobilisation et de formation 
de divers acteurs ; 

 → La Fabrique d’Automne (novembre 2018)  : 
rencontres, échanges et ateliers pour accom-
pagner et valoriser les actions individuelles 
et communes autour de l’alimentation. 
Aujourd’hui, une cinquantaine d’acteurs sont 
impliqués dans la gouvernance du Parc  : 
acteurs institutionnels (élus, techniciens), 
acteurs économiques, groupes d’habitants, 
experts, chercheurs et associés, associations/

fédérations régionales ainsi que d’autres 
acteurs de la santé. 

 = ANALYSE 
	= Point(s) fort(s) :

 → Mise en relation des acteurs ;
 → Développement de projets concrets sur le 

territoire.

	= A l’avenir :  
 → Co-construction du plan d’action qui permettra 

de structurer les diverses actions initiées. 

 E PETIT PLUS 
Les challenges créatifs et le processus ascendant 
de la démarche SPIRAL.

 

1 Parc-pilote du Projet « Système d’observation, d’accompagnement et d’appui aux 
initiatives et dynamiques territoriales de transition alimentaire au sein du réseau 

des Parcs naturels régionaux » (lauréat du PNA 2018) mené avec RESOLIS


