
Depuis bientôt 30 ans, trois grandes idées guident nos 
actions. 

Tout d’abord, la transparence ! Il est essentiel que l’infor-
mation, la plus objective et détaillée possible, soit partagée 
par un grand nombre de citoyens, afin que chacun puisse 
réagir en connaissance de cause et non de façon épider-
mique ! Ce nouveau « Bouffée d’air », nos conférences et 
débats, sont des moments privilégiés pour faire vivre cette 
transparence, sur les sujets qui nous animent.

Ensuite, c’est la transversalité ! Parler d’un sujet dans sa 
globalité, en évaluer les enjeux  locaux, nationaux voire 
mondiaux « ici/là bas », cela nécessite d’aborder les ques-
tions avec une ouverture la plus large possible, nous per-
mettant d’englober les éventuelles conséquences des dé-
cisions pouvant de ce fait concerner d’autres domaines 
que celui dont il est question.

Enfin, travailler sur le temps long. Proposer des solu-
tions qui permettent d’envisager des perspectives sou-
tenables, durables car solidaires.

Que ce soit au travers de nos actions menées dans les 
années 90/2000 autour de Metaleurop et la publication 
très « visionnaire » du premier guide des phytotechnolo-
gies, puis au travers de nos projets de recherches en as-
sociant les populations et acteurs du territoire concerné à 
propos des sols pollués par les dioxines à Halluin et enfin 
de nos publications comme prochainement au travers 
d’un document : SOLS, enjeux du 21ème siècle, nous ne 
cessons de faire vivre ce triptyque : Transparence, Trans-
versalité et Temps long.

Notre conférence du 23 mai l’illustre tout à fait 

Tout d’abord, une conférence publique et gratuite sur le 
thème de la méthanisation et sa compatibilité avec une 
agriculture durable. Les experts des sols que sont Lydia 
et Claude Bourguignon nous ont apporté un éclairage 
constructif sur ces questions d’actualité! L’accueil et 
les commentaires des nombreux participants nous ont  
confortés dans l’idée que le sujet était important et mé-
ritait une telle visibilité. Ensuite, alors que  n’auraient pu 
être évoquées « que » les techniques de méthanisation, 
c’est surtout de l’impact sur les sols dont il a été ques-
tion et les potentielles dérives « hors » rôle traditionnel 
du monde agricole.  Ne pas chercher à avoir une approche 
holistique fait courir le risque de passer à côté des vrais 
sujets notamment les effets à long terme de la méthani-
sation. A l’heure où le monde agricole souffre terriblement 
et où la qualité des sols est en danger,  seules les déci-
sions qui seront respectueuses de chaque sol grâce à une 
connaissance fine et un suivi régulier de la faune qui le 
compose devraient être prises quant à l’épandage ou pas 
de digestats issus de la méthanisation.

Débattre, échanger des idées et arguments, sont les 
moyens à privilégier pour acquérir de nouvelles connais-
sances et maîtriser les sujets complexes auxquels nous 
avons à faire face. C’est ce qui fait la force du monde asso-
ciatif et de notre engagement, alors, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Ensemble, nous serons plus forts et pourrons 
faire vibrer pleinement les trois mots de notre association 
« Environnement » « Développement » « Alternatif » !   

Le buLLetin de L’association
environnement et déveLoppement aLternatif

N°153
2ème trimestre

2019

Grégoire Jacob

edito

Des échanges riches pour un sujet complexe !
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Bonne nouvelle

Agenda

Elle a eu lieu le 28 mai 2019 : ce fut l’occasion de 
conforter nos objectifs notamment en matière de 
partage d’informations et de propositions concrètes 
sur les thèmes  qui  sous-tendent nos actions depuis 
la création de l’association en matière de : 

• prévention des risques technologiques majeurs :
ceux liés à la production d’électricité par l’énergie nu-
cléaire et notamment actuellement  la gestion des 
matières et déchets radioactifs qui à ce jour n’est pas 
résolue. Elle fait l’objet d’un nouveau plan soumis 
pour la première fois à l’avis des citoyens. Nous nous 
immergeons dans les divers dossiers transmis par la 
Commission Particulière du Débat Public et les avis 
émis par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nu-
cléaire pour préparer un cahier d’acteurs à ce sujet.

• protection de la qualité des sols face aux poten-
tielles dérives liées à de la méthanisation de grande 
envergure et d’épandages massifs de digestats né-
fastes pour des sols déjà appauvris. Nous préparons 
une réflexion plus large « SOLS, enjeu du 21ème siècle »  
pour la fin de l’année 2019.

• valorisation des initiatives de productions nour-
ricières de proximité par la démultiplication des initia-
tives d’agriculture en ville pour amorcer dès à présent 
l’incontournable  transition écologique au sein de 
notre métropole européenne. 
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Un fil rouge :
Ne jamais dissocier santé et environnement

Notre approche : 
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Nous rejoindre
https://eda-lille.org/
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retour sur La conférence du 23 mai 2019 
avec Lydia et cLaude bourguignon

Quelques mots de remerciements ont été pronon-
cés par Grégoire Jacob, président de l’association 
Eda à l’attention du représentant de l’Université de 
Lille ayant mis à notre disposition un amphi d’une 
telle capacité, du public pour l’intérêt porté au projet  
et bien-sûr des conférenciers.

En préambule Claude et Lydia Bourguignon se sont 
attachés à faire un état des lieux de la dégradation 
des sols,  érosion, salinisation, perte de matière or-
ganique et ont évoqué les raisons de ce constat alar-
mant : effondrement de la biodiversité, urbanisation, 
pollutions par des métaux lourds, déséquilibres dus 
aux engrais, pratiques qui tassent les sols du fait de 
l’usage d’engins trop lourds...

Puis nous avons progressivement été conduits à 
pénétrer au cœur du sol, pour comprendre son fonc-
tionnement et les lois à respecter pour qu’il puisse ré-
pondre à son rôle premier, celui de nourrir les popula-
tions et ce grâce au travail des paysans qui en retour 
devraient être correctement rémunérés pour ce faire.

La vie dans les sols ce sont des composés miné-
raux et de la matière organique. C’est grâce à la faune 
du sol que le complexe argilo-humique se forme : 
les animaux  (collemboles, acariens, vers de terre et 
autres, etc.) remontent les éléments à la surface du 
sol, ils permettent l’aération et donc un fonctionne-

ment vertueux du développement des bactéries en 
aérobie (au contact de l’air). Dans la forêt, il y a 1 à 
4 tonnes à l’hectare de vers de terre, dans les sols 
agricoles, moins de 100 kg à l’hectare...

… Cette faune ne s’implante pas, elle ne se déve-
loppe que sur place ! Un système racinaire diversi-
fié qui plonge à des profondeurs différentes est bon 
pour le sol car chaque plante donne une qualité au 
sol différente.

Il faut des champignons dans les sols et des bacté-
ries qui se développent en aérobie (en contact avec 
l’air) : le métier d’agriculteur est d’apprendre à faire 
fermenter son sol en aérobie et non en anaérobie...

pourquoi autant de soLs fragiLes aujourd’hui ? 
L’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer car les sols sont 

durcis par les engins agricoles trop lourds d’où le re-
cours à l’irrigation à partir d’eau de nappes profondes 
Cette eau trop souvent chargée de polluants pour les 
sols (nitrate, azote, etc.) acidifie et détruit la matière 
organique, et c’est un cercle vicieux qui s’enclenche...

… labours profonds... pailles enfouies après récoltes 
produisant de l’ammoniaque toxique pour les plantes 
et les racines... excès d’engrais qui ne peut être enle-
vé... sont autant de facteurs aggravants et rééquili-
brer un sol prend du temps…

comment réparer Les soLs ?
Pour que le sol soit maintenu dans son activité bio-

logique, il doit être couvert tout le temps même en 
hiver (paillage, semis directs sous couvert, etc.). Les 
arbres et les haies permettent également de retenir la 
terre.  L’arbre est le grand régulateur de la biosphère. 
Ce sont les seuls qui remplissent les nappes quand il 
y a un excès d’eau. De plus, les feuilles qui tombent 
des arbres sont attaquées par les champignons, et 
produisent donc de l’humus et des sols fertiles.

RENCONTRE 
AVEC CLAUDE ET LYDIA BOURGUIGNON

la méthanisation est-elle compatible avec

une agriculture durable ? 

Jeudi 23 mai 2019 À 18h

Mondialement reconnus, Lydia et Claude Bourguignon, chercheurs, ingénieurs 
agronomes, spécialistes des sols, partageront leurs connaissances en abordant 
cette question "La méthanisation est-elle compatible avec une agriculture du-
rable"  lors de la conférence suivie d'un large échange avec le public.

université de lille
pont de bois, amphi b7
villeneuve d'ascq

La qualité des sols est l'objectif fondateur de 
l'association Environnement Développement 
Alternatif depuis 1990.

Inscription gratuite, obligatoire 
sur https//www.eda-lille.org 
(Nombre de places limitées)  

Une rencontre qui a suscité un afflux de participants puisque dès 
que l’annonce a été faite, ce sont plus de 350 inscriptions qui nous 
ont été adressées : bien sûr la notoriété de Lydia et Claude Bour-
guignon constituait un attrait majeur mais le sujet abordé aussi !  
La méthanisation se développe partout en France et notamment en 
région Hauts-de-France : considérée comme une source d’énergie 
renouvelable de proximité pouvant de plus apporter des complé-
ments de revenus aux agriculteurs, elle inquiète par ailleurs sur les 
effets de long terme sur les sols qui reçoivent les digestats. Les 
riverains craignent les odeurs mais aussi les flux de camions né-
cessaires à cette activité.
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Le développement de l’agroforesterie est aussi un 
moyen de restauration des sols tout comme mettre 
un couvert diversifié pour des enracinements à diffé-
rents niveaux, permet à  chaque plante de remonter 
des minéraux différents.... 

a propos de La méthanisation …
Cette pratique est en forte augmentation car elle bé-

néficie de nombreuses subventions et la technique 
est présentée comme une source d’énergie durable 
et de revenus pour les agriculteurs.

D’ailleurs, il n’est pas normal que ce soit la méthani-
sation qui permette de soutenir économiquement un 
agriculteur !  Son métier c’est l’élevage et la culture : 
cela traduit un dysfonctionnement majeur de leur si-
tuation. Le futur de l’agriculture et sa compétitivité, 
c’est le terroir, la qualité et les variétés anciennes et 
surtout le juste prix dû à de bons produits.

est-ce compatibLe avec La fertiLité des soLs ?
Toute la question est de savoir quel type de diges-

tat est produit : qu’est-il exactement épandu  sur 
les sols ? Il faut savoir que les méthaniseurs ne tra-
vaillent pas qu’avec du végétal : mais aussi avec  des 
déchets agroalimentaires, d’abattoirs, des lisiers, des 
déchets pharmaceutiques,… Les charognes ne sont 
pas bonnes pour les sols, cela provoque notamment 
le phénomène des racines neigeuses.

Un digestat est effectué en anaérobie (sans contact 
avec l’air) et les microbes produits en anaérobie sont 
tous toxiques, le plus souvent malodorants  et com-
portant des salmonelles par exemple. Pour suppri-
mer ces germes, il faut chauffer à 100 ° : est-ce le cas 
dans les digestats ?

Le digestat doit être impérativement analysé avant 
d’être épandu. Il faut que le rapport carbone/azote, 
qui doit être propre à chaque culture, soit indiqué et 
communiqué aux agriculteurs avant épandage. La 
forme organique de l’azote dans le digestat n‘est pas 
la même que dans les composts et n’est pas forcé-
ment adaptée aux sols concernés. Un digestat pro-
duit en anaérobie a le même impact que l’épandage 
de fertilisants chimiques. C’est un argument pour 
encourager la méthanisation, mais son impact sur le 
sol pose autant de problèmes à long terme.

Pour évaluer l’impact du digestat de méthanisation 
sur les sols, il faut des études sur plusieurs années 
sur l’évolution du sol. Les études doivent porter sur 
un comptage annuel de la faune du sol (collemboles, 
acariens, vers de terre) et sur le taux d’azote.

L’argument couramment utilisé à savoir « le mé-
thanisateur, c’est le même principe que l’appareil 
digestif d’une vache… »  est une analogie douteuse 
car les vaches digèrent en aérobie (avec l’air qu’elles 
avalent en ruminant en prairie) et donc, elles pro-
duisent peu de méthane. Par contre les vaches éle-

vées dans des fermes industrielles ont des selles li-
quides et dégagent du méthane, elles sont devenues 
un méthaniseur ! D’ailleurs, la ferme des 1000 vaches 
a été faite pour la méthanisation et pas pour le lait.

Lydia et Claude Bourguignon ont été sollicités pour 
analyser des sols recevant du digestat (dans la ré-
gion de Cahors) composé de matières végétales, 
animales, de lisier,…. Ils reçoivent des prélèvements 
avec et sans digestat. L’activité biologique augmente 
avec ce digestat mais ce sont des microbes pour 
détoxifier les boues. C’est une activité liée à l’anaé-
robie et donc toxique. Sur cette étude en particulier, 
après comparaison des sols avec et sans épandage, 
l’épandage fait diminuer drastiquement la faune du 
sol. La faune ne tient pas le coup soumise aux diges-
tats liquides étudiés, trop azotés, qui brûlent aussi 
certaines cultures.

L’idée ce n’est pas d’être « contre » la méthanisa-
tion mais de pratiquer une réelle transparence sur 
les produits soumis à méthanisation et à quels sols 
sont dédiés les digestats. De nombreuses années 
seront nécessaires pour réparer d’éventuelles er-
reurs. Des études sur l’impact de la méthanisation 
sur plusieurs années sont donc indispensables pour 
éviter qu’un problème n’arrive dix ans plus tard sans 
solution de court terme.

La transparence totale est indispensable  tout au 
long du process depuis la fabrication jusqu’à l’épan-
dage. Et même si le digestat est soumis à un  plan 
d’épandage donc à analyse, de nouvelles analyses 
réglementaires qui prennent en compte le comp-
tage de la faune s’imposent. Les études sont à me-
ner dans chaque unité de méthanisation et  consti-
tuent une garantie pour les agriculteurs. Si la faune 
est présente et qu’elle se maintient, c’est que le di-
gestat n’est pas toxique pour le sol. 

Au regard de l’état actuel et grave, de la dégrada-
tion des sols, le développement de la méthanisation 
n’est pas opportun.

« Si j’étais agriculteur, je ne mettrai pas de digestat 
sur mes sols. Il n’est pas obligatoire de tuer les sols 
pour nourrir les hommes ! » 

Claude Bourguignon
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face à La baisse des réserves d’eau, à La poLLution et à L’endettement 
des agricuLteurs : L’exempLe de La province du sikkim en inde

Le minuscule état du Sikkim situé dans l’Himalaya 
au nord-est de l’Inde a mené une révolution verte 
unique en son genre. 

Il s’agissait d’une rupture totale avec la culture ex-
clusive de deux céréales imposées dans plusieurs 
régions de l’Inde choisies comme laboratoire pour 
tester des  semences de blé et de riz dites à haut 
rendement importées d’autres continents avec 
usage intensif d’engrais et de pesticides associés. Le 
constat a été rapidement amer : sols épuisés, baisse 
des nappes phréatiques et agriculteurs endettés par 
l’achat de toujours plus d’intrants chimiques pour 
maintenir les rendements.  

C’est en 2003 que le gouvernement du Sikkim a 
décrété que l’agriculture devait se convertir au bio. 
Les petits paysans pensaient qu’il s’agissait d’une 
annonce sans lendemain car  « la révolution verte » 
instaurée depuis les années 60 les avait encouragés 
au contraire à utiliser engrais et pesticides chimiques 
et, malgré leur endettement, ils pensaient impossible 
un quelconque changement de pratiques. 

Les premières années ont en ef-
fet donné raison aux sceptiques 
car pendant plusieurs années les 
rendements ont baissé mais Ka-
rma Dichen, un des agriculteurs 
concerné affirme avoir finale-
ment réussi la conversion « ac-
tuellement ma production de riz 
dépasse de 5% le niveau antérieur. Les légumes sont 
plus gros. Avant, les choux que je récoltais pesaient 
entre 500 et 700 grammes. Aujourd’hui, ils font un 
kilo. Je n’utilise que des engrais organiques. ».

Le gouvernement a couvert les pertes en instaurant 
des prix garantis,  de  2003 à 2017, un milliard de rou-
pies a été consacré à la certification de 76 100 hec-
tares de terres et des formations ont été organisées 
pour apprendre aux agriculteurs à fabriquer du com-
post ainsi que des pesticides à base d’urine de vache 
et de riz fermenté. Dès  2015 une étape supplémen-
taire avait été franchie interdisant les engrais et les 
pesticides chimiques et la vente d’une douzaine de 
denrées non bio. 

L’agriculture du Sikkim reste encore confrontée à 
plusieurs problèmes car beaucoup de cultivateurs 
ne savent pas fabriquer les pesticides bio et ils ont 
du mal à lutter contre les parasites. Deux entrepre-
neurs qui travaillent avec 600 agriculteurs locaux 
sont néanmoins optimistes: «Notre production à 
l’hectare a retrouvé son niveau d’avant la réforme et 
nous avons posé les bases d’un modèle économique 
très rentable. Nous n’avons plus besoin d’acheter des 

engrais et des pesticides chimiques, ce qui réduit les 
coûts. Les terres sont plus fertiles.»

Montagneuse, minuscule, la région manque de 
terres mais la conversion semble faire effet. À Gang-
tok, la capitale, les étals des épiceries sont abon-
damment pourvus en légumes et fruits bios, signe 
que la production locale satisfait la demande. C’est 
le premier État indien à vouloir dépendre entièrement 
de l’agriculture biologique, ce qui signifie que toute 
la nourriture produite au Sikkim devrait bientôt être 
exempte de pesticides.

Aujourd’hui, le Sikkim ne peut pas compter sur sa 
seule production agricole pour nourrir ses 620 000 
habitants, auxquels s’ajoutent environ 1,4 million de 
touristes par an comme en 2017 par exemple. Pour 
éviter la pénurie, seuls les aliments qui ne sont pas 
ou peu cultivés sur place sont importés: céréales, lé-
gumes secs, pommes de terre, oignons, mangues, 
piments… 

D’autres États s’y mettent : le modèle du Sikkim fait 
des émules. L’Arunachal Pradesh et d’autres États du 
Nord-Est sont en train de convertir leur agriculture 

au bio. L’an dernier, le gouvernement 
du Sikkim a formé une co-entreprise 
avec le fabriquant d’engrais chimique 
Iffco pour produire des semences, 
des engrais et des pesticides bios.

Mais en finir avec l’agriculture 
conventionnelle en Inde sera long. 
«Au Pendjab, il est impossible de 

cultiver sans engrais ni pesticides chimiques ».
Passer à l’agriculture biologique prendra du temps 

avant que les sols ne se régénèrent d’autant que le 
pouvoir central par ailleurs subventionne encore 
chaque année les engrais chimiques, des fonds qui 
pourraient contribuer au financement de la transition 
vers le bio. Le gouvernement hésite car il faut comp-
ter avec les industriels du secteur chimique qui font 
du lobbying pour freiner la montée en puissance du 
bio. 

Par ailleurs, l’état du Sikkim est également exem-
plaire en matière d’interdiction des sacs et bouteilles 
plastiques à usage unique : trop de déchets considé-
rés comme dangereux pour l’environnement et de-
mandant beaucoup trop d’espace pour les décharges 
et lieux de stockage. Petite zone riche en biodiversité, 
il refuse d’opter pour de nouveaux sites d’enfouisse-
ment, option de facilité mais qui signifierait prendre 
possession de terres forestières abritant des espèces 
sauvages en péril.

Extraits d’un article d’Emmanuel Derville - 
Journaliste au Point - 23/09/2018
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initiatives d’agricuLture urbaine : 
Le projet de ferme urbaine au fort de mons-en-baroeuL

Fleuron de l’architecture militaire, le fort de Mons-
en-Baroeul a été magnifiquement restauré en 2004 
dans le cadre de Lille capitale européenne de la 
culture. Dès lors, il est devenu un lieu de partages de 
cultures et d’émotions où se retrouvent les amateurs 
de patrimoine, des arts et des lettres, de concerts... 
et d’espace naturel. Il connait une fréquentation en 
constante augmentation grâce aux divers équipe-
ments dont il est doté.  Il y reste de vastes espaces 
non utilisés aujourd’hui, deux cours, des tunnels, en 
plus, éventuellement, les douves et, à l’extérieur du 
Fort, les espaces dits « la plaine du Fort ». 

Une partie de ces espaces (deux cours intérieures) 
a fait l’objet d’une convention signée en novembre 
2018 entre la ville et les représentants de l’associa-
tion l’Aire du Temps. Ils offrent un potentiel propice à 
des initiatives multiples à inventer avec des amateurs 
de jardins et d’agriculture urbaine d’où qu’ils viennent 
avec comme fil rouge : devenir un laboratoire expé-
rimental, « l’ère des perma-possibles ». Ce test de 
faisabilité reproductible en d’autres lieux de la ville 
entend répondre à l’ambition d’augmenter l’autono-
mie alimentaire du territoire avec des produits de sai-
son, ultra locaux, de qualité, comme cela commence 
d’ailleurs à se pratiquer ici ou là en France,  en Europe 
et au-delà, avec des régies municipales agricoles ou 
encore des politiques alimentaires volontaristes

utopie ? 

L’objectif est certes ambitieux car envisager une au-
tonomie nourricière périphérique peut aujourd’hui 
sembler irréalisable mais néanmoins cela répond à 
la nécessité d’anticiper les changements de compor-
tements qu’il va falloir adopter face aux aléas clima-
tiques qui se concrétisent. 

C’est une éthique, une philosophie, une démarche 
à construire avec des participants volontaires mais 
séduits par l’idée d’une « permaculture humaine » 
où respect, partage co-construction... sont autant 

d’atouts pour initier une économie à base de pro-
jets locaux s’appuyant sur les capacités de chacun 
à donner de son temps, et à inventer, proposer, un 
fonctionnement mené de façon collégiale façon loi 
1901.

Un potentiel de surfaces disponibles suffisant existe 
dans la ville de Mons de même que des cuisines très 
bien équipées en divers lieux pour préparer les re-
pas des cantines scolaires ou ceux des personnes 
âgées. Devenir une ville exemplaire sur les volets 
production/alimentation/restauration pourrait être 
un objectif majeur des projets municipaux lors des 
échéances électorales à venir en plus de ceux liés à 
la réhabilitation de logements ou de développement 
d’axes de mobilité douce.

qu’en est-iL en ce premier printemps ? 

Dès décembre, suite à la signature de la convention, 
les mercredis du Fort sont nés suite à la participation 
des représentants de l’Aire du Temps à d’autres ini-
tiatives au sein du lieu, ce qui a permis de créer des 
contacts notamment lors de marchés de produits de 
maraîchers locaux.  

En janvier et février plusieurs chantiers participatifs 
ont à nouveau permis de tisser des liens, communi-
quer, tester les envies notamment sur la thématique 
agriculture urbaine.

C’est ainsi que six bacs hors sol ont été réalisés à 
l’aide de palettes recyclées. Ils viennent d’être remplis 
de terreau, compost pour accueillir les premiers se-
mis. Il est prévu d’en construire bien davantage mais, 
l’association ne dispose pas de moyens financiers 
pour le moment, les dossiers de subventions poten-
tiels ne pourront être établis qu’en 2019. Les activités 
commencent donc en douceur.

queLs freins ? 

Un écologue réalise l’état des lieux pour le compte 
de la ville ; il y a bien sûr nécessité d’analyser les 
sols, notamment ceux situés sur les anciennes par-
ties voutées, de réduire l’envergure des branches 
d’arbres  trop invasives pour que les futures cultures 
soient mieux exposées à la lumière.  

Si le nombre de bacs de cultures augmente, que 
plusieurs ruches sont réparties sur le site et même 
un poulailler, cela nécessitera une sécurisation du 
site notamment la nuit et le passage journalier d’un 
responsable : des prestations qui ne peuvent être 
uniquement bénévoles.



6 7

Actuellement, le pro-
jet repose uniquement 
sur l’énergie des fonda-
teurs de l’Aire du Temps : 
5 personnes piliers et 

une quinzaine de bénévoles. Ils portent par ailleurs 
un autre projet consacré à l’alimentation en lien avec 
l’association Act terre, l’idée étant de passer « de la 
terre à la table » un objectif dont ils mesurent avec lu-
cidité la complexité de mise en œuvre et la nécessité 
de procéder étapes par étapes pour séduire, donner 
envie à des acteurs divers, convaincre par les résul-
tats progressifs. C’est une  participation active régu-
lière ou sporadique peu importe et qui se veut diffé-
rente des traditionnelles adhésions à une association 
renouvelées chaque année sous forme de modiques 
soutiens financiers.

Le projet alimentation est bâti sur une maitrise du 
cycle  total : production – transformation. Il s’agit de 
prestations traiteurs à partir de produits locaux de 
qualité, de plus en plus bio, de saison issus de circuits 
courts même en ce qui concerne la viande, la volaille :  
aucun produit  de grandes surfaces. 

Dans un premier temps les récoltes du fort sont ap-
pelées à être distribuées aux participants avant de 
passer à une autre étape en fonction de l’implanta-
tion de nouveaux bacs hors sols, celle de couvrir peu 
à peu les besoins du département traiteur. 

A ce jour, la dynamique n’est pas évidente à enclen-
cher : le projet n’est pas encore assez connu car il 
n’a pas été intégré dans les publications municipales 
officielles telles lettres d’info, e-mails, réseaux so-
ciaux... un fonctionnement administratif qui prend du 
temps pour annoncer les animations diverses figu-
rant dans les agendas officiels de la ville. Il est prévu 
en effet un volet pédagogique autour des futurs jar-
dins avec accueil des écoles, ateliers de découverte 
faune/flore locale en fonction des saisons et des 
conférences pour tous publics pour tous sujets liés à 
l’écologie (énergie verte, récupération d’eau de pluie, 
compostage...)

Un problème global lié aussi aux compétences de 
chaque entité territoriale entre ce qui est du ressort 
de la métropole et donc subi par la ville, par exemple 
la compétence gestion des déchets et ce qui est de la 

compétence ville uniquement. Il se trouve que la ville 
est propriétaire de vastes terrains « espaces verts »  
où se trouvent les  centres de loisirs et où se déroulent 
des animations comme « nos quartiers d’été » donc 
ponctuelles. Ils sont simplement entretenus en tant 
que tels : un potentiel sous utilisé à l’heure des chan-
gements en matière de transition écologique, une 
réelle opportunité de développer une agriculture en 
ville avec et pour les habitants.

L’association Act’terre, « grande sœur » de l’Aire du 
temps a réalisé un inventaire des terrains « perdus » 
aux yeux de ses membres et éligibles à de premières 
réorientations vers des fonctions comestibles : il 
a fallu deux ans pour que les premiers arbres frui-
tiers soient plantés. Le concept « plante ta ville » est 
séduisant mais reste trop  occasionnel. Le soutien 
des élus de la ville sera déterminant pour changer 
d’échelle et passer à un engagement de long terme 
résolument dédié à une montée en puissance  radi-
cale des sources d’approvisionnement locales. 

Convaincre via la montée en puissance des pre-
miers jalons au sein du laboratoire Fort de Mons est 
l’ambition à court terme des membres de l’Aire du 
temps : un des atouts de la réussite passe bien sûr 
par une large communication à Mons bien-sûr mais 
dans toute la métropole également. 

Cette rencontre répond à l’objectif « facilitateurs de 
liens » de l’association EDA en matière de valorisa-
tion des initiatives d’agriculture en ville  : le potentiel 
existe, reste à le faire savoir pour que les projets ne 
restent pas au stade d’utopie mais se concrétisent 
peu à peu.

pLus d’info :
www.airedutemps.org

Louis Spriet/Aire du Temps - A.Villers/EDA
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Aucune réunion ou événement prévu avant l’été mais la constitution de petits groupes de travail 
l’un pour préparer un cahier d’acteur dans le cadre du débat concernant la gestion des matières et 
déchets nucléaires -  l’autre pour rédiger le document « SOLS, enjeux du 21ème siècle » qui pourrait 
faire l’objet d’une présentation grand public en fin d’année dans le cadre de la journée mondiale des 
sols.

Environnement et Développement Alternatif
23 rue Gosselet, 59000 Lille     Tél : 03 20 52 02 12     Fax : 03 20 86 26 06

Membre de la MRES     Site internet : www.eda-lille.org

Co-financé par la DREAL
NORD PAS DE CALAIS Mise en page : Céleste Josèphe

https://agriculture-urbaine-metropole-lille.com

bonne nouveLLe

Interdiction totale de la pêche électrique dans 
toutes les eaux européennes à partir du 1er juillet 
2021. 

Et d’ici 2021, que se passe-t-il  ?

Les Pays-Bas perdent 83% des dérogations qu’ils 
se sont illégalement octroyées, dès la validation du 
règlement par le vote en assemblée plénière du Par-
lement européen. Jusqu’en 2021, il ne leur restera 
donc que 14 navires pour pratiquer la pêche élec-
trique alors qu’ils en possèdent 84 à l’heure actuelle. 

Il s’agit donc pour l’association BLOOM :

• de veiller à l’aboutissement de la procédure 
d’infraction concernant les 70 licences octroyées 
illégalement par les Pays bas

• d’obtenir le remboursement des subventions 
illégales qui ont permis le développement de la 
pêche électrique. Ce sont 21,5 millions d’euros 
d’argent public qui ont été attribués aux Pays-Bas.

• d’accompagner les pêcheurs artisans fran-
çais pour qu’ils obtiennent de l’Union Européenne 
une aide financière en raison de la baisse drastique 
de leurs captures et de leurs revenus depuis l’in-
troduction de la pêche électrique. Sans un soutien 
financier approprié, il n’y aura plus de pêcheurs 
artisans dans les Hauts-de-France. En effet, les 
pêcheurs artisans de Boulogne-sur-Mer ont subi 
une baisse de 75% de leurs débarquements de 
soles en 4 ans. 

Le 1er juillet 2009  Danielle Poliautre, fondatrice de l’association 
nous quittait : dix ans déjà ! Toutes nos actions restent en écho 
avec ce qu’elle n’a eu de cesse de construire, de partager … 
Nous ne l’oublions pas !

L’été est là ...   
Prenons le temps d’admirer :

les coquelicots, les abeilles, les oiseaux … 


