
 

E.D.A. | Karima Delli – Union de la gauche et des écologistes – Régionales 2021 
 

 

1. Réponse Arrêt de l’artificialisation : Depuis 18 ans, c’est l’équivalent de 3,3 terrains 

de foot qui ont été artificialisés par jour dans notre région ! Cela doit cesser et en cas 

d’artificialisation, il faut remettre en état en qualité arable des surfaces 
équivalentes avec le principe du 1 pour 1.  

 
L’artificialisation des sols détruit la capacité des sols d’absorber une partie du CO2, 

réduit les surfaces agricoles, fragmente les habitats naturels et amplifie les inondations. Nous 
souhaitons restaurer la biodiversité de notre région en préservant nos sols. 

Chaque politique régionale devra être garante du respect des schémas directeurs et 
stratégies régionales pour la biodiversité existants (qui devront par ailleurs être renforcés), 
pour mettre fin à la fragmentation et à l’appauvrissement des so ls et apporter une attention 

particulière à l’ensemble des habitats naturels et écosystèmes à préserver absolument.  
 C’est pour cela que nous nous engageons à : 

 
- Poser une condition “zéro artificialisation” des sols dans toutes les actions, 

politiques et subventions de la Région. 

- Faire cesser les grands projets inutiles comme les centres commerciaux et zones 

d’activités périphériques, les fermes usines, les parcs de loisirs et plateformes 

logistiques géantes qui préemptent des terres agricoles ou des espaces 

naturels. 

- Remettre en place le soutien financier aux associations environnementales 

auquel a mis fin la majorité sortante. 

 
 

2. De nombreux sites sont pollués dans notre région, que comptez-vous en faire ? 

Le passé industriel des Hauts-de-France a notamment eu pour conséquence une 
pollution accrue des sols et des bâtiments au fil des ans. La Région comptabilisait en effet 15% 
des friches polluées de France en 2016, montant le plus élevé de métropole. Les sources de 
contamination des sols sont nombreuses et variées, passant par les hydrocarbures et les 
métaux lourds, jusqu’aux produits chimiques dérivés en passant par de nombreux éléments 
radioactifs. Cela a des conséquences négatives sur notre santé mais également sur celle des 

écosystèmes qui nous entourent. 
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C’est pourquoi nous nous engageons à lancer dès 2022 un grand plan de dépollution 
régional des sites et sols pollués ainsi que des mesures de prévention des pollutions. Cela 
se sera rendu possible grâce à 4 étapes : 

- Diagnostic : il sera en effet nécessaire d’établir un diagnostic plus précis et détaillé 
des sites pollués dans la Région. ̀  

- Task force : Création d'une task force régionale composée de chercheurs, 
universitaires, experts, professionnels, associations pour conduire le programme. 

Cette task force aura aussi la charge de sourcer des innovations en matière de 
dépollution (bioremédiation,etc) 

- Formation : les métiers de la dépollution ne sont pas encore assez développés. Il 
est ainsi envisagé de créer un Institut de formation aux métiers de la dépollution. 

- Dépollution : une fois les deux premières étapes, l’opérabilité de la dépollution 
sera rendue possible et engagé dans la domanialité publique pour commencer. 

 

 

3. Quels types d’agriculture allez-vous encourager et soutenir ? Les solutions qui nous 

permettront de préserver nos sols et de consolider l’avenir nous apparaissent 
incontournables et doivent devenir votre priorité. 

 
Nous souhaitons rendre l’action régionale la plus protectrice de l’activité, des métiers et 

de la qualité de vie des agriculteurs afin de donner un signal clair à la génération en exercice 
mais aussi aux jeunes futurs paysans, et d’assurer ainsi le renouvellement de la profession 

agricole dont 50 % partira à la retraire dans les 10 ans, tout en garantissant un 
renouvellement complet des pratiques et un véritable bond des pratiques bio. La 
préservation de nos sols sera une priorité et une condition sine qua non à toute aide 
émanant de la Région. 

Nous mobiliserons pour cela : 

• Les outils fonciers, pour éviter l’agrandissement des exploitations ou encore la 
prédation des terres par des acteurs non régionaux. 

• La restructuration d’un dispositif complet d’accompagnement des professionnels  
agricoles, aussi bien en termes de pratiques, de services écosystémiques, que 
d’accompagnement pour l’accès au foncier, de soutien juridique, psychologique, 
social, en s’appuyant sur les organismes et associations intervenant dans nos 
territoires. 

• La rémunération des services écosystémiques rendus par les agriculteurs, que ce 
soit pour la qualité de la ressource en eau, la biodiversité, la diversité génétique, le 
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climat… avec des montants suffisamment incitatifs pour rééquilibrer les carences 
potentielles de la future PAC, à l’image de ce qui a été ou est pratiqué avec le 
programme Re-sources ou encore dans la Drôme, et constituer ainsi un signal fort en 
faveur de l’agro-écologie et de l’agriculture biologique. 

 
Seulement 2,7% des surfaces agricoles sont des cultures biologiques (sans pesticide). Nous 
voulons renforcer l'autonomie alimentaire de notre région et limiter les flux d'import-export 
(à ce jour la Région est dépendante de certaines ressources pour lesquelles la production sur 
notre sol est pourtant excédentaire) avec plus d'agriculture biologique et plus de 
transformation locale et de vente directe. Nous adopterons les objectifs européens du Green 
Deal et la stratégie « De la ferme à la table ». C'est indispensable pour notre santé et 

générateur de nombreux emplois.   
  
Nous déploierons un accompagnement et des aides directes :  
  

1. Pour la conversion à l'agriculture biologique de 2,4% à 25% 
2. Pour les filières locales de transformation des produits agricoles 
3. Pour la distribution en circuits-courts et la vente directe locale 
4. Pour les groupements d’achats solidaires (AMAP, El Cagette, Supermarché 

coopératif, etc.) et les associations d'aide alimentaire 
5. Pour une agriculture et des fermes urbaines au cœur des villes, des métropoles et en 

périphérie des villes pour développer des ceintures nourricières 
6. Pour des formations techniques et professionnelles aux pratiques de l’agroécologie, 

à l’autonomie technique et énergétique des paysans, à la sensibilité animale et à 
l’éthologie, impliquant les lycées agricoles/aquacoles 

7. Pour l'intégration du bien-être animal dans les conditions d'attribution des aides 
publiques et dans les critères d’attribution des marchés publics.  

 

 
 

4. Quelle position allez-vous adopter concernant la méthanisation ? Son impact pour 

les sols peut être très dommageable si cette démarche n’est pas encadrée, comme 

nous l’expliquons dans ce document. 

 
La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique, 

pouvant produire du biogaz et un digestat éventuellement valorisable. Cependant et 

comme le souligne votre rapport, certains risques non négligeables peuvent en découler si 
elle n’est pas raisonnablement appliquée et encadrée.  La méthanisation ne doit en aucun 
cas devenir le cache nez d'un modèle agricole productiviste à bout de souffle mais au 
contraire être une solution intéressante si elle participe à l’autonomie des fermes et des 
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territoires. De plus, en abordant la méthanisation exclusivement sous l'angle agricole, le 
danger est alors réel qu'elle soit utilisée pour occulter les débats liés à la concentration des 
exploitations, à la régulation des marchés ou encore au traitement des pollutions…  

Nous considérons tout d'abord urgent de retrouver une activité agricole équilibrée où la 

notion de déchet n’existerait plus dans la mesure où, produits en quantités modérées, ils 
seraient naturellement recyclés par le sol.  

Dans un second temps, pour un développement cohérent de la méthanisation 
respectueux des paysans et des territoires, et si l'intervention de la Région s’avèrerait 
nécessaire et pertinente, elle devra être conditionnée par plusieurs critères dont : 

- Les projets devront être le fruit d’une analyse des besoins et ressources 

énergétiques des territoires et non dimensionnés en fonction des volumes de 
déchets issus des productions agricoles. 

- Les installations devront présenter un bon bilan énergétique, ce qui suppose de 
prévoir un « débouché chaleur » avant de penser production d’électricité. 

- La méthanisation devra s’insérer dans le cycle de production des fermes 
concernées : installations adaptées aux tailles des élevages, une distance 

parcourue par les intrants ne devant pas dépasser 10km… 

- Une démarche territoriale intelligente suppose donc la construction de 

partenariats entre acteurs du territoire (agriculteurs, transformeurs, collectivités 
locales, opérateurs des déchets verts ou des eaux usées…) 

- Les unités de méthanisation doivent être positionnées de manière à obtenir une 

valorisation énergétique optimale afin que l’électricité, comme la chaleur 

produite, puissent alimenter les réseaux de proximité. 

- De nombreux autres critères relatifs à la maîtrise du gisement, à la valorisation 

du biogaz ou encore relatifs aux améliorations par la méthanisation sur le plan 

agricole devront être également être établis. 

 
 

5. Pensez-vous soutenir la plantation d’arbres, de haies et d’arbustes sur nos 
territoires et avec quelles ambitions ? 

La préservation de notre biodiversité passe par les arbres, arbustes et petites haies, 
alors que la surface en forêt de notre Région fait partie des plus pauvres de France : 13% de 

surface régionale contre 30% de moyenne nationale. Pour y remédier, nous souhaitons : 
- Relancer un plan Forêt-Bois alternatif à la sylviculture industrielle, en défendant 

« la forêt avant le bois ». 
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- Conduire des processus de replantation, en particulier de forêts menacées et de 

réseaux de haies dégradées et soutenir le label Haie. 

- Reverdir les zones urbaines en partenariat avec les communes et 

intercommunalités concernées. 

- Aider à la création d’îlots de biodiversité, qui apportent des services écologiques 

de premier ordre pour ses habitants, notamment en termes de réduction de 
température, d’atténuation du bruit, d’amélioration de la qualité de l’air etc. 

 
 

6. Enfin, dans des sociétés de plus en plus urbanisées, le lien entre les citadins et les 

sols se révèle essentiel. Comment pensez-vous encourager le développement de 
l’agriculture urbaine ? 

Neuf habitants sur dix des Hauts-de-France vivent en zone urbaine. La pratique d’une 
agriculture saine et responsable doit donc être développé dans les villes de nos territoires. 
Nous nous engageons donc à promouvoir une agriculture et des fermes urbaines au cœur 

des villes, des métropoles et en périphérie des villes pour développer des ceintures 
nourricières. L’un des moyens d’y parvenir passera par la mise en place d’aides directes 

pour les groupements d’achats solidaires (AMAP, El Cagette, Supermarché coopératif, etc.) 
et les associations d’aide alimentaire. Les subventions aux associations cherchant à faire 
émerger ces initiatives ou à les mettre en lien seront remises en place et intensifiées.  


