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L'archipel nourricier, en terre Gohelle
Mis à jour le 12 mai 2017
3 étudiantes en stage au sein de l'association les Anges Gardins racontent l'Archipel Nourricier. Un projet qui
vient s'ajouter à une réflexion globale sur la souveraineté alimentaire du territoire de Gohelle. Trame
nourricière, Microferme de Cocagne à Loos-en-Gohelle... les idées progressent !

Un modèle à réinventer
Le modèle actuel, dans lequel une multitude d’intermédiaires interviennent entre le producteur et le
consommateur, entraîne des effets négatifs sur le plan économique, social et environnemental. Un nouveau
modèle agricole doit être pensé. La construction d’un véritable “système alimentaire de proximité”
devient nécessaire. Ce système devra être réellement soutenable, plus proche de ses consommateurs et plus
ouvert aux acteurs de la société civile qui ne sont pas d’origine agricole. L’approche territoriale doit
s’imposer pour accompagner la mutation vers ce modèle. Elle doit rassembler les collectivités publiques
garantes de l’intérêt commun et d’autres acteurs de la société civile, parmi lesquels les opérateurs de
l’économie sociale et solidaire mais également le monde professionnel agricole. Ce nouveau système
permettrait de promouvoir les circuits de proximité et de redonner aux mangeurs la place qu’ils sont en droit
d’occuper.

De la Microferme de Cocagne à la CRÉATION d'un Archipel Nourricier
C’est dans ce contexte que l’association Les Anges Gardins, aujourd’hui présents dans la Microferme de
Cocagne à Loos-en-Gohelle, a imaginé la création d’un “Archipel Nourricier” qui pourrait rendre la
souveraineté alimentaire possible sur le territoire de Gohelle. L’objectif est de créer une "trame
nourricière" en résonance avec la trame verte matérialisée le long de l'ancien cavalier minier desservant les
puits 11/19 et 12/14 jusqu’au nouveau site de l’hôpital de Lens.

MIXITÉ DES PRATIQUES ET DES ACTEURS
Ce continuum nourricier permettrait de montrer qu’une mixité des pratiques combinée à d’autres usages
d’utilité sociale (culturelle, récréative, pédagogique, patrimoniale…) est possible et bénéfique. De plus, il a
la volonté d’intégrer différents acteurs du territoire. Des agriculteurs, des passionnés du jardinage, des
écoles, des associations… agiront ensemble, à travers des valeurs communes, pour le développement de leur
territoire. Sera ainsi créé, à travers une cohérence et une coopération permettant une logique d’efficacité
d’ensemble (partage d’outils, d’infrastructures, de savoir-faire…), une véritable synergie entre les acteurs
impliqués.
Pendant 3 mois, nous avons la mission d’étudier la faisabilité de ce projet et de recenser les parcelles
ayant un potentiel agricole afin de mettre en place un document cadre, porteur de la création d’une trame
nourricière sur le territoire.
Si vous avez des suggestions concernant des sites potentiels, ou si vous voulez simplement en savoir plus
sur ce projet, vous pouvez écrire à cette adresse : archipel@angesgardins.fr.
Rédaction : Les filles de l’Archipel; Dany, Coline, et Charlotte
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