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 Objectifs de la soirée 

• Rappeler pour quelles raisons la ville de Stains 
et Plaine commune lancent l’étude d’une boucle 
alimentaire locale à Stains 

 
• Partager les résultats de l’enquête de terrain 

auprès des habitants 
 

• En discuter entre habitants, producteurs locaux 
et commerçants 

 
• Faire des propositions pour le fonctionnement 

de la Boucle alimentaire locale de Stains 
 



Une opportunité pour un développement local inclusif 

Objectifs forts :  

 

• Augmentation du reste pour vivre 

• Développer l’attractivité du territoire 

par le développement local inclusif  

 

Une candidature sur  3 champs autour de 

l’innovation sociale 

• Logement 

• Mobilité 

• Sobriété des aménagements 
 

 

 

 

 

 

 



 Les 6 pistes d’innovation du PIA 

1. Boucle alimentaire locale 

 

2. Projet de logements en coût 

global 

 

3. Ressourcerie – revalorisation 

des objets infestés par les 

punaises de lit 

 

4. Maison des usages 

 

5. Filière réemploi du béton 

 

6. Plate forme de mobilité 
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Une mission pour la boucle alimentaire locale 

• Explorer les enjeux de l’alimentation : production, accès, 

coût, distribution, transformation et valorisation des bio-

déchets à Stains 

 

• Animer une dynamique entre acteurs pour préfigurer une 

éventuelle Boucle Alimentaire Locale à Stains (Prêtresse, 

Clos St Lazare, Tartres) 

 

• Recenser les sites d’implantation et modéliser son 

fonctionnement 

 

• Proposer des solutions de gestion partagée entre les 

acteurs de la Boucle Alimentaire Locale de Stains 
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Vers un retour des fruits et légumes en Idf ? 

• Une des agricultures les 
plus performantes de 
France 

• Sols d’excellente qualité 
• Blé, orge et colza ont 

des fonctions 
alimentaires 

• Cultures spécialisées en 
perte de vitesse 
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OPPORTUNITES 
• Développer les filières 

solidaires, locales et 
durables 
 

• L’exigence croissante de 
qualité 
 

Le local : une solution pour l’alimentation de demain ? 
M

EN
A

C
ES

 

• Concurrence avec 
l’extension urbaine 
et les nouvelles 
infrastructures 

 
• 45% des 

exploitations ont 
disparu en 20 ans 

 
• Incidents 

climatiques, 
ressource en eau, 
crises de production 
mondiales  

 

OBJECTIFS  
• Assurer la quantité, la 

qualité et la diversité 
des produits  
 

• Permettre l’accessibilité 
financière pour tous 
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S’appuyer sur le passé de Stains pour envisager son avenir ? 

Rôle structurant jusqu’à la 
période après-guerre pour 
alimenter Paris en denrées 
(200 à 250 tonnes de 
légumes à l’hectare contre 
70 tonnes aujourd’hui) 

 
 
 

La zone des Tartres était 
auparavant le Pavé d’Amiens, 
un secteur de la Plaine des 
Vertus (rayonnement 
technique agricole) 

 SPECIALITE = LE MELON !! 
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Les Tartres : un futur quartier nourricier pour Stains ? 

• 33 hectares dont 16 
hectares de cœur vert et 4 
hectares en cœur d’îlots.  

• 2 groupes scolaires et 1 
gymnase 

• 1 équipement agricole 
• 20 000 m2 d’activités 

économiques 

HORIZON 2027 
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Des nouveaux producteurs pour manger local ? 

• Territoires 
• Ferme des possibles 
• Fermes de Gailly 
• Parti Poétique 
 
Un agriculteur encore en 
activité : Mr Girard 
 
Les jardins familiaux de Stains 
en cours de restructuration  
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Des nouveaux producteurs pour manger local ? 

Territoire Ferme des possibles 

• Depuis 1998 
• A St Denis, 1 hectare 
• Association loi 1901, Chantier 

d’insertion 
• 60 variétés de tomate + pomme de 

terre, radis, rutabaga, échalote, 
haricot, fraises 

• Culture bio et fabrique ses propres 
semences 

•  Depuis 2015 
• A Stains, 1 hectare 
• Coopérative Scic Novaedia, travaille 

avec un Esat (handicap) 
• Pommiers, fraisiers, courgettes, 

aubergines, poivrons, choux, 
épinards, fenouils, poireaux navets, 
tous types de salade 

• Conversion bio 

Ferme de Gailly Parti poétique 

• Depuis 1746 (famille Laureau) et 
2017 pour la nouvelle exploitation 

• A St Denis, 2,5 hectares 
• Société commerciale (SAS) qui 

s’inscrit dans l’héritage de la ferme 
• Mais (2017), choux, salades, 

carottes, navets, betteraves, herbes 
aromatiques, groseilliers, cassis 
(2018) 

• Agriculture raisonnée 

• Depuis 2017 
• A St Denis, 1 hectare 
• Association loi 1901 
• Herbes aromatiques, variétés de 

pomme de terre, choux et oignons, 
potiron, potimarron, concombre 

• Agriculture raisonnée 
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Réemployer tous nos bio-déchets pour nourrir la terre ? 

Les alchimistes 
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La boucle alimentaire locale à Stains c’est… 

1. Relocaliser l’agriculture en 
valorisant et développant 
l’activité agricole et de culture 
locale 

2. Faire bouger les mentalités 
pour diffuser une « culture » 
alimentaire 

3. Transformer l’image de la 
ville, une ville plus verte et 
plus naturelle 

4. Impliquer les habitants dans 
la Boucle Alimentaire Locale à 
toutes ses étapes 

5. Permettre aux habitants de 
manger mieux  
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Mettre les habitants au cœur de la boucle !  

Une enquête qualitative :  
• 50 conversations dirigées & 11 

entretiens approfondis 
• 5 ateliers participatifs (Femmes dans la 

cité, Secours populaire, Maison des 
parents, Centre de loisirs, Jardins 
familiaux) 

• 1 observation sur le marché 
 

Plus de 100 
stanois 
interrogés 
habitant 
principalement 
le Clos Saint-
Lazare et la 
Prêtresse 
 



16 

L’enquête de terrain 

Qui parmi vous a participé à l’enquête ?  
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Enseignements clés – des habitudes qui pourraient évoluer 

1. Globalement les habitants sont satisfaits de ce qu’ils 
trouvent sur la ville (diversité, qualité) 

2. La plupart des participants mangent essentiellement des 

produits frais, de saison et achètent de nombreux fruits 
et légumes différents dont ils connaissent bien la valeur 

3. Le panier moyen hebdomadaire est très variable (suivant 

ressources et foyer), entre 15 et 50 € par semaine 
4. Toutefois manger de meilleurs produits et moins 

cher est un objectif partagé par la plupart des personnes 
interrogées 
 

 Une satisfaction dans l’ensemble mais une vision tout de 

même de l’intérêt (prix, qualité) à produire et 
consommer localement 
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Enseignements clés – Bien manger pour bien vivre ensemble à Stains 

5. L’alimentation intéresse fortement les habitants : c’est un 

enjeu citoyen et populaire 
6. Les participants se disent prêts ou pratiquent déjà le tri et 

le recyclage alimentaire considérés comme un savoir-
vivre d’antan 

7. Ils expriment un grand intérêt pour le jardinage qui 
évoque leurs racines (parents et grands-parents) et en 
particulier pour le jardinage collectif 

8. Enfin, les personnes interrogées pensent qu’il faudrait un 

accompagnement fort pour développer cette pratique 
et cette culture sur la ville 

 

 La boucle alimentaire locale doit permettre de créer du 
lien entre les habitants de la ville 
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Principes de l’échange 

A la fin de chaque séquence, vous avez la 
possibilité de prendre la parole pour exprimer :  

• Vos remarques 
• Vos désaccords 
• Vos questionnements 
• Ce qui vous semble important, primordial 
• Réagir par rapport aux idées présentées 
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L’APPROVISIONNEMENT 

« Les fruits et légumes sont trafiqués et remplis de pesticides. » 
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Le marché, lieu de prédilection pour les courses 

78 

58 

20 

5 

Marchés (Stains, Saint-Denis,
villes alentours)

GMS (Carrefour, Auchan, LIDL)

Détaillants (Espace Primeur
Villetaneuse, Epicerie Turque,
Tipsy, Makla Center, Coccinelle)

Producteur (AMAP Pierrefittes,
Campanier, AMAP Stains,
cueillette Croix Verte)

Stains Île-de-France 

Détaillants 60% 21% 

GMS 36% 62% 
Producteur 3% 4% 

Restauration hors foyer 1 % (donnée 
indisponible) 

13% 
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Le marché, lieu de prédilection pour les courses 

65% des participants faisant 

leurs courses principalement au 
marché se rendent à celui de 
Stains et sont satisfaits des 
produits qu’ils y trouvent. 
 

Les principaux critères de choix :  
 Les prix bas 
 La proximité 
 Connaissance des commerçants 
 Lieux de vie où on croise souvent des 

connaissances 
 

Les points négatifs :  
 Parfois les produits n’ont pas de goût 
 Les produits se conservent mal 



23 

Des budgets très variables consacrés aux fruits et légumes 

1. Grande variabilité du 
panier de fruits et 
légumes de 15 à 50 € 
 

2. Portions à 30 centimes 
au Secours Populaire. 
 

3. 25 % à 50 % du budget 
va dans l’alimentation 

 
 

Les habitants s’adaptent en 
fonction de leurs moyens :  
 
- Acheter en plus petite 

quantité 
- Acheter de saison 
- Ne pas gaspiller 
- Utiliser toutes les parties 

des produits 

« L’alimentation c’est quasiment le 
seul poste de dépense sur lequel on 
peut faire des économies. » 
 

« Je fais attention car j’ai un petit salaire. » 

« Les premiers prix pour les fruits et légumes, ce n’est pas bien. » 

« J’achète en fonction de l’argent 
que j’ai dans la poche. » 
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IDEES 
 Acheter moins mais qui se 
conserve plus longtemps 
 
 Tester la qualité des produits 
(teneur en produits chimiques, 
valeurs nutritionnelles,…) à partir 
d’échantillons 
 
 Apprendre à mieux gérer son 
budget 
 
 Faire des courses collectives pour 
avoir des produits moins chers 
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LA TRANSFORMATION 

« On a confiance dans la cuisine de nos parents. » 
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Grande diversité dans 
les fruits et légumes 

cuisinés et 
consommés  

Rendez-vous en cuisine !  

 La quasi totalité des 
personnes consomme 
des produits frais au 
quotidien 

 Les fruits et légumes 
sont achetés de saison 
car ils sont meilleur 
marché 

Temps passé à 
cuisiner :  

Entre 15min et 
1h30 par jour 

« Je mange uniquement des plats que je cuisine. » 

Autour de la 
cuisine 

Cuisine en grande 
quantité pour les 
grandes familles 

Modes de cuisson 

Partage et lien social 

Valeurs nutritionnelles 

Bon pour la santé 
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L’alimentation, un sujet de discussion ?  

• C’est souvent les 
enfants qui en discutent 
pour les plats préparés 
(pizzas,…) 

• Sinon, les familles 
discutent de :  

 l’importance de la 
nourriture sur la santé et 
le vieillissement 

 le fait de manger 
équilibré 

 la qualité des aliments 
 les goûts  
 la méfiance autour du 

BIO 

« On ne parle que de ça, 

souvent les enfants me 
demandent ce qu’on va 

manger le soir ! » 

« Je dois manger plus de légumes,  

… je dois faire attention au sel dans 
les plats, 
…il faut manger varié, pas trop 
gras,  

…du bio mais du bon bio. » 

« Je mange bien quand j’achète des 

produits de qualité, qui ont du goût 
et qui me permettent de prendre du 

plaisir. » 
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 Cuisiner ensemble et échanger 
autour de la cuisine pour recréer du 
lien entre les communautés 
 
 Apprendre à mieux connaître et 
utiliser les aliments qui sont bons 
pour la santé 
 
Avoir de l’information autour de 
la nutrition en fonction des besoins 
de chacun  
 
 
 

IDEES 
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LA VALORISATION 

« Les autres ne trient jamais alors pourquoi moi ? » 
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Tri souvent déjà réalisé 
 
Envie de recycler  

Nuisances liées aux 
déchets 
 
Nuisances liées aux 
biodéchets 

Le tri des déchets : une habitude à prendre ou à retrouver ! 

65% tri ses déchets 

dans les 3 bacs 
(ménager, papier, verre) 

Les nuisances : 
 c’est pénible de trier 
 parfois c’est compliqué 
 je n’aime pas ça le tri 
 odeurs des sacs 
 moustiques et moucherons 
 saleté du local de l’immeuble  

« Il faut que je change mes habitudes. » 
 
« Avant on le faisait, maintenant plus. » 
 
« Je n’ai pas de place pour une autre 
poubelle mais je suis intéressé par la 
démarche. » 
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Comment moins gaspiller de nourriture à Stains ? 

Le gaspillage :  
- 30% de ce qu’on achète au marché  
- 40% de ce que Carrefour donne au 

Secours Populaire n’est pas distribuable 
- Beaucoup de repas à la cantine  
- Une partie de la production des jardins 

« C’est la 
poubelle qui 
mange ! » 

« Ma fille, elle fait des masques 
avec le citron, le kiwi, la banane, 
la tomate. » 

Les déchets alimentaires 

constituent de 15% à 
75% des déchets des 

ménages. 

La totalité des personnes 
ayant participé aux 
entretiens sont intéressés 
par le compost :  
- s’il est au pied de 

l’immeuble 
- s’il ne dérange pas les 

voisins 
- s’il est commun 
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« Les enfants ne 
savent même pas 
d’où vient le lait. » 

« Il faut faire un travail 
de sensibilisation 
auprès des habitants. » 

Construire une dynamique autour de l’alimentation 
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 Faire un référendum dans le 7 
jours autour de l’installation de 
composts dans la ville 
 
Il faut s’organiser pour faire le tri 
et que l’endroit où l’on dépose soit 
à proximité des logements 
 
Le compostage, c’est une bonne 
initiative qui doit être initiée par des 
meneurs puis portée en commun. 
Elle pourrait permettre de recréer 
du lien entre les gens 
 
 

IDEES 
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LA PRODUCTION 

« Dans le système global, on est éloigné de la production des 
aliments, on ne sait pas d’où ça vient. » 
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Les jardins familiaux, une vraie capacité à produire solidaire ! 

« Il y a une vraie capacité de production. » 

Jardiner c’est pour le plaisir de :   
 cultiver 
 récolter 
 manger 

« C’est une passion. Il y a un vrai 
partage de pratiques. » 

« Les jardins pourraient devenir une 
vitrine pour la ville mais il y a un 
grand ménage à faire. » 

Enjeux 

Gestion et 
qualité de 

l’eau 

Sécurité 

Accaparation 
des espaces 

Pollution 
des sols 

600 jardins = 
gestion complexe 

Engrais 
chimiques 

La Fédération des Jardins 
familiaux est missionnée 
pour réorganiser les 
parcelles. 
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De nombreux jardiniers en devenir ! 

Une confirmation :  
La pratique du jardinage dans 
d’autres contextes existe pour 

90% des personnes et est 

souvent liée aux origines (famille, 
pays) 

Le micro-jardinage :  
 
Quelques personnes 
interrogées cultivent déjà 
sur leur terrasse, leur 
balcon ou dans leur jardin.  
 
Le jardinage collectif :  
 
Plusieurs parcelles dans la 
ville sont déjà cultivées 
collectivement (Femmes 
dans la cité, jardin de Paty) 
mais il y a une très grande 
envie de plus ! 
 

« Ma mère est agricultrice en Guadeloupe. » 
 
« Quand j’étais en Algérie, je cultivais avec 
ma famille. » 
 
« Au Mali, j’accompagnais ma famille au 
champ avec les vaches. » 
 
« J’ai un jardin au Maroc. » 
 
« Avant, on avait un jardin mais à cause du 
travail, c’est difficile. » 
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Beaucoup de gens s’ennuient chez eux et le 
jardinage développerait l’entraide et l’échange 
 

On peut donner une partie de nos productions (les 
jardiniers) aux associations d’aide alimentaire 
 

On peut envisager qu’une parcelle soit transformée 
en parcelle collective dont la production irait aux 
associations d’aide alimentaire 
 

On pourrait avoir des poules pour les œufs et des 
vaches pour le lait 
 

Pourquoi ne pas recevoir des légumes contre de la 
main-d’œuvre aux jardins ? Ou bien donner ses 
épluchures contre des légumes frais ?  
 

 Il faudrait aménager des espaces communs au sein 
des jardins familiaux 

 
 
 

IDEES 



DEBAT COLLECTIF 



• Une BAL populaire 

 qui encourage la participation des habitants dans toutes les séquences de la 
boucle 

• Une BAL productive 

 qui produit un ou plusieurs aliments en une quantité importante  

• Une BAL gourmande 

 qui fait envie et qui permet aux gens de se faire plaisir en mangeant 

• Une BAL bonne pour la santé 

 qui produit des aliments de bonne qualité, bons pour le corps 

• Une BAL solidaire 

 qui créé du lien et qui bénéficie aux personnes qui ont le moins de 
ressources dans la ville 

• Une BAL pédagogique 

 qui permet de déployer un programme d'actions coordonnées autour du 
bien manger et de l'alimentation permettant de faire évoluer les pratiques de 
tous les publics 

Ateliers de co-production 



MERCI A VOUS 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

La Soirée de la BAL #2 

En Mars 2018 

à la Maison du Temps Libre 


