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Nos savoir-faire généraux: 

• Organiser la concertation et élaborer une stratégie collective 

• Animer un territoire pour faire émerger des initiatives 

• Animer des collectifs pour favoriser l'émergence de dynamiques participatives 

• Accompagner la mise en œuvre de projets structurants à forte utilité sociale 

(lieux de socialisation, lieux de médiation

• Accompagner les porteurs de projet dans la création de leurs activités 

(économie sociale et solidaire et maraichage biologique via l'espace test 

agricole). 

 

Nous bénéficions plus spécifiquement de 

l'agriculture biologique, et de l'alimentation durable.

Nous animons notamment un espace test agricole en maraichage biologique, qui permet aux 

porteurs de projet de se tester avant de créer leur entreprise. 

Nous bénéficions également d'un espace de production de 2Ha et d'une cuisine 

professionnelle permettant ainsi de valoriser le circuit d'un légume de la récolte à la 

transformation. 

 

Nos valeurs 

Résolument tournés vers les valeurs du développement durable et de l'éducation p

nous ne prônons pas les postures descendantes mais plutôt l'émergence de solutions 

collectives par le biais de l'interconnaissance, du dialogue et de l'échange de pratiques

L'idée est d'accompagner les dispositifs vers une autonomisation des dém

construisant avec eux leur propre modèle

 

Présentation
 

L'AFIP Hauts de France est 

une association créée en 

2001, qui a pour objet de 

dynamiser et 

le développement 

d'initiatives en milieu rural, 

de manière durable et 

solidaire.

 

Composée d’une équipe de 4 

salariés et de 

administrateurs.
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d'accompagner les dispositifs vers une autonomisation des démarches, en co-



 

L’année 2020 marque le démarrage du projet de la 

MARMEET (Maison de l'Alimentation en milieu rural) : 

monter un tiers-lieu rural en alimentation durable. 

 

En  participant activement à l'animation du territoire, en 

proposant un ensemble d’activités (sensibilisation, 

ateliers cuisine, formation, accompagnement, etc.) 

développées sur le site du Germoir ou chez les 

partenaires locaux. 

 

Le but est de valoriser une alimentation plus durable et 

utiliser l'alimentation comme levier pour favoriser le 

bien être et la santé, les liens sociaux, la valorisation du 

territoire et l’émergence de dynamiques territoriales 

collectives, afin de rendre chacun acteur de la 

démocratie alimentaire locale. 

Un projet multipartenarial : 

Au niveau local 

A Petits Pas (CCHPM), De Rives en Rêves (CCHPM), 

En'vie de nature (TernoisCOM), l'Arrêt Création 

(CAPSO), l'Abbaye de Belval (TernoisCOM), Meloko 

(CABBALR), Uthopia (7 ValléesComm), la Maison des 

Faiseurs (CA2BM), la ferme du Watelet (7 

ValléesComm), la Cuisine de Paulo (CA2BM), Pincée de 

Zen et Zeste de Goût (CAPSO), Super'Ecques (CAPSO), 

le Panier de la Mer (CAB), le GEDA du Montreuillois et 

Approlocal, Opale and Co, l'épicerie sociale et la 

maison de santé pluridisciplinaire de Fruges, 

l'entreprise Desmazières (soutien financier pour le 

MARmeethon), le PETR Ternois 7 Vallées. 

Au niveau départemental: 

 Partenariat privilégié avec les Anges Gardins, La 

Compagnie des tiers-lieux et Pop Café 

 => Notre idée: Bénéficier du soutien des Anges 

Gardins dans le montage d'un projet type Ecopole 

alimentaire à l'échelle du sud du Pas de Calais courant 

2021 

  

Historique :  

L'AFIP a longtemps 

travaillé en lien avec 

l'association Graines de 

Saveurs, pour la mise en 

place d'ateliers et de 

projets éducatifs autour 

de l'alimentation. Le lieu 

Germoir s'est d'ailleurs 

doté très tôt d'une 

cuisine professionnelle 

dans le but de faire le 

lien direct entre 

production maraichère 

et transformation. 

Depuis janvier 2019, 

l'AFIP a re-exprimé son 

souhait de travailler ces 

questions d'alimentation, 

et a recruté un profil 

allant dans ce sens 

(nutrition/sociologie de 

l'alimentation, 10 ans 

d'expérience en santé 

publique). 
 

Quelques chiffres : 

• 64 personnes 

contactées dans la 

phase de diagnostic 

 

• 100 personnes ont 

participé au 

Marmeethon 

 

• 10 projets identifiés 

afin de répondre aux 

enjeux alimentaires 

du territoire 

 



Au niveau régional:  

Partenariat avec : 

- la compagnie des tiers-lieux 

- collectif "fabrique de territoires nourriciers":  

=> nos idées:  

- construire une offre mutualisée à destination des collectivités territoriales qui veulent 

agir sur l'alimentation durable  

- essaimage de formations "les pieds dans le plat" pour accompagner la restauration 

collective face à la loi Egalim. 

 

En terme d'accompagnement: 

- Nous avons été accompagnés par l'Institut Godin ainsi que l'APES HDF afin de 

permettre une prise de recul sur le projet dans sa globalité, réfléchir à la gouvernance 

et au modèle économique envisagé. 

- Dès le 3 novembre 2020: suivi de la formation "Economie de la fonctionnalité et de la 

coopération" proposée par l'APES HDF. 

- Accompagnement également par la compagnie des tiers-lieux sur le projet "places à 

vivres" 

- Accompagnement par l'agence Exaeco pour l'organisation du MARmeethon et sur le 

montage du foodlab solidaire. 

 

Un événement grand public  

Le MARmeethon qui veut redonner au 

citoyen sa capacité d'agir pour son territoire 

en matière d'alimentation durable. 

En suscitant sa participation par le biais de 

rencontres de co-créativité où il deviendra 

acteur  de nouvelles propositions et pourra 

s'engager dans le "faire ensemble". 

100 personnes sont venus sur le Germoir afin 

de participer à ce temps de créativité sur le 

thème de l’alimentation et du circuit court. 

Ils se sont répartis en sous-groupe et ont 

choisi un enjeu à relever. 

En fin de journée, 15 fiches projets étaient 

rédigées. 

 

 

Après un comité technique avec Exaeco, et 

Hauts de France Innovation Développement, 

(agence régionale dans le cadre du dispositif INS'PIR), 10 projets ont été proposé au comité 

d'experts mi novembre afin d’étudier et d’avoir leur avis sur les solutions imaginées 



 Ce regard extérieur, associé à l'expérience de notre prestataire, nous a permis d’être plus 

efficient dans la sélection des projets les plus innovants, pertinents et ancrés sur le territoire 

et permettra ainsi une expérimentation plus rapide.  

Ces projets sont donc ceux qui seront présentés aux futurs potentiels porteurs de projets, 

sur nos territoires ruraux mais aussi sur l'ensemble de la région.  

 

- 70 Printemps d’Ecart 

- La Jappline 

- La + populaire des cantines 

- L’atelier mutualisé 

- Le sentier de l’assiette 

- Les jardins nourriciers 

- La popote mobile/Banquet          

 nomade 

- Légumes itinérants 

- Carnets de champs 

- Tourisme en rural 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1e/01/2020, en réponse à l'appel à projet 

STARTER ESS nous devenons accompagnateur à la 

création d'activité en ESS sur 4 collectivités du Sud Pas 

de Calais : 

- CC du Ternois (TernoisCOM) 

- CC des 7 Vallées (7 valléesCOMM) 

- CC du Haut Pays du Montreuillois (CCHPM) 

- CA des 2 baies en Montreuillois (CA2BM). 

 

Notre accompagnement s’insère dans le parcours du 

collectif "de l'envie au projet" (regroupant Initiatives 

Paysannes, A Petits PAS et Accueil Paysan), réuni autour 

de valeurs communes qui sont: 

· l'humain avant tout 

· l'autonomie du porteur 

· le soutien aux pratiques durables et solidaires 

· la défense du monde rural 

 

Notre rôle au sein de ce collectif est d’apporter un 

accompagnement humain aux porteurs au moment de 

l'émergence de leur projet et pour dépasser des 

difficultés particulières 

Nous bénéficions plus spécifiquement de compétences 

autour des questions de la ruralité, de l'agriculture 

biologique, et de l'alimentation durable 

 

- Déroulement de la mission : 
- Se faire connaître sur nos nouveaux territoires 

d'intervention en tant qu'accompagnateur ESS: 

- Implication dans les réseaux et poursuite du 

travail partenarial 

Un travail de mise en réseau sur les 4 

communautés de communes ciblées a été mené. 

Il se caractérise notamment par notre intégration 

au sein du comité Entreprendre en Montreuillois 

animé par la CCI Hauts de France, qui se réunit 

tous les 2 mois (regroupant la CCI, la BGE, l'ADIE, 

le réseau Entreprendre, la plateforme Initiative 

Ternois 7 Vallées, la CMA, le Pôle Emploi, Pas de 

Historique :  

Depuis 2001, l'AFIP 

accompagnait, sur 

l’ensemble du Nord Pas 

de Calais les personnes 

dans le montage de leur 

projet. 
 

Quelques chiffres : 

• Territoire couvert : 

1961 km² 

 

• 0.5 ETP dédiés à 

l’accompagnement 

 

• Accompagnement 

débutant par un 

atelier de 21h, 

organisé 3 fois sur 

l’année 

• 33 premiers accueils 

• 15 projets 

accompagnés en 

ante création 

• 2 projets 

accompagnés en post 

création 



Calais Actif, Opalopolis à Etaples (dev. Eco de la CA2BM), A Petits Pas) 

- une rencontre avec Pas de Calais actif pour présenter l'ensemble du dispositif 

- une rencontre avec la structure Opalopolis et la signature d'une convention de 

partenariat pour la mise à dispositif de salles afin de réaliser des stages sur 

Etaples. 

 

Suite à ces nouveaux échanges, un adressage de porteurs de projet entrant dans le champ de 

l'ESS se fait entre nos structures. 

 

Nous avons fait le choix pour fin 2020 et début 2021 de proposer des stages "de l'envie au 

projet" sur l'ensemble du territoire que nous couvrons: 4 stages répartis entre Ambricourt, 

Saint Pol sur Ternoise, Montreuil et Etaples (ceci en fonction des possibilités liées au 

contexte sanitaire). Nous y intégrons toutefois les personnes intéressées issues d'autres 

territoires qui nous ont été adressées par les membres du collectif "de l'envie au projet" 

(maximum 8 personnes par stage) et qui portent des projets agricoles et/ou ancrés en milieu 

rural. 

Nous avons poursuivi notre participation active au réseau TREMPLIN, ainsi que le travail 

collectif avec le réseau InPACT et le collectif de l'envie au projet. Nous avons notamment 

travaillé avec ces derniers à la réalisation d'une nouvelle charte collective qui explique nos 

valeurs et le parcours d'accompagnement dans le cadre des projets en milieu rural et projets 

agricoles. 

 

Nous pouvons enfin souligner le travail de partenariat accru avec la compagnie des Tiers-

lieux sur l'axe développement de projets collectifs type tiers-lieux en milieu rural. Nous 

avons notamment co-rédigé une note d'intention à destination de la Région Hauts de France 

(département innovation sociale et numérique) pour valoriser la dynamique des tiers-lieux 

en milieu rural et l'intérêt de les accompagner. 

 

Enfin, nous avons eu l'occasion de travailler en lien avec Colline Acepp, accompagnateur 

spécifique du champ de la petite enfance et de la parentalité, concernant un des projets que 

nous accompagnons (micro-crèche associative) et pour lequel nous avons besoin 

d'éclairages techniques en terme de montage de projet (parties prenantes, prévisionnel, etc.) 

 

- Accompagnement des porteurs de projets 
 

Notre parcours d'accompagnement est individualisé et se dessine comme suit: 
- Un temps de 1er accueil avec le porteur de projet. 

- L'accompagnement ante création 

o soit nous identifions avec le porteur des sujets spécifiques sur lesquels il 

ressent un besoin d'être accompagné et auquel cas nous identifions 

ensemble les objectifs de l'accompagnement (cette entrée sera sujette à 

une formalisation dans un document spécifique validé entre le porteur et 

l'accompagnateur courant 2021). 

o soit par le biais de l'atelier "de l'envie au projet" qui se déroule sur 3 jours, 

sur un total de 21h (répartis sur 3 semaines), comprenant des temps 

d'idéation et des temps théoriques sur les outils de l'accompagnement, et 

qui permet un ajustement entre le porteur et son projet.  

- l'accompagnement individuel au fil de l'eau 

o un rendez vous individuel est proposé à l’issue du stage de 3 jours dans le 

but d'apporter une aide technique et méthodologique pour établir le 

phasage du projet. Nous pourrons également entamer l'écriture des 

premiers livrables. 

o Ce temps d'accompagnement peut s'étendre sur 18 mois, après le 1er 

accueil 

- Le suivi post-création 



Pour quelques projets pour lesquels les porteurs nous sollicitent, nous 

proposons un accompagnement une fois la structure créée et le projet mis 

en œuvre. Il se caractérise en général par une aide sur les points suivants, 

selon les besoins identifiés: 

- Asseoir la gouvernance du projet et l'organisation interne 

(notamment dans le cas de collectifs: être au clair sur les 

attentes de chacun dans le projet, formaliser le fonctionnement 

par le biais d'une charte, définir les conditions d'utilisation des 

communs, etc.) 

- la gestion administrative (aide sur l'utilisation d'outils) 

- le plan de communication du projet, 

- l'ancrage sur le territoire et le développement de partenariats, 

- la recherche de financements, 

- un apport méthodologique ou une réorientation vers un 

dispositif local pour aider au montage des dossiers de création 

d'un premier emploi et l'orientation vers les financements 

adéquats 

- la mise en place de critères d'évaluation 

 

  



 

Ressources 

pour le milieu 

associatif
 

 

 

 

Accompagnement des associations
 

Accompagnement des associations dans leur création, 

fonctionnement et développement.

 

- Aide à la recherche de financements

- Conseiller emploi du dispositif CREAP :

d'Emplois Associatifs Pérennes

- Accompagnement dans le domaine numérique

Un réseau de structures en Hauts de France pour 

vous aider : https://piva-

 

Formation à l'animation de groupes
 

- Programmation chaque année d’

les techniques d’animation de réunion

- à destination des salariés dans le cadre de la 

formation professionnelle

- Et gracieusement auprès des

et bénévoles  

 

- Accompagnement au fil de l’eau

 

En raison du contexte sanitaire de l’

réalisé 2 (1 en distanciel et 1 en présentiel)

 

Mutualisation de matériels

- Informatiques : prêts de vidéoprojecteur, écran et 

sono aux associations du territoire

- De transport : Mise à disposition

 

 

 

 

Ressources  

our le milieu 

ssociatif 

Accompagnement des associations : 

Accompagnement des associations dans leur création, 

fonctionnement et développement. 

recherche de financements 

Conseiller emploi du dispositif CREAP : CRéation 

d'Emplois Associatifs Pérennes 

Accompagnement dans le domaine numérique 

Un réseau de structures en Hauts de France pour 

-hdf.fr/ 

l'animation de groupes 

Programmation chaque année d’une formation sur 

les techniques d’animation de réunion : 

des salariés dans le cadre de la 

formation professionnelle 

Et gracieusement auprès des porteurs de projets, 

Accompagnement au fil de l’eau 

En raison du contexte sanitaire de l’année, nous en avons 

2 (1 en distanciel et 1 en présentiel) 

Mutualisation de matériels 

rêts de vidéoprojecteur, écran et 

aux associations du territoire 

Mise à disposition de véhicules 

 

 

 

 

 

 

Historique

 

Quelques chiffres

Historique :  

Quelques chiffres : 



Aider à l’installation 

agricole  
 

 

- Par l’expérimentation : 

 
Accueil de porteurs de projet dans le cadre d’un contrat d’1 

an, renouvelable. 

 

En 2020, cela concernait : 

 

- Adrien MEUNIER : 

Originaire de Hermies (59) ayant découvert le 

dispositif de l’espace-test lors d’une intervention 

au sein du lycée agricole de Tilloy Les 

Mofflaines. En 2020, il effectue sa deuxième 

année  de test sur une production de maraîchage 

biologique.  

 

- Justin BOUTILLIER : 

Originaire de Clarques dans le Pas De Calais, il 

est arrivé en 

février 2020 pour s’expérimenter sur une 

production de maraîchage biologique diversifié 

 

L'accompagnement des porteurs de projet s'effectue par 

l'intermédiaire de : 

- tours de plaine hebdomadaire avec pour 

objectifs de vérifier l'état de santé des cultures 

(parasites, irrigation, désherbage, …), 

d'organiser les tâches de la semaine et 

d'échanger sur les pratiques de chacun 

- temps d'échanges techniques : visites chez 

d'autres maraichers et rencontre avec un 

technicien sur le site (ECOCERT/BIO Hauts de 

France/Norabio…), partage des connaissances 

acquises lors de formations techniques suivies 

- temps collectif de maintenance du matériel 

agricole. 

 

- Par la sensibilisation : 
 

Accueil de personnes en reconversion professionnelle…sur 

des durées allant de quelques jours à plusieurs Semaines. 

Découverte du métier de maraicher, de la taille de vergers, 

de plantation de courges) 

  

Historique :  

C’est l’un des axes de 

travail travaillé par 

l’association depuis sa 

création, de part son 

outil d’espace-test 

agricole le Germoir. 

Depuis 2019, 

l’association a fait le 

choix de produire et 

commercialiser des 

légumes bio pour 

compléter le dispositif 

du test. 

Ressources  

- un espace-test 

agricole de 4 Ha 

- des bâtiments, 

serres, un parc 

matériel 

- des canaux  

d’approvisionneme

nt simplifié par la 

présence d’un 

groupe de 

maraichers bio 

local 

- Un réseau 

d’associations 

régionales 

- un réseau 

national : CIVAM, 

RENETA 
 

Quelques chiffres : 

- 19 porteurs de 

projets passés 

- 3 espaces-test en 

Région 

 



 

- Par la formation 
 

- Développer sa commercialisation en ligne avec Cagette.net 

 

- Accompagnement à la réflexion du projet, 

Des porteurs de projets agricoles ont pu profiter des formations dispensées dans 

le cadre des ateliers "De l'Envie au Projet" animés par l'AFIP Hauts de France en 

2020. 

 

Il s’agit pour la plus part de personnes entrant dans le dispositif APTEA porté par 

l’association Initiatives Paysannes. 

 

Un dispositif qui offre une formation essentiellement pratique permettant à une 

personne d’être accueilli pendant une saison agricole (10 à 12 mois) chez un 

agriculteur. 

 

- Auto-construction d’outils maraichers avec Atelier Paysan : 12 personnes pendant 

une semaine 

 

 

 

- Par l’accompagnement des dynamiques naissantes sur  l'ensemble de la Région 
 

Sur l’année 2020, ce travail a été fortement ralenti, du fait de la crise sanitaire rencontrée. 

Nous avons néanmoins été structure ressource pour la MEL et l’espace-test de l’Avesnois. 

 

Au niveau national avec la participation aux groupes de travail « accompagnement », « 

modèles économiques » et « transfert de savoirs » en lien avec le RENETA. 

Sur l’année, nous sommes intervenus et coréalisé une exposition sur les modalités 

d'apprentissage en période de test. 

 



- La vente de légumes sous le statut associatif nous aide à réaliser ces différentes 
actions. 

 

Par cet aspect, nous souhaitons aussi rendre accessible une production bio et locale sur le 

territoire proche, avec 5 points de retraits. 

Nous proposons, de manière occasionnelle, la production des personnes en test et des 

produits transformés.  

 

 

 

Quelle plus-value pour le public accueilli ? 

 

- Les tours de plaine intègrent aussi les parcelles que nous cultivons, multipliant ainsi les 

techniques de culture 

- Mutualisation des partenariats : 

- Avec les techniciens : ECOCERT, BIO en HAUTS DE France 

- Pour la transformation : acheminement des légumes jusqu’au CHENELET 

(association d’insertion) 

- Avec les fournisseurs : le Germoir étant une plateforme locale 

d’approvisionnement à destination des maraichers locaux  

 

 

Le confinement a eu un impact positif sur : 

- la vente de légumes. Elles ont été multipliés par 3 pendant les 2 premiers mois du 

confinement. 

Nous avons touchés plus de personnes, qui ont continué de nous suivre à  

- L’accueil d’un public bénévole 

 

 

  



 

 

Tiers-lieu  

Le Germoir 
 

 

 

 

Le site a bénéficié fin 2019, début 2020 d’un DLA portant sur 

l’évolution du modèle du Germoir. 

Qu’est ce qui relie les acteurs du site, 

qu’est ce qui l’identifie ? 

Ce qui est ressortie de cette dynamique, est que chaque 

acteur du lieu accueille et accompagne les personnes à 

incarner la transition écologique, sociale et alimentaire. 

L’organisation du travail en raison du COVID a impacté 

quelques peu le projet de développement du projet. 

L’année 2020 a été néanmoins l’occasion pour les 

administrateurs de l’association de la désigner comme chef 

de file dans le développement du lieu, tout en gardant le lien 

avec les autres associations associées. 

Un premier travail de communication a été réalisé, avec : 

- la création d’un roll up  

- l’accueil d’un événement nous identifiant comme Tiers 

Lieu en milieu rural 

- une vidéo  

- la décision du changement de nom, opéré en début 

d’année 2021 pour une meilleure lisibilité 

- l’étude d’un site internet qui présenterait LE SITE 

Des petits travaux de 

rénovation de la salle de 

réunion ont été entrepris afin 

d’en faire aussi un espace de 

créativité. 

D’autres petits aménagements 

sont prévus pour 2021 

  

Historique :  

L’association s’est 

installée à Ambricourt 

sur le site en 2005 

pour y développer un 

centre 

d’expérimentation 

d’initiatives rurales. 

Après d’importants 

travaux, elle en fait 

l’acquisition avec 2 

autres associations, 

sous le statut d’une 

SCI en 2013. 

 

Quelques chiffres  

- 350 M² de bureaux 

- Cuisine 

professionnelle de 

26m² 

- 13 personnes y 

travaillent sur 4 

structures 

différentes 

- 2 salles de réunion 

 
 

 



 


