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2.W.2 

FAVORISER LES CIRCUITS COURTS POUR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE ET DURABLE : 
FAVORISER L’INSTALLATION D’UN MARAICHER SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

Axe de rattachement Axe 2 – Favoriser un développement économique, commercial et artisanal équilibré 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics : lutter contre la fracture 
culturelle, sociale et numérique.  

Statut/ Date de 
signature 

Etude - En projet 

Description générale Dans le cadre du Projet alimentaire territorial de la CAB en cours d’écriture, et pour 
garantir un accès à des services de qualité pour sa population, la ville initie une réflexion 
pour mener une étude préalable avec Le Portel et Saint-Martin Boulogne en vue de 
mesurer les degrés de mutualisation envisageable pour leurs services de restauration 
collective. Ce projet ne s’entend qu’à la condition de réunir plusieurs communes pour 
développer ce projet d’alimentation durable. 

La ville de Wimille souhaite ainsi étudier les conditions de faisabilité pour développer une 
offre agricole de production locale afin de créer une filière de circuits courts pour son offre 
de restauration collective. Les conditions de production des repas et de leur livraison sur 
les sites de restauration collective sont aussi un enjeu. Le champ concerne tant la 
restauration scolaire que la restauration sociale à destination du Foyer Clair Vivre et le 
portage de repas à domicile. 

Cf. les fiches 5.SMB.2 et 5.LP.3 

Objectifs • Organiser une cuisine centrale mutualisée avec d’autres communes 
• Favoriser l’implantation de maraîchers 
• Garantir la qualité alimentaire requise par la loi EGALIM 

Intervenants Maître d’ouvrage : Ville de Wimille 
Villes de Wimille/Le Portel/St-Martin Boulogne (et autres), CCAS de Wimille, CAB, Jardins 
du Boulonnais, opérateurs privés, agriculteurs, Chambre d’agriculture, Département, 
Région, autres communes intéressées.  

Budget global  Pas d’estimation de coûts encore réalisée 
Modalités de 
financement 
potentielles 

• Villes 
• CAB 
• Département 
• Région 

Indicateurs 
d’avancement 

• Contacts avec les partenaires 
• Réunion exploratoire organisée en avril 2022 
• Lancement de la consultation pour une étude commune 

Indicateurs de résultat • Installation d’un maraîcher sur la commune 
• Evolution de la gestion de la restauration collective 

 

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
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Référence Nom Début Fin Coûts 
(€ HT) 

Financement 
(€ HT) 

  Diagnostic/analyse de 
besoins : lancement d’une 
étude préalable entre 
communes 

2022 2023   

  Contacts avec les 
partenaires intéressés 

2022    
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