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       Si vous êtes intéressé-e-s, contactez-nous : 
Sophie Rosblack, 07 87 32 85 80 
s.rosblack@bio-hdf.fr 

Raphaëlle Delporte, 03 20 32 25 35
r.delporte@bio-hdf.fr 

P.A.N.I.E.R.S., POUR AGIR ENSEMBLE CONTRE LA PRÉ-P.A.N.I.E.R.S., POUR AGIR ENSEMBLE CONTRE LA PRÉ-
CARITÉ ALIMENTAIRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE !CARITÉ ALIMENTAIRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE !

Dès 2018, Bio en Hauts-de-France, le Réseau des AMAP Hauts-de-France et Les Jardins de Cocagne Hauts-de-France 
coopèrent autour du dispositif P.A.N.I.E.R.S. – une démarche visant le déploiement de paniers de produits bio et lo-
caux accessibles à tous dans les Hauts-de-France. La déclinaison du sigle P.A.N.I.E.R.S résume bien l’ambition : Pour 
l’Accès à une Nourriture Inclusive, Écologique, Régionale et Solidaire.

Le dispositif propose de lever les freins à l’alimentation durable en distribuant des paniers de produits bio et locaux à 
moindre prix aux personnes en situation de précarité alimentaire. Ces foyers peuvent ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement au changement d’habitudes alimentaires au travers d’ateliers de sensibilisation, ainsi que des formations.

PLUSIEURS TERRITOIRES ENGAGÉS EN RÉGION

Nous accompagnons les territoires dans la mise en place du 
dispositif, sa coordination, son suivi et son déploiement. Ac-
tuellement opérationnel sur la Métropole Européenne de Lille 
et Douaisis Agglo, le dispositif P.A.N.I.E.R.S. se déploie en 2021 
sur les territoires de la Communauté d’agglomération de Bé-
thune-Bruay, Artois Lys Romane, du Parc naturel régional de 
l’Avesnois, ainsi que du département de la Somme.

UNE CAMPAGNE POUR MOBILISER LES DONS 

Pour déployer ce dispositif, nous cherchons des solutions de 
financements en complément des fonds publics alloués à sa 
mise en œuvre actuelle. Les citoyens des Hauts-de-France 
souhaitant agir concrètement pour la réduction de la fracture 
sociale de notre société ont la possibilité de financer un ou 
plusieurs paniers (5 € = 1 panier, 20 € = 4 paniers, 100 € = 20 paniers). 
Les entreprises peuvent aussi contribuer à financer ce dispositif 
en faisant un don du montant qu’elles désirent.

Un site internet dédié au dispositif est aujourd’hui en ligne, 
il présente en détail la démarche aussi bien au grand public, 
qu’aux entreprises et territoires intéressés : www.paniers-hdf.fr.

EN TANT QUE PRODUCTEUR, COMMENT AGIR ?

• En communiquant à l’échelle de ma collectivité sur le dispositif
• En parlant de la campagne de dons auprès de mes clients et 

de mon réseau
• En fournissant les paniers accessibles sur mon territoire

La parole à... 
Anne Lescieux,  
El Cagette, Roubaix, structure-relais depuis 
septembre 2020

L’accessibilité fait partie des valeurs d’El Cagette, car 
nous avons conscience d’être situés sur un territoire 
où il y a des inégalités sociales et économiques impor-
tantes. L’idée, à l’origine du groupement d’achat, était 
donc de rendre accessible les produits bio locaux au 
plus grand nombre. Nous avons connu le dispositif 
par la MEL, qui le soutient. J’ai trouvé cela intéressant 
dans la mesure où il implique une approche globale. 
Et pour nous, c’était important que l’on puisse pro-
poser plusieurs manières de faire le premier pas qui 
vont amener les suivants. Cela a permis d’amener de 
nouveaux publics au sein d’El Cagette, les personnes 
prennent les paniers et complètent dans l’épicerie. 
Nous avons l’avantage d’être un lieu qui n’est pas 
identifié pour les foyers modestes, ce qui permet une 
grande mixité sociale. Le dispositif P.A.N.I.E.R.S., c’est 
un coup de pouce nécessaire. Nous avons démarré à 
4 foyers, et maintenant nous sommes 18, sans avoir 
mené de réelle communication autour du dispositif. 
C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne le mieux. 
On touche des personnes seules avec des minima 
sociaux, des personnes en contrats aidés, des 
étudiants, des retraités, des familles ainsi que des 
personnes qui travaillent. 

CHIFFRES CLES 

130 PRODUCTEURS BIO 
de la région engagés dans 
la démarche

 Les partenaires : 

• Réseau des AMAP Hauts-de-France 
• Les Jardins de Cocagne Hauts-de-France 

  Les prochaines étapes, en bref : 

 z  Lancement de la campagne de collecte de dons en mars 2021
 z Démarrage du dispositif sur la CABBALR (62) en mars 2021
 z  Intégration d’une dizaine de nouvelles structures-relais sur 

la MEL

+ DE 20 STRUCTURES 
engagées


