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Point d’étape dans le

Nord

En cette rentrée, le Tour de France parlementaire de 
l'alimentation durable a repris avec une visite aussi 
passionnante que revivifiante dans le Nord, sur les terres de la 
députée Brigitte Liso.

■ Le matin, les députés ont pris le temps de découvrir en 
détail l’initiative Vivons en Forme® (VIF), portée par 
l’association FLVS. Celle-ci apporte aux collectivités locales 
des solutions concrètes pour aider les enfants à mieux 
manger, bouger et dormir. A Saint-André-Lez-Lille, ses 
résultats sont particulièrement encourageants, avec une 
baisse de l’obésité infantile de 24% en dix ans.

■ Les députés ont ensuite visité le magasin de producteurs 
L’Esprit de Terroir, à Pérenchies. Cette boutique appréciée 
des habitants propose des produits ultra-locaux, bruts ou 
transformés, de première qualité. Les députés ont pu 
apprécier par eux-mêmes la saveur des produits à 
l’occasion d’un déjeuner durable et convivial.

■ La journée s’est poursuivie à la ferme biologique du 
Jardinet, à Wambrechies. Nous sommes revenus sur sa 
longue démarche de labellisation, initiée en 2016 et 
finalisée en 2021. Nous avons découvert ses initiatives 
pour reconstituer un écosystème local riche et diversifié. 
Bien que confiante en ses débouchés, cette ferme nous 
rappelle que le bio et le local restent à ce jour de petits 
marchés.

3 sites visités
- Une association 

nationale qui s’engage 
avec les villes contre 
l’obésité infantile

- Un magasin de 
producteurs locaux

- Une ferme bio engagée 
pour la biodiversité

+10 personnes rencontrées
- Agriculteurs locaux
- Commerçants 
- Personnel associatif

Contact
mounir.mahjoubi@assemblee-nationale.fr
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6 parlementaires présents
- Brigitte Liso
- Camille Galliard-Minier
- Monique Limon
- Sylvain Templier
- Frédéric Marchand 

(sénateur)
- Mounir Mahjoubi



À la Maison des Saveurs de Saint-André-Lez-Lille, le programme VIF® nous a été présenté 
par le président de l’association FLVS, Thibault Deschamps, et son équipe. Ils proposent 
aux villes un accompagnement dans la durée pour contrer efficacement l’obésité 
infantile. À Saint-André-Lez-Lille, les résultats sont probants : la prévalence est passée de 
18 à 13,6% entre 2008 et 2019, soit une baisse de 24% ! Voilà une belle initiative à 
diffuser du Nord au Sud de la France.

À l’origine, un constat simple

En 1991, l’étude Epode, “Ensemble, prévenons l’obésité des enfants”, a scientifiquement 
démontré le pouvoir des petits gestes pour améliorer significativement et durablement la 
santé des enfants. De cette étude a suivi le développement d’un programme ambitieux, 
basé sur une méthodologie originale, reproductible et éprouvée. L’initiative VIF® est née.

L’ambition : transmettre aux enfants les bons gestes avant leur entrée au collège

Le programme VIF® forme les acteurs de proximité dans l’environnement des enfants 
pour qu’ils leur partagent, petit à petit et de manière douce, de meilleures habitudes de 
vie.

Vivons en Forme® apporte des 
solutions éprouvées pour une 
meilleure nutrition des enfants
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L’association délivre pour cela des 
formations aux parents, aux 
grands-parents, aux agents des cantines, 
de la petite enfance et des centres sociaux.

Elle leur transmet des outils concrets, clé 
en main, pour agir sur les habitudes des 
enfants en matière d’alimentation, de 
sport, de bien-être, de sommeil et de 
gestion des écrans. 

Tout l’enjeu est d’enseigner aux enfants les 
bons gestes avant leur entrée au collège. 
Par la suite, les comportements sont en 
effet plus ancrés et difficiles à influencer.



Une évaluation des résultats en continu

Dérivé de l’étude scientifique Epode de 1991, le programme VIF® continue aujourd’hui 
d'appuyer ses actions sur les avancées de la recherche en santé des enfants et en 
marketing social. Ses actions donnent ainsi lieu à une évaluation continue de la 
performance, à des publications scientifiques et, en cas de besoin, à des ajustements 
pour améliorer leur efficacité.

255 communes déjà partenaires. Un objectif de 500 d’ici 2 ans !

VIF® compte actuellement 255 communes partenaires, situées essentiellement en 
Hauts-de-France. Sa diffusion reposant avant tout sur le bouche-à-oreille, l’initiative 
peine à s’étendre aux autres régions françaises. L’ambition est d’atteindre 500 villes 
partenaires, du Nord au Sud du pays, à horizon 2024. Le programme doit pour cela 
gagner en visibilité auprès des élus locaux. Et si les députés y contribuaient ? Chacun 
d’eux pourrait en effet promouvoir l'initiative au sein de sa circonscription !

À ce jour VIF® emploie seulement 10 salariés mais mobilise une centaine de chefs de 
projet au sein des villes partenaires.
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Un service abordable

Pour une commune, l’engagement dans le 
programme est d’au moins 3 ans. Il s’agit 
en effet d’une durée plancher pour 
escompter des résultats visibles sur la 
santé des enfants.

Le coût n’est pas un frein. Pour les 
petites villes de moins de 25 000 
habitants, il est de seulement 3 000 euros 
par année. Pour celles ayant entre 25 000 
et 150 000 résidents, il s’élève à 9 000 
euros par an. Pour les agglomérations 
plus importantes, la contribution se 
réalise sur devis.

Un temps d’échange privilégié à la Maison 
des Saveurs de Saint-André-lez-Lille.

Les députés sont repartis avec une documentation leur 
permettant de promouvoir l'initiative VIF® en circonscription.



Le magasin de producteurs locaux L’Esprit de Terroir, à Pérenchies, est le résultat d’une 
aventure familiale réussie qui débute en 1954, avec les premiers pas de la famille Lemaire 
dans l’élevage bovin, la boucherie et le commerce de gros.

En 1988, les enfants prennent le relais et décident de promouvoir exclusivement des 
viandes issues d’élevages régionaux et de qualité. Nous l’avons vu lors de précédentes 
visites en France et nous l’avons une fois encore constaté : la passation d’une affaire des 
parents aux enfants favorise souvent des choix de développement plus durable.

Pour proposer leurs produits directement aux consommateurs du département et de la 
région, ils ont ouvert leur propre magasin, L’Esprit de Terroir, en 2016. Ils n’ont par la suite 
eu de cesse d’aller à la rencontre des producteurs locaux pour leur proposer d’intégrer ce 
magasin de proximité. Avec le temps, une véritable confiance s’est établie entre le magasin 
et les producteurs locaux.

L’offre de la boutique s’est étoffée. En plus de la viande bovine proposée dès son ouverture 
en 2016, aujourd’hui, on y achète également des viandes de volaille, de porc, d’agneau… On 
y trouve aussi du poisson, des légumes, du pain, des fromages et des boissons. Les produits 
sont bruts ou transformés ; le magasin propose un service de traiteur.
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L’Esprit de Terroir : une offre de viandes 
locales appréciée des habitants



La journée s’est poursuivie à la ferme biologique du Jardinet, à Wambrechies, située à 
seulement 30 minutes du magasin de la famille Lemaine. Avec Loïc et Emmanuelle Couttelle, 
nous avons longuement discuté de leur démarche de labellisation. Nous avons découvert leurs 
initiatives pour reconstituer un écosystème local riche et diversifié. Bien que confiants en leurs 
débouchés, ce couple d’agriculteurs nous rappelle que le bio et le local restent à ce jour de petits 
marchés.

Une transition progressive, sur 5 années

Cette petite ferme familiale de 37 hectares a amorcé sa transition biologique en 2016. La 
démarche a été progressive pour ne pas risquer de compromettre la viabilité économique de 
l’exploitation. Basculer dans une production biologique, nous explique Loïc, suppose en effet 
d'acquérir de nouveaux savoirs, d’adopter de nouvelles manières de travailler, d’investir 
lourdement, d’abandonner certaines habitudes au profit de nouvelles, et aussi de renouveler ses 
débouchés. La réussite du projet n’est donc en rien garantie. Par sécurité, Loïc et Emmanuelle 
n’ont ainsi converti que 11 hectares la première année et 6 la seconde. Leur ferme n’a complété 
sa transition biologique qu’en juin 2021.

Durant plus de 5 ans, leur exploitation a donc fonctionné de manière duale, avec d’une part une 
production bio en croissance et d’autre part la poursuite d’une production conventionnelle. 
Cumuler les deux modèles n’a pas été simple. 

Un besoin de matériel neuf tombé à pic

La transition a requis un remplacement complet des équipements, avec notamment l'acquisition 
d’une machine de désherbage mécanique et une bineuse à guidage optique. L’investissement 
est conséquent : 500 000 euros au global, soit 13 500 euros par hectare de surface agricole. 
L’ancien matériel était relativement âgé et devait être remplacé. On comprend ainsi l’intérêt 
pour les agriculteurs de coordonner la temporalité de leur transition durable avec le cycle 
d’investissement de leur exploitation.

La transition bio de la ferme du Jardinet : 
un effort considérable sur plusieurs années
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Une ferme exploitée comme un écosystème

Loïc et Emmanuelle considèrent leur exploitation comme un écosystème qui, en plus 
de produire des denrées agricoles, accueille des végétaux sauvages, des insectes et 
des oiseaux qui contribuent ensemble à la qualité de la terre.

Pour promouvoir la biodiversité de leurs champs, le couple y plante chaque année 
des haies végétales, en choisissant des arbres génétiquement locaux et diversifiés. 
Pour Loïc et Emmanuelle, il s’agit là d’un sacrifice d’espaces agricoles nécessaire à la 
régulation biologique de leur exploitation.

Le couple a attiré de nombreux oiseaux sur leurs terrains, de plusieurs espèces, en y 
installant des nichoirs.

“Plus on diversifie, moins on prend de risque”

C’est un adage connu : “il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier”. En 
agriculture, c’est particulièrement vrai. Avec la monoculture, on prend en effet le 
risque qu’une maladie ou une mauvaise météo compromette toute sa production. 
Loïc et Emmanuelle l’ont bien compris et comptent accroître la diversification de leur 
production, actuellement centrée sur la pomme de terre.
L’ambition du couple est de rapidement parvenir à :
➔ ⅓ de céréales, seigles et farines ;
➔ ⅓ de légumes et de pommes de terre. Le choix des légumes fait l’objet de 

réflexions car, suivant les espèces sélectionnées, le besoin en main d’oeuvre sera 
plus ou moins important, donc plus ou moins onéreux ;

➔ ⅓ d’huiles.

Pour sécuriser des revenus supplémentaires, Loïc et Emmanuelle envisagent d’établir 
au sein de leur exploitation une pension pour les chevaux au repos. Ce serait là une 
manière astucieuse de diversifier la valorisation de leur domaine.
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Améliorer la valeur ajoutée en transformant sur site

En 2020 et 2021, soit en pleine pandémie de la covid 19, le couple a amorcé une autre 
transition au sein de son exploitation : celle de la transformation de leurs denrées 
pour mieux les valoriser. Il a ainsi investi dans des équipements de stockage, de 
lavage, ainsi que dans un moulin. Depuis peu, il produit une farine bio d’une grande 
qualité. Pour les boulangers, ce type de farine implique toutefois une complexité 
accrue relativement aux alternatives conventionnelles et industrielles. Loïc considère 
donc qu’il faudrait adapter la formation initiale et continue des boulangers pour les 
sensibiliser à l’usage de farines plus qualitatives.

Le bio, un marché encore restreint

La consommation française de produits biologiques progresse fortement depuis 
plusieurs années. Pour autant, les volumes restent particulièrement limités ; surtout 
lorsqu’il s’agit de ventes locales. Loïc nous révèle ainsi qu’il s’est lancé dans le bio en 
pensant que le marché était important...“en réalité, pas tant que ça”.

7

Cette visite dans le Nord a été l’occasion de mettre en lumière le sujet de l’obésité, de 
l’investissement et de la transition par étape vers le bio. Elle montre une fois encore 
la capacité de nos agriculteurs à transformer leurs habitudes de travail pour mieux 
concilier leur production alimentaire et le respect de la biodiversité.

Si vous souhaitez prendre part au Tour de France de l’alimentation durable et 
valoriser ainsi vos agriculteurs, associations et initiatives locales, écrivez moi : 
mounir.mahjoubi@assemblee-nationale.fr.

Organisez chez vous la prochaine 
visite Manger Durable !



La visite en tweets
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