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Opération « paniers solidaires » :  

Une main tendue de plus dans une démarche collective et solidaire 

 
Parce que le confinement a touché beaucoup de familles parmi les plus démunies d’une part, 
et nos petits producteurs qui rencontrent des difficultés à écouler leur production d’autre part, 
la Ville de Villeneuve d’Ascq a souhaité s’inscrire dans le projet porté par la Mutualité 
Sociale Agricole et la Caisse d’Allocations Familiales qui vise à fournir des paniers 
solidaires à une trentaine de familles villeneuvoises par l’intermédiaire du Centre Social de 
Flers Sart. 

En lien avec M. Gervais Hardy, agriculteur de la commune et Président Délégué du secteur 
sud à la MSA, la distribution de ces paniers se déroulera le mardi 21 avril à 11 heures au 
Centre Social Flers Sart (Boulevard Albert 1er – Villeneuve d’Ascq) en présence des différents 
partenaires de l’opération. 

À l’image de beaucoup d’autres initiatives citoyennes et solidaires à l’échelle de la ville pendant 
cette période de grandes difficultés, il s’agit une fois de plus du résultat d’une mobilisation 
collective qui permettra de remettre à ces familles un panier constitué de légumes, 
fruits, produits laitiers et de saison (pomme de terre, carottes, poireaux, pommes et poires, 
yaourts, fromages entre autres) produit localement à la Ferme Selloz à Sailly les Lannoy. 

Au-delà du contexte et des circonstances actuelles, cette opération s’inscrit pleinement 
dans le projet de « Villeneuve d’Ascq, Ville Nourricière » dans la volonté : 

- De réapprendre à consommer des produits frais, de retrouver le bon goût des choses 
en lien avec la saisonnalité des fruits et légumes, 

- De combattre les inégalités alimentaires, d’assurer un équilibre par le « bien manger », 
lutter contre la malbouffe des produits transformés, 

- D’avoir une démarche solidaire avec les familles en grande difficulté, 
- De soutenir une agriculture de proximité et de circuits-courts, d’accompagner nos 

agriculteurs dans une reconversion de leur système et méthode de culture tout en leur 
garantissant l’écoulement des productions. 
 

Enfin, je rappelle que si certaines situations nous ont encore échappé à ce jour, nous 
sommes toujours à l’écoute pour rechercher, trouver et mettre en œuvre des réponses les plus 
et les mieux adaptées possibles. 
 

Gérard Caudron 
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