
 
Communiqué du Maire de Villeneuve d’Ascq 

 
  

Villeneuve d’Ascq, un laboratoire de « ville nourricière » 
 

Dans le cadre d’une diminution de ses activités professionnelles, un agriculteur a informé ses 
propriétaires fonciers, à savoir la Ville et la MEL, de sa volonté de libérer lesdites parcelles très 
prochainement sans pour autant en fixer une date précise. 

 
Cette information ayant déjà circulé dans le monde agricole local, ces terres suscitent de 

l’intérêt pour des repreneurs potentiels s’appuyant sur des systèmes de culture différents et nous 
enregistrons plusieurs demandes à ce jour. 

 
Je tiens à cette occasion à réaffirmer notre volonté politique d’accentuer le caractère 

nourricier de notre ville en accompagnant une transformation de l’agriculture locale, qu’elle 
se fasse sur des terrains publics ou privés, en impulsant ou en soutenant toute initiative qui 
ira en ce sens. Notre ambition est de faire de Villeneuve d’Ascq un laboratoire de « ville 
nourricière », un modèle qui pourra être pris en exemple pour d’autres territoires. 

 
Mes adjoints et conseillers municipaux délégués sur cette thématique travaillent d’ors et déjà 

à l’élaboration d’une feuille de route, avec l’appui technique et l’expertise de mes services et en lien 
avec la MEL, afin de décliner à l’échelle du territoire Villeneuvois nos objectifs. 

 
Ceux-ci s’articulent autour de 3 grands axes : 

1. Développer et accompagner une agriculture de proximité. 
2. Diversifier la production agricole locale. 
3. Promouvoir auprès des exploitants une agriculture qui réponde 

aux enjeux environnementaux du territoire, respectueuse de l’écosystème et 
du paysage bocager. 

 
Cette nouvelle politique d’accompagnement d’une agriculture durable sera notamment 

formalisée à travers un nouveau type de bail en cours d’écriture et qui sera proposé, dans un premier 
temps, à tout repreneur de parcelles agricoles publiques puis, dans un second temps, élargi à 
l’ensemble du foncier agricole villeneuvois. 

 
Ce chantier de transformation de notre agriculture locale s’inscrit dans un processus à long 

terme mais vous pouvez compter sur ma détermination pour faire de notre ville un modèle en la 
matière. 

 
 Gérard CAUDRON, 
 Maire 
 Le 17 décembre 2020 


