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P.A.N.I.E.R.S. : UN DISPOSITIF RÉGIONAL 
POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE
Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. (Pour l’Accès à une Nourriture Inclusive Ecologique, Régionale 
et Solidaire) est issu du partenariat de trois acteurs régionaux de l’agriculture biologique :

Bio en Hauts-de-France : l’association des agriculteurs 
biologiques des Hauts-de-France, ouverte à tous les acteurs 
de la filière. 

Réseau des AMAP Hauts-de-France : l’association régionale 
des Associations Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
et des fermes en AMAP

Les jardins de Cocagne Hauts-de-France : l’association qui allie 
l’insertion par le travail, le cahier des charges de l’agriculture 
biologique et la distribution en circuit court

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.

Les usagers peuvent ainsi bénéficier d’un tarif préférentiel et d’un accompagnement au 
changement d’habitudes alimentaires au travers d’ateliers de sensibilisation (techniques 
culinaires, équilibres alimentaires, lectures d’étiquettes…) ainsi que des formations. Le but est 
d’accroître l’autonomie alimentaire en permettant à chacun de faire des choix appropriés à 
ses besoins, à ses moyens, en tenant compte des enjeux tels que la santé et l’environnement. 
Ce dispositif a donc pour objectifs de favoriser l'accès à tous à des produits frais, bio, locaux et 
diversifiés mais aussi de soutenir l'agriculture biologique régionale.

LE DISPOSITIF S’APPUIE SUR UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES LOCAUX ET RÉGIONAUX :

Des producteurs et collectifs de producteurs : coopérative Norabio, maraîchers bio, paysans 
en AMAP…

• Des structures de l’action sociale et de l’éducation populaire : CCAS, centres sociaux, asso-
ciations, épiceries solidaires…

• Des intervenants qualifiés sur la thématique alimentaire : diététiciens, animateurs cuisine, 
associations d’éducation au goût…

• Des collectivités engagées dans le développement d’une alimentation bio et locale sur leur 
territoire : Département du Nord, Département de la Somme Douaisis Agglo, Métropole 
européenne de Lille…



 
 50 % du prix du panier 
 de produits bio 

50 % de ce prix 
est payé par 

l’usager 

l’accompagnement vers 
le changement alimentaire 
(ateliers cuisine, visite de 

ferme, ciné-débat…)

COMMENT ?  

Le projet P.A.N.I.E.R.S. est lauréat du Plan National Alimentation 2018 
en justice sociale et à ce titre, soutenu par le Ministère et la DRAAF
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LE DISPOSITIF EN CHIFFRES…

UN PROJET ASSOCIATIF QUI RÉPOND 
AUX ENJEUX RÉGIONAUX

• DES INÉGALITÉS SOCIALES, ALIMENTAIRES ET SANITAIRES EN RÉGION
La région Hauts-de-France a en effet le contexte social le plus défavorable de l’hexagone. 
Elle présente notamment le taux de chômage et le pourcentage de personnes dépendant à 
100% des prestations sociales les plus élevés en métropole.
De nombreux travaux montrent ainsi une corrélation entre les niveaux de revenu et la qualité 
de l’alimentation. Globalement, l’adéquation aux recommandations nutritionnelles augmente 
avec le niveau de revenu.

Le contexte sanitaire y est aussi préoccupant puisque ces inégalités alimentaires induisent des 
inégalités de santé. Ainsi certaines pathologies en partie liées à l’alimentation sont surrepré-
sentées en région, comme certains cancers, des maladies cardio-vasculaires, l’hypercholesté-
rolémie, l’obésité (21% de la population en région contre 15% au niveau national en 2012) ou 
encore le diabète (voir schéma ci-dessous).
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MORTALITÉ ET ADMISSION EN ALD 
POUR DIABÈTE,SELON LE GENRE 

Territoires de proximté
Mortalité pardilabète*en 2006-2013 Maximum 

Minimum
H auts-de-F rance

France hexagonale

Admission en ALD pour diabète de type 2** en 2007-2014  

taux standardisés sur l'âge pour 1 00 000 hommes ou femmes
*
**

causes principale, associées ou comorbidités
repéré à partir du code Cim 1 0 E 11 avec l'ALD n°8

Sources : CCMSA, Cnamts, CNRSI, lnserm CépiDc, lnsee - Exploitation OR2S

Différentiel (en%) en regard
de  la  France 

100,6
83,3

64,8
+27%

+44%

65,4

67,8
53,9
43,6 37,4

+23%
394,6

+34%
264,4301,1

353,0
421,3

431,9
485,2

567,3

 Source : Agence Régionale de Santé Hauts-de-France 

•  L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, AU CŒUR DES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES, 
ÉCOLOGIQUES ET SANITAIRES

 Favoriser le développement de l’agriculture bio sur un territoire, c’est : 
- Protéger la ressource en eau et la fertilité des sols.
- Préserver la santé des agriculteurs et des consommateurs.
- Relocaliser l’économie.
- Créer des emplois non-délocalisables.

 Source : Carte d’identité de l’AB 2019,  
 Observatoire régional de l’AB 

1 187 fermes bio
soit 4,6 % des fermes régionales

45 170 ha bio ou en conversion 
soit 2,1 % de la SAU régionale

HAUTS
DE

FRANCE

1 emploi direct*    pour 6,9 Ha 
6 500 emplois directs
soit 6,2 % de l’emploi direct 
agricole régional

*estimation



DEVENEZ PARTENAIRE !

COMMENT DEVENIR ACTEUR DU DISPOSITIF ?
•  Communiquer autour du dispositif et sur la collecte de dons au sein de votre réseau : 

nous avons besoin de vous pour toucher de nouveaux publics, entreprises et/ou particu-
liers. Vous contribuerez ainsi à donner plus d’impact à nos actions par le biais de votre 
réseau. 

•  Développer le mécénat de compétences : vous pouvez contribuer au déploiement du dis-
positif en mobilisant vos collaborateurs et leurs compétences sur leur temps de travail, 
pour réaliser des actions d’intérêt général. Ces mises à disposition peuvent être évaluées et 
donner lieu à un avantage fiscal.

• Mettre en place un arrondi en caisse : l’arrondi en caisse permet aux clients des enseignes 
de distribution partenaires, de demander au moment de régler leurs achats, l’arrondi de 
leur panier à l’euro supérieur. La différence alimente notre fonds de dotation. 

Nous avons fait le choix de travailler avec la Nef, car :
La Nef est une coopérative financière des solutions d’épargne orientées vers des projets 

ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. Preuve de son engagement 
dans une démarche de transparence, la Nef est l’unique établissement bancaire français 

qui rend compte de l’ensemble des financements effectués chaque année grâce à l’argent confié par 
ses sociétaires et épargnants.

 Pour être un acteur économique de sa région qui porte des valeurs environne-  
 mentales et sociales assumées : 

  Vous rendez accessible l’alimentation de qualité à des familles, des étudiants, des 
personnes âgées… en situation de précarité.
    Vous soutenez un projet qui agira directement sur la cohésion sociale du territoire où 
vous êtes implanté.

  Vous contribuez au bien-être des populations régionales et locales.
    Vous soutenez le développement d’une agriculture durable en région, créatrice d’acti-
vité et d’emplois.

   Vous contribuez à maintenir une agriculture respectueuse de la nature, et pro-
tégez l’environnement dans lequel vos équipes travaillent.

    Vous permettez le déploiement du dispositif à l’échelle régionale et ainsi de passer la 
barre des 5 000 paniers distribués par an.

 Pour choisir où vont vos impôts et vous engager auprès d’un dispositif pour une        
 société plus juste : 

    L’ensemble des versements au Fonds de dotation P.A.N.I.E.R.S. permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements.

    Nous bénéficions d’un très large réseau d’acteurs, impliqués à nos côtés dans ce 
dispositif. 



www.amap-hdf.org

www.reseaucocagne.asso.fr

www.bio-hautsdefrance.org
Raphaëlle Delporte
r.delporte@bio-hdf.fr
07 87 32 36 27
Sophie Rosblack
s.rosblack@bio-hdf.fr
07 87 32 85 80

Céline Régulski
celine.regulski@amap-hdf.org
06 34 28 73 25

Jean-Baptiste Duthoit
jbduthoit@afeji.org
07 86 01 02 80

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ET ÉCHANGER 
AVEC NOUS SUR LA FORME QUE PEUT PRENDRE 

VOTRE ENGAGEMENT ?

CONTACTEZ-NOUS !

WWW.PANIERS-HDF.FR


