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ZONE MARAÎCHÈRE DE LOISON-SOUS-LENS
 Localisation : Loison-sous-Lens (62)
 Patrimoine : 2,3 hectares
 Productions : marâichage diversiﬁé bio et poules pondeuses
 Points de vente des produits : vente directe au magasin de la ferme
et livraison de paniers bio dans la région

Au cœur du bassin minier, Terre de Liens soutient la commune de Loison-sous-Lens
dans son projet de création de zone maraîchère et intervient dans l’acquisition
d’une terre pour permettre l’installation de Jonathan Bétermier. Son projet de
maraîchage biologique correspond aux ambitions paysagères et
d’approvisionnements locaux de la collectivité. Il permet la conversion vers la bio
de parcelles situées dans une aire d’alimentation de captage en eau potable,
participant ainsi à la préservation de deux biens communs : la terre et l’eau.

LE PROJET
Jonathan Bétermier teste actuellement son activité sur 2500 m², chez un maraîcher bio à Hantay.
Sa production est déjà vendue directement sur place, ou par le biais de paniers hebdomadaires.
L’acquisition d’une nouvelle parcelle de 2,3 hectares lui permettra d’accomplir son projet d’installation maraichère, bien qu’il souhaite ensuite
diversiﬁer sa production par la création d’un verger et de petits élevages. L’objectif est de créer une AMAP sur le territoire, pour accompagner cette
nouvelle ferme.
De plus, Jonathan est soucieux de partager sa passion et pour sensibiliser un public jeune, il anime des ateliers autour de l’alimentation et de la
production biologique. Il intervient également pour conseiller et outiller les membres de jardins partagés. Cette transmission des savoirs fait partie
de son projet et pourra aboutir à la création d’une ferme pédagogique.
En outre, soutenir ce projet, c’est aussi diﬀuser des valeurs écologiques et développer une dynamique citoyenne dans le Lensois.
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