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I.

Introduction

Dans le cadre du développement de son activité, l’entreprise française Innovafeed porte un projet
d’extension de son usine localisée au sein de la commune de Nesle, à l’horizon 2025. Les recherches
de cette entreprise, investie dans le développement durable et la santé publique, contribuent à la
construction d’un système alimentaire plus durable. Elle dispose actuellement de deux sites en France
mais aussi de la plus grande capacité de production d’insectes au monde dans son usine de Nesle. Ce
projet permettra de favoriser le développement économique du territoire vers un modèle innovant et
plus durable ainsi que la création de nombreux emplois.
Le projet d’extension du site de Nesle permettra le doublement des capacités de production de
l’entreprise Innovafeed, faisant de Nesle le centre d’excellence international de l’insecte. L’entreprise
travaille avec un processus innovant de symbiose avec les entreprises présentes au sein de la zone
telles que Kogeban et Tereos. Ce procédé permet notamment de réduire les émissions de CO2 au sein
de la plateforme. Ces émissions évitées sont estimées à plus de 80 000 tonnes de CO2 au sein du site.
Par ailleurs, la réalisation du projet sur les parcelles choisies est indispensable pour des raisons de
configuration du projet et de réalisation technique des liaisons physiques entre les entreprises. En
effet, ces parcelles sont immédiatement adjacentes à l’usine déjà existante et la configuration du
projet nécessite une proximité immédiate avec les entreprises partenaires. Le projet permet
également de proposer à ces entreprises partenaires des voies de valorisation de leurs émissions, en
boucle courte.
A ce titre, la Communauté de Communes a prescrit par arrêté le lancement de la procédure de
déclaration de projet au titre de l’intérêt général. Ce projet entraine la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Nesle, dont la dernière modification a été approuvée en 2021.
En effet, le site du projet se situe au sein des zones agricole et naturelle. Ces dernières ne permettent
actuellement pas l’installation de ce projet. Le classement de ces parcelles en zone 1 AUia permettant
l’installation d’une zone économique ainsi que la construction d’infrastructures indispensables à
l’activité agro-alimentaire et industrielle est nécessaire.
C’est dans ces conditions que la Communauté de Communes a décidé de mettre en œuvre cette
procédure de déclaration de projet, prévue à l’article L.153-54 du code de l’Urbanisme, permettant
ainsi de procéder aux adaptations du Plan Local d’Urbanisme, dans des délais moins contraignants que
l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

II.

Cadre législatif

Selon l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de
travaux, de construction ou d’opération d’aménagement présente un caractère d’intérêt général et
nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, celui-ci peut faire l’objet d’une
déclaration de projet entrainant mise en compatibilité du PLU.
La déclaration de projet d’intérêt général permet de mettre en compatibilité le document d’urbanisme
avec le projet et non l’inverse. Cependant, cela nécessite de démontrer le caractère d’intérêt général
du projet.
La procédure de mise en compatibilité du PLU à travers une déclaration de projet était initialement
conduit par le code de l’Urbanisme. Cette possibilité a été étendue en 2002 à la déclaration de projet
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prise en application du code de l’environnement. La déclaration de projet du code de l'environnement
constitue une obligation renforcée de motivation pesant sur les maîtres d'ouvrage public, avant toute
autorisation de travaux publics soumis à enquête publique. Elle répond ainsi à un souci de démocratie
et de transparence : les décideurs publics prennent leurs responsabilités publiquement et
formellement, par des décisions clairement identifiées, sur les projets dont ils sont les auteurs.
La loi du 1er août 2003 a entendu permettre "aux communes et aux établissements publics qui réalisent
des opérations d'aménagement, notamment des opérations de rénovation urbaine, de disposer d'une
procédure simple de mise en conformité des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme (PLU), lorsque ces documents n'avaient pas prévu l'opération, en se prononçant par une
déclaration de projet sur l'intérêt général que présente l'opération".
La finalité première de cette procédure, régie par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, est donc la
mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme.
La déclaration de projet relevant du code de l'urbanisme était initialement réservée aux collectivités
territoriales, avant d'être étendue à l'Etat et à ses établissements publics par la loi du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte contre l'exclusion et son décret d'application ont quant à eux élargi le
recours à l'article L. 300-6 aux programmes de construction. Enfin, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a
encore étendu les possibilités offertes par la déclaration de projet lorsqu'elle est mise en œuvre par
l'Etat, celui-ci pouvant désormais procéder en même temps qu'à la mise en compatibilité du PLU, aux
"adaptations nécessaires" d'autres documents d'urbanisme et plans/programmes.
Selon l’article L.300-6 du code de l’urbanisme : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la
réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 15359 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics,
un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de
schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. ».
Il est nécessaire d’établir un bilan coût/avantage pour justifier l’intérêt général du projet. La
jurisprudence soumet logiquement ce bilan au même contrôle de proportionnalité qu’en matière de
déclaration d’utilité publique (CE, 23 oct. 2013, DROIT ADMINISTRATIF - REVUE MENSUELLE
LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - JUILLET 2015 34 Fiche pratique n° 350077, Commune Crolles. – CAA
Bordeaux, 10 juin 2010, n° 09BX00943 : JurisData n° 2010-009019).

•

Procédure

Selon l’article R.153-15 du code de l’Urbanisme : « Les dispositions du présent article sont applicables
à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet
en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
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2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par
une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de
la réalisation d'un programme de construction. ».
C’est le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire qui mène la procédure
de mise en compatibilité. C’est-à-dire que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.
Une fois le dossier constitué, une réunion d’examen conjoint doit avoir lieu. L’objectif est de présenter
le dossier aux personnes publiques associées (mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de
l’urbanisme) et présenter les dispositions proposées pour assurer la mise en comptabilité du PLU avec
la déclaration de projet (cf. article L.153-54 2° du code de l’urbanisme). A l’issue de cette réunion, un
procès-verbal devra être établi, et joint au dossier d’enquête publique.
Une enquête publique sera alors réalisée. L’enquête publique portera à la fois sur l’intérêt général
du projet et sur la modification nécessaire des documents d’urbanisme (cf. article L.153-54 1° du
code de l’urbanisme).
Ensuite, selon l’article L.153-57 du code de l’urbanisme, à l'issue de l'enquête publique, la collectivité
compétente décide la mise en compatibilité du plan. La proposition de mise en compatibilité du plan
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée par délibération
de la collectivité compétente.
•

Composition du dossier de déclaration de projet

Le dossier comporte les motifs et considérations justifiant l’intérêt général du projet (objet de la
présente notice), le dossier de mise en compatibilité ainsi que les pièces du document d’urbanisme
modifiées, soit le plan de zonage modifié, le règlement et l’OAP.

PLU de Nesle – Déclaration de projet-Notice explicative- 5

II.

Présentation de l’objet de la déclaration de projet

La commune de Nesle se situe dans le département de la Somme, dans la région Hauts-de-France. Elle
fait partie de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.
Les pôles urbains les plus proches sont : Saint-Quentin (environ 34km), Amiens (environ 58 km), Ham
(moins de 14 km) et Roye (environ 13 km).

Source : Cartographie Urbycom

1.

Description du projet
a. Localisation du site

InnovaFeed est une entreprise de biotechnologie française développant des procédés innovants
d’élevage et de transformation d’insectes à destination de l’alimentation animale et végétale. Elle
dispose de deux sites de production, à Gouzeaucourt et à Nesle.
Le projet se situe au nord de la commune de Nesle, entre les départementales D337 et D930. Le site
est localisé à proximité du premier site Innovafeed et des entreprises liées au projet, situées sur les
communes de Nesle et de Mesnil-Saint-Nicaise. La proximité avec les entreprises partenaires (Kogeban
et Tereos) est un prérequis indispensable à la symbiose industrielle, afin de permettre la réalisation
des infrastructures de liaison physique entre elles. Ces terrains constituent la seule option
techniquement viable pour assurer l’interconnexion via pipelines et racks industriels avec les
partenaires Tereos et Kogeban.
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Localisation du projet d’extension Innovafeed

Source : Cartographie Urbycom

Le périmètre du projet compte cinq parcelles : ZI 57 ; ZI 58 ; ZI 48 ; ZI 39 et ZI 40. Actuellement, elles
sont occupées par des terres agricoles mais également par une friche d’exploitation agricole ainsi que
par un délaissé boisé du Conseil Départemental. Cette dernière sera reconvertie pour la réalisation du
projet.
Ces parcelles sont immédiatement adjacentes à l’usine actuelle (parcelle ZK 26). La superficie totale
du projet est de 5,88 ha. Sur ces parcelles, est envisagé une extension de la production de l’entreprise
Innovafeed, pour une superficie totale de 11 ha au sein de la commune de Nesle. L’objectif de la
démarche est de permettre de doubler la capacité du site. Cela fera de Nesle le centre d’excellence
international de l’insecte et permettrait la création de 90 emplois supplémentaires, pour un total de
200 emplois directs. Innovafeed contribue à créer une nouvelle filière agro-alimentaire unique au
monde.
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Localisation des parcelles

Source : Urbycom cartographie

Ces parcelles accueilleront des bâtiments d’élevage de mouches et de larves, et de transformation de
ces larves en produits finis (protéines, huiles, engrais organiques). L’empreinte foncière de ces
parcelles sera optimisée via un système de ferme verticale permettant d’élever ces insectes sur 40
niveaux superposés.
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Organisation de la plateforme InnovaFeed

Source : InnovaFeed

Plan masse préliminaire – Document de travail

Source : InnovaFeed
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b. Localisation du site sur le plan de zonage
Le site se situe actuelle en zone Agricole protégée (A) (d’après la définition du PLU) et en secteur
naturel de constructions isolées (Nu). Cette dernière correspond au secteur naturel de constructions
isolées.
En zone agricole (A), sont interdits :

En zone N, sont interdits :
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Plan de zonage

Source : Plan de zonage opposable

Par ailleurs, la zone IIAUi située au nord de la zone de projet InnovaFeed fera également l’objet d’un
changement de zonage. En effet, cette zone est actuellement construite et n’a donc pas vocation à
être maintenue en zone à urbaniser. Un passage en zone Uia, correspondant aux installations et
constructions destinées à l’industrie et à l’artisanat sera effectué.
En ce sens, la vocation des zones A et Nu du PLU de Nesle sont incompatibles avec le projet. Il convient
de convertir les parcelles en zone 1 AUia. Ce zonage permettra l’accueil de cette activité de production.

2.

Objectifs du projet
a. Une entreprise engagée dans le développement durable et la santé
publique

InnovaFeed est une entreprise de biotechnologie française développant des procédés innovants
d’élevage et de transformation d’insectes à destination de l’alimentation animale et végétale à
l’échelle internationale. Elle contribue à la construction d’un système alimentaire plus durable et
dispose de deux sites de production, d’élevage et de transformation de la mouche Hermetia Illucens,
à Gouzeaucourt et à Nesle. L’entreprise dispose actuellement de la plus grande capacité de production
d’insectes au monde et projette d’installer des nouveaux sites aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.
Elle rassemble aujourd’hui plus de 300 collaborateurs.
En 6 ans, l’entreprise a réussi à développer trois filières « nourrie à l’insecte », pour la truite (en
décembre 2018), la volaille (en juin 2020) et le porc (en janvier 2021). Cela signifie que dans ces filières,
les animaux sont nourris avec des farines et protéines d’insectes produites dans les usines InnovaFeed.
Cela permet notamment de respecter les régimes alimentaires naturels des animaux d’élevage.
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L’entreprise permet également de relocaliser la production de protéines sur le territoire national. Dans
un contexte international parfois incertain, il convient de valoriser ces filières et notamment les filières
innovantes qui visent à produire plus avec moins. En effet, Innovafeed contribue à :
-

-

La souveraineté protéique de la France permettant le remplacement des tourteaux de soja et
des farines de poissons fourrages sauvages (plus de 45kt de poissons fourrage protégés),
Minimiser la déforestation (plus de 600 000m² de terres arables économisées) étant donné
que l’huile d’insecte permet de remplacer l’huile de palme et de coprah. Ces dernières ayant
les mêmes propriétés fonctionnelles que l’huile d’insecte.
Bâtir un modèle alimentaire respectueux de la biodiversité, permettant d’épargner chaque
année 90 000 tonnes de poissons sauvages et 5600 ha de forêt primaire, soit respectivement
la consommation halieutique annuelle de la ville de Paris et la moitié de sa surface.

InnovaFeed commercialise également des engrais et biostimulants issus de frass d’insectes.
Globalement, le projet Innovafeed aura un impact à différentes échelles :
-

-

-

A l’échelle de la plateforme industrielle, le projet permettra de renforcer la résilience
économique ;
A l’échelle locale, il permettra de développer une activité industrielle en harmonie avec son
écosystème en privilégiant le recours à des prestataires locaux, en développant des
innovations à haute valeur ajoutée contribuant à former de la main d’œuvre qualifiée ;
A l’échelle nationale, il permettra de capitaliser sur la puissance de l’industrie agricole
française pour réinventer les chaines de valeur alimentaires à l’échelle, dans un contexte de
fragilités révélées par les crises sanitaires et géopolitiques récentes. Le projet s’inscrit
également dans la dynamique de réindustrialisation des territoires initiée par France Relance.
A l’échelle mondiale, en consolidant le statut de l’entreprise de Nesle comme étant la plus
importante usine de production d‘insecte.

Notons également que l’entreprise InnovaFeed est engagée autour d’un enjeu crucial de santé
publique. Elle met son expertise au service d’organisations de lutte contre la dengue et la paludisme,
tels que le World Mosquito Program.
b. Nesle, un pôle d’emploi majeur
Nesle est le troisième pôle d’emploi du territoire de la communauté de communes de l’Est de la
Somme en termes de concentration d’emplois. Les premiers pôles sont Mesnil-Saint-Nicaise et Ham.
L’indicateur de concentration d’emplois est de 155 à Nesle. Cet indicateur mesure le rapport entre le
nombre d’emplois total proposés sur un territoire et le nombre d’actifs occupés qui y résident. Il
permet d’apprécier la fonction de pôle d’emploi d’un territoire ou sa fonction résidentielle (Source :
observatoire des territoires).
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Source : Cartographie Urbycom, INSEE

Le projet d’extension de l’entreprise Innovafeed devient une opportunité majeure pour développer
l’emploi. Elle permet de développer la concentration d’emploi de la commune en créant plus de 200
emplois directs. Cela permettra de conforter la place de Nesle en tant que pôle d’emploi sur le
territoire. Elle permettra également de développer de nombreux emplois indirectement liés à l’activité
de l’entreprise. Par ailleurs, les emplois créés demanderont un haut degré de qualification. Pour
répondre à cette exigence, la vision d'InnovaFeed s'appuie sur deux initiatives :

- Créer une plateforme inter entreprise (avec les acteurs déjà présents localement) pour la formation
professionnelle permettant de générer des synergies importantes entre acteurs de la plaque,
- Créer un centre d'excellence des métiers de l'insecte pour former les employés nationaux et
internationaux d'InnovaFeed à ce nouveau savoir-faire français.
c. Nesle, le centre d’excellence international de l’insecte
Ouvert en 2020, la ferme d’insecte de Nesle est l’unité de production la plus importante au monde.
Elle offre une capacité de production de plus de 15 000 tonnes de protéines d’insectes par an. Cela
permettra de nourrir plus de 400 000 tonnes de poissons, volailles et porcs.
L’extension du site de Nesle permettra de conforter cette position à l’échelle internationale. Notons
que l’extension ferait de l’usine de Nesle, une usine 6 fois plus importante que la deuxième en activité
située aux Pays-Bas. L’objectif pour Innovafeed est de faire du site de Nesle, un centre d’excellence
de la filière de production d’insectes. L’entreprise pense également ouvrir un centre de formation au
sein du site.
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Globalement, la position stratégique du site de Nesle ; à proximité de son plus grand site, permettrait
à l’entreprise de bénéficier également des futures infrastructures de transports au niveau européen,
telles que le futur Canal Seine Nord Europe. Ce dernier, traversera la commune de Nesle et sera donc
une opportunité pour l’entreprise en termes d’exportation des produits finis comme par exemple, les
protéines exportées vers les élevages de saumons en Norvège. Une plateforme multimodale
accompagnera cette nouvelle liaison et sera située à 2,5 km du site Innovafeed.
d. Créer une symbiose avec les entreprises limitrophes
Innovafeed souhaite améliorer la performance environnementale de la plateforme industrielle au sein
de laquelle, elle est déjà installée. En effet, l’entreprise a déjà créé des partenariats à très long terme
avec les entreprises qui lui sont limitrophes : TEREOS et Kogeban. Parmi les actions réalisées avec ces
partenariats, il y a :
•

•

Une réduction de 35 000 tonnes d’émissions de CO2 par an, soit 150 GWh de gaz naturel
économisé par an grâce à l’arrêt du séchage de co-produits humides à partir de gaz naturel au
sein de l’entreprise TEREOS.
Le recyclage de 100% de la chaleur fatale et de 100% de la vapeur cogénérée à partir de la
biomasse au sein de l’entreprise Kogeban. Cela permettra d’éviter 45 000 tonnes de CO2 par
an, soit 200 GWh de gaz naturel économisé par an.

En résumé, une unité de production InnovaFeed pensée en symbiose industrielle avec des partenaires
permet de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une unité de production
non intégrée, permettant l'interconnexion entre partenaires industriels, des investissements majeurs
ont été réalisés pour construire les deux racks industriels avec Tereos et Kogeban, véritables cordons
ombilicaux approvisionnant la nourriture ainsi que l'énergie nécessaire à l'élevage.
Symbiose réalisée au sein de la plateforme de Nesle avec les entreprises TEREOS et
Kogeban

Source : InnovaFeed
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Par ailleurs de nombreux investissements ont déjà été réalisés. Une fois le projet d’extension terminé,
l’usine Innovafeed représentera plus de 170M d’euros d’investissements.

III.

Justification du caractère d’intérêt général

Pour apprécier le caractère d’utilité publique du projet, la « théorie du bilan » est utilisée. Le bilan est
amené à confronter l’intérêt général avec l’atteinte aux intérêts privés, l’atteinte aux autres intérêts
publics et le coût financier du projet.
Pour démontrer l’utilité publique d’une opération, la jurisprudence impose d’utiliser la théorie du «
bilan coût-avantages » érigée par l’arrêt d’assemblée du 28 mai 1971 « Ministre de l’équipement et
du logement/Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé
Ville nouvelle-est ».
L’objectif est de comparer les avantages et les inconvénients d’un projet. Ainsi, « une opération ne
peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût
financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu
égard à l’intérêt qu’elle présente ». A ceci, le Conseil d’Etat a ajouté la prise en compte de « l’atteinte
à d’autres intérêts publics », comme l’énonce l’arrêt du 20 octobre 1972, Sainte Marie de l’Assomption.
Ainsi, lorsque l’administration poursuit des objectifs correspondant à un intérêt général, l’opération
revêt un caractère d’utilité publique.
Sont ainsi considérés comme d’utilité publique la réalisation de tous les équipements qui peuvent
concourir au développement de l’emploi. Tel est le cas du projet d’extension de l’entreprise
Innovafeed. Elle accueillerait près de 90 emplois directs supplémentaires sur ce site.
Le projet contribue au développement économique de la commune et favorise la création d’emplois,
en permettant le développement de l’activité industrielle et agro-alimentaire. En outre, le projet
permettra également de développer une complémentarité et une symbiose avec les entreprises
existantes, avec lesquels des partenariats sont déjà réalisés. Ces partenariats permettent d’alimenter
l’usine Innovafeed en profitant des rejets des autres usines et en permettant de réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre.
Ces motifs justifient le caractère d’intérêt général, et donc le recours à la déclaration de projet.
L’analyse du bilan coût-avantage démontre également de l’intérêt général à mener ce projet :

Bilan coûts - avantages
Points positifs
-

-

-

Création d’emplois ;
Complémentarité et symbiose avec les
entreprises à proximité immédiate,
permettant de renforcer la résilience
économique de la plateforme industrielle en
valorisant au mieux les émissions de CO2
générées ;
Partenariats avec les entreprises alentours
permettant de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de manière importante
Atout d’intermodalité (route, rail, futur canal
SNE) ;
Reconversion d’une friche ;

Points négatifs
-

Artificialisation de terres à hauteur de 5,88
hectares ;
Consommation de terres agricoles (RPG
2020) à hauteur de 4,89 hectares ;
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-

IV.

L’usine sera une ferme verticale permettant
de minimiser l’emprise au sol au minimum
nécessaire à la production.

La prise en compte de l’environnement
1.

Enjeux environnementaux

Rappelons que l’entreprise Innovafeed est déjà présente dans ce secteur. L’ensemble des contraintes
naturelles, des risques technologiques ainsi que les enjeux environnementaux ont été pris en compte
lors de la construction de ce premier site. Par ailleurs, l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune remarque
lors de l’enquête publique (2019) ou depuis le début de son activité. Les incidences sur
l’environnement sont développées dans l’Evaluation Environnementale jointe au présent dossier.
a. Risque inondation et enjeux liés à l’eau
Le site du projet est en partie concerné par un risque inondation par débordement de nappe et
inondation de cave. Ces enjeux devront être pris en compte dans l’implantation et la réalisation du
projet.

Source : cartographie Urbycom
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Par ailleurs, une zone à dominante humide est située à près de 130 mètres du site, le long de l’Ingon.
Le projet devra faire en sorte de ne pas porter atteinte à cette zone.

Source : cartographie Urbycom

b. Risque lié au mouvement des argiles
La commune de Nesle est en grande partie concernée par un risque de mouvement des argiles d’aléa
faible. Ponctuellement, des zones d’aléa moyen sont recensées.
Le site de projet est, quant à lui, concerné par un aléa variant de nul à moyen.
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Source : cartographie Urbycom

c. Risques technologiques
La commune de Nesle est concernée par un Plan de Protection des Risques Technologiques lié à
l’entreprise Ajinomoto Food. La commune est également concernée par 17 sites BASIAS, 1 site BASOL,
23 cavités souterraines et 4 sites recensés ICPE.
Le site de projet est également concerné par un risque d’effet toxique lié à cette entreprise. Par
ailleurs, des sites BASIAS sont situés à moins de 500 mètres.
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Source : cartographie Urbycom

2.

Enjeux patrimoniaux

Le projet veillera à ne pas entacher les perspectives paysagères. Des mesures de compensation telles
que des haies végétalisées pourront être mise en place autour du projet. Par ailleurs, une frange
arborée pourra être maintenue sur l’actuel délaissé départemental à reconquérir.

3.

Enjeux agricoles

Le site de projet est actuellement occupé par des terres arables et de l’habitat rural isolé (friche
d’exploitation agricole). Ces deux parcelles sont actuellement occupées par des cultures de blé tendre
et autre cultures industrielles selon le Registre Parcellaire Graphique de 2020.
L’artificialisation de ces terres entrainera une consommation de terres agricoles à hauteur de 4,88 ha.
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Source : cartographie Urbycom
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V.

La prise en compte du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables

Le projet d’extension du site de production Innovafeed permet de répondre à un objectif du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Nesle. Cette partie vise à traiter de
la cohérence entre le projet d’extension d’Innovafeed et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Notons que ce projet s’inscrit dans plusieurs objectifs
d’aménagement de la commune.
Axes du PADD
Synthèse
2-2. Les zones destinées à Concernant les possibilités
l’activité artisanale et/ou d’extension
de
la
zone
industrielle
industrielle et prioritairement si
nécessaire des activités agroalimentaires et entreprises liées,
la commune de Nesle prévoit à
moyen-long
terme,
l’urbanisation des parcelles
situées à l’ouest des zones
habitées. La commune interdit
cependant l’installation de
nouvelles entreprises Seveso.

Cohérence du projet
L’extension du site Innovafeed sera
localisé à l’ouest de la commune, en
extension de la zone industrielle et
agro-alimentaire existante.
L’entreprise n’est pas classée
Seveso.

Extrait du PADD de Nesle

Source : PADD de Nesle
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VI.

La prise en compte des documents supra-communaux
1.

Le SCoT du Pays du Santerre Haute Somme

Le projet permet de répondre à plusieurs orientations du SCoT du Pays du Santerre Haute Somme.
Objectif
Volonté du SCoT
Compatibilité du projet
Axe 2 : Dynamiser l’activité économique du Santerre Haute Somme grâce à sa situation
géographique privilégiée
Objectif 4 : Stratégie
L’arrivée du Canal seine Nord
La localisation du projet par
économique – Accompagner Europe doit être l’occasion de
rapport à la futur plateforme
la mise en œuvre du canal
fixer de nouveaux pôles de
située à l’est de la commune
Seine-Nord Europe en
développement économique
de Nesle permettra à
valorisant les nœuds
(accueil d’activités de logistiques,
l’entreprise de profiter des
d’intermodalité.
d’agro-alimentaire…) et permettre installations liées au canal
à ceux existants de pouvoir se
Seine-Nord Europe. Cela
développer.
permettra de favoriser le fret
par voie ferrée et fluviale.
Sa position permettra
également de développer le
pôle agro-alimentaire de
Nesle et Mesnil-Saint-Nicaise.
Objectif 5 : Stratégie
Les projets d’infrastructures
L’extension d’InnovaFeed sur
économique – Poursuivre
routières et ferroviaires
ces parcelles permettra à
l’amélioration des
permettent une amélioration des
l’entreprise de bénéficier
connexions économiques
connexions entre les pôles
d’un atout d’intermodalité
d’activités. Ils participent aussi à
majeur et de répondre à
une amélioration globale du
l’objectif du SCoT. Le projet
territoire.
se situe alors dans une zone
L’ouest de la commune de Nesle
d’activité prioritaire.
est également considéré comme
une zone d’activité prioritaire
bénéficiant déjà d’une
intermodalité.
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2.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Artois-Picardie

Les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) fixent pour chaque grand
bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion équilibrée de la
ressource en eau entre tous les usagers (citoyens, agriculteurs, industriels) ainsi que les objectifs
d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines sur un bassin hydrographique, pour
une durée de 6 ans. Il est élaboré par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfet coordinateur de
bassin.
Le SDAGE est né avec la loi sur l’eau de 1992, qui dispose qu’il « fixe pour chaque bassin ou groupement
de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ».
L'état Français a choisi les SDAGE, afin de prendre en compte les objectifs définis par la Directive cadre
sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000. Le SDAGE Artois Picardie et son programme de mesures associé
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sont en application depuis le 23 novembre 2015 et fixe la stratégie dans le domaine de l’eau pour la
période 2016-2021.
◼ Le projet visera à prendre en compte les orientations et préconisations du SDAGE ArtoisPicardie.

3.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Haute-Somme

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l’Eau de
1992 (article L.212-3 et suivants du Code de l’Environnement et article R.212-26 et suivants du même
code).
Le SAGE est un document de planification pour la gestion de l’eau mis en place à l’échelle d’un bassin
versant, échelle géographique et périmètre hydrographique cohérents.
Il est élaboré de manière collective par l’ensemble des acteurs de l’eau. Il a pour objectif de définir la
politique de l’eau et des milieux aquatiques sur un bassin versant, il fixe des objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Un SAGE fixe donc un cadre de référence pour tous les projets liés à l’eau sur son territoire et initie
des programmes d’actions cohérents à l’échelle d’un bassin versant.
◼ Le projet prendra en compte les orientations et préconisations du SAGE de la Haute-Somme.

VII.

Conclusion

Le projet présenté peut être qualifié d’intérêt général en permettant la création d’emplois, la réduction
de l’impact environnemental des entreprises partenaires mais permet également de conforter le
secteur agro-alimentaire. Le futur centre d’excellence de l’insecte sera valorisant pour l’ensemble du
territoire.
En synthèse, le présent projet incarne une vision simple mais encore trop rare dans les territoire :
performance environnementale et performance économique s'entrainent mutuellement pour mettre
en place un cercle vertueux résilient et durable. En effet, les nombreuses synergies créées avec les
entreprises partenaires limitrophes permettent de faire décroitre les émissions de CO2 de la
plateforme, tout en développant l'activité économique. A titre d'exemple, une unité de production
InnovaFeed identique en tout point, mais non connectée à ses partenaires voisins, présenterait une
empreinte carbone supérieure de 80% à la configuration existante. Au-delà de cette circularité à très
grande échelle, rappelons que le projet a pour objectif de nourrir les animaux d'élevage tout en évitant
la surpêche et la déforestation. Lorsque l'extension dont il est question ici sera en production, seront
préservés chaque année, 90 000 tonnes de poissons sauvages et 5600 ha de forêt primaire, soit
respectivement la consommation halieutique annuelle de la ville de Paris et la moitié de sa surface.
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L’entreprise Innovafeed bénéficie également d’un soutien du gouvernement français, notamment au
travers de la dynamique de réindustrialisation des territoires initiée par France Relance mais
également au travers du plan gouvernemental France 2030 et de son volet concernant la production
de protéines en France pour converger vers l’indépendance alimentaire.
Le bilan coût-avantage est positif et justifie l’intérêt général du projet.
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