
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCOT du Pays du 
Ternois  

 
Procès-verbal 

Réunion complémentaire du 25 mars 2022 
 
 

Etaient présents : 
 

- Monsieur Bachelet, Président du PETR Ternois 7 vallées ; 
- Monsieur Bajeux, Chambre d’Agriculture ; 
- Monsieur Delforge, Ingredia ; 
- Monsieur Bocquillon, Chambre d’Agriculture (à distance) ; 
- Monsieur Lassalle, Ingredia ; 
- Madame Lestringuez, CCI Grand Lille, agence Flandre Intérieure, Saint-Omer, Saint-Pol-

sur-Ternoise ; 
- Madame Paindavoine, PETR Ternois 7 vallées ; 
- Monsieur Rojo, PETR Ternois 7 vallées. 

 
 
  



La présente réunion avait pour objectif d’apporter des compléments d’informations pour préciser le 

projet d’extension de l’entreprise Ingredia au niveau de la Zone Industrielle (ZI) de Saint-Pol-sur-

Ternoise. 

En préambule, le PETR a rappelé le contexte de cette réunion ; il s’agit d’une démarche volontaire de 
la part de l’entreprise Ingredia pour éclaircir les questionnements évoqués par une partie des 
personnes publiques associées. En particulier les avis exprimés par la Chambre d’Agriculture leur de la 
réunion d’examen conjoint le 4 mars 2022 et les avis formulés à l’écrit par la DDTM, la MRAe et le 
Symcéa. Le PETR a également rappelé que le compte rendu de cette réunion sera public et qu’il faudra 
spécifier les éléments qui doivent rester confidentiels afin de préserver le secret industriel vis-à-vis de 
potentiels concurrents. 
 
M. Rojo rappelle l’avancement de la procédure : rédaction et signature par le Président du PETR de 
l’arrêté, impression des affiches d’avis d’enquête publique, pour annoncer l’enquête qui 
commencera le 11 avril 2022 et se terminera le 11 mai 2022. 
 
M. Lassalle prend la parole afin d’exposer les objectifs de cette extension et par conséquent la 
motivation de cette demande. 
 
M. Lassalle rappelle que l’entreprise Ingredia est une coopérative qui appartient à la « Prospérité 
Fermière » et qui regroupe environ 1000 producteurs de lait dans le Pas-de-Calais, le Nord et la 
Somme. La Prospérité fermière a été créée en 1949 et l’usine Ingredia en 1964. 
 
Cette entreprise génère 3500 emplois directs et indirects. Ingredia a comme clients des industriels (B 
to B) de l’agro-alimentaire, de la santé et de la nutrition en France et dans le monde. Près de 450 
personnes travaillent dans l’entreprise dans la majorité sur le site de St-Pol et 110 personnes à Arras. 
 
L’entreprise Ingredia est engagée dans une démarche RSE et c’est la première coopérative à avoir 
obtenu une double labellisation RSE. 
 
A ce jour, l’entreprise Ingredia a la volonté de moderniser ce site pour répondre aux exigences de ces 
clients ainsi qu’à leurs nouvelles demandes. Il y a la préférence de rester sur place et d’agrandir 
plutôt que de construire une nouvelle usine sur un autre site. 
 
Cette volonté d’agrandissement répond à 5 objectifs :  

- Sécurisation du personnel et des équipements, 

- Sécurité alimentaire, 

- Satisfaction des exigences de plus en plus strictes de ses clients,  

- Pérennisation de l’usine, 

- Augmentation des capacités de production et création d’équipements pour produire des 

produits différenciants. 

La stratégie de développement et les nouvelles installations sont gardées confidentielles. 
 
Pour répondre à ces objectifs, il y a la nécessité de créer de nouveaux bâtiments et par conséquent 
d’étendre l’occupation de l’entreprise Ingredia sur le terrain dont il est propriétaire. Ces 
investissements seront échelonnés sur une période de dix ans. Les prochains projets se feront 
également en fonction des ressources et du contexte économique. 
 
Dans l’occupation foncière et le découpage proposé, il faut prendre en compte la nécessité 
d’éloigner les bâtiments pour limiter des risques de sécurité (par ex. incendie) ainsi que les exigences 
liées à l’assurabilités des locaux. 



 
Les terrains appartiennent à Ingredia et la zone sud du périmètre appartient à la mairie. Une 
première demande de 12 ha a été revue à la baisse pour atteindre aujourd’hui 9 ha. Sur les 9 
hectares demandés, Ingredia empiète un peu sur les terrains de la mairie et compensé sur la partie 
Est du terrain. Ce découpage est proposé pour limiter des contraintes techniques causés par le 
dénivelé de 8 mètres qui est pénalisant pour ces travaux. 
 
Cette surface est le minimum pour répondre aux besoins exposés précédemment et aussi afin de 
créer des bassins de confinement, bassins d’orage avec notamment une réserve d’eau pour répondre 
au risque incendie. 
 
L’intérêt général du projet répond aux points suivants : 

- Maintien des emplois directs et indirects, pérennisation de l’usine en se dotant 

d’équipements pour répondre aux attentes des clients et renforcer la sécurité alimentaire ; 

- Création d’emplois (15 à 30 sur le moyen terme) et monter en compétence (formation 

interne) des collaborateurs pour répondre aux exigences techniques sur les nouvelles 

gammes de produits ; 

- Maintenir la production laitière dans la région ; 

- Améliorer la valorisation du lait des adhérents ; 

- Fluidifier la circulation des camions avec une seconde entrée déportée, sécuriser et limiter 

les encombrements ; 

- Devenir incontournable pour les clients ; 

- Internaliser le stockage afin de baisse les besoins logistiques et de transport. Cette 

internalisation devrait permettre d’abaisser les émissions de CO2 et possiblement le nombre 

d’accidents 

M. Lassalle précise que pour ce projet les impacts environnementaux ont été étudiés avec 
notamment un diagnostic écologique sur la nouvelle entrée. Il y a une prise en compte des 
recommandations pour réduire impacts environnementaux dans les investissements. L’entreprise a 
un engagement RSE fort avec l’atteinte du troisième niveau RSE. M. Lassalle explique l’engagement 
de l’entreprise dans les différents objectifs de développement durable (égalité femme-homme, lutte 
contre la faim, etc.). L’entreprise souhaite optimiser la récupération de la chaleur et de l’eau avec des 
bassins d’infiltrations des eaux pluviales. 
 
M. Lassalle précise que construire sur le site de St-Pol permet à l’entreprise d’abaisser les dépenses 
mais aussi d’optimiser les équipements existants. Cette demande de consommation de 9 ha pourrait 
être de 20 à 30 ha s’il s’agissait de construire un nouveau site pour accueillir ces équipements. Cela 
permet également de maintenir les élevages laitiers dans la région. 
 
Pour finir M. Lassalle indique que l’entreprise souhaite faire appel autant que possible aux 
entreprises et artisans locaux pour participer au développement du territoire. Ingredia traite 50% du 
lait des producteurs du Pas-de-Calais, participe au développement des autres entreprises en 
privilégiant les sociétés locales et par conséquent participe activement au développement du 
territoire et des entreprises locales. 
 
M. Bocquillon explique que cette présentation amène des justifications, et propose quelques 
réponses aux demandes de précisions des personnes publiques associées comme la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et 
la Chambre d’Agriculture (CA) notamment par rapport à la consommation foncière. 



M. Bocquillon indique que si l’on se place dans la logique dite « ERC », l’évitement a donc été éludé, 
pour la réduction il y a eu une petite variante mais il n’y a pas véritablement de réduction, et que la 
compensation se mettra nécessairement en place. 
 
M. Bocquillon s’interroge sur le découpage. M. Bocquillon comprend le souci lié au dénivelé mais 
demande tout de même à revoir le découpage pour qu’il soit le plus cohérent possible. M. Bocquillon 
s’interroge sur le devenir des terrains de la mairie. Comment évolueront les terrains agricoles vis-à-
vis du PLU ? 
 
M. Lassalle répond qu’ils resteront agricoles.  
 
M. Bocquillon exprime la volonté de la CA que ces terrains restent pour les exploitants agricoles. De 
plus, M. Bocquillon demande que soit intégré dans le projet d’aménagement une zone tampon qui 
correspond aux zones de non-traitement (ZNT) qui s’imposent aux agriculteurs pour ne pas impacter 
plus les surfaces agricoles disponibles. La CA travaille sur une charte Agri-Urbanisme afin que les ZNT 
soient intégrées dans les nouvelles zones à aménager. 
 
Pour finir, M. Bocquillon exprime à nouveau la demande de revoir le découpage pour éviter la 
décroche qui va compliquer le travail de l’exploitant agricole.  
 
M. Lassalle et M. Delforge indiquent qu’ils vont étudier à nouveau le découpage pour prendre en 
considération cette demande et avoir un découpage plus droit.  
  
M. Bocquillon et M. Bajeux indiquent qu’il y aura également la nécessité de travailler sur la 
compensation financière pour le monde agricole liée à la perte de foncier agricole. Il s’agit d’une 
compensation agricole collective et que c’est inscrit dans le cadre réglementaire. 
 
M. Lassalle indique que le découpage de la zone sera évolutif et que les exploitants agricoles 
occuperont ces terres jusqu’à ce que les nouveaux projets se mettent en place. L’entreprise Ingredia 
n’a pas d’intérêt à occuper des terrains inutilisés.  
 
Mme Lestringuez souligne l’effort dans le dialogue de l’industriel et la volonté de répondre aux 
questions. Elle note également le souhait de préserver cette usine et de ne pas la déplacer ailleurs. 
Elle comprend également la nécessité d’avancer dans le projet.  
 
Mme Lestringuez indique la volonté de la CCI d’émettre un avis positif sur ce projet et de dire par 
ailleurs que cette entreprise est vertueuse et surtout structurante pour le territoire. Elle note la 
volonté de sécuriser le site et de développer les activités. 
 
M. Bachelet évoque le fait que l’entreprise Ingredia a répondu aux attentes et remarque la volonté 
de trouver des solutions conjointes. M. Bachelet se demande quel sera le devenir des anciennes 
tours ?  
 
M. Lassalle explique qu’une partie de l’infrastructure restera en activité et quand elles seront 
démontées, elles offriront des lieux de stockage pour internaliser au mieux les process.  
 


