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LA MEL : LA CAMPAGNE AUX PORTES DE LA VILLE

- L’agriculture représente 
près de la moitié du 
territoire de la MEL (44%)

- Une métropole agricole au 
sein d’un territoire 
fortement urbanisé 1807 
habitants/km2

- 9 exploitations en 
moyenne par commune, 

- Une agriculture plurielle et 
diversifiée  
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Enjeu 1 : Maintenir et soutenir le développement économique d’une agriculture

plurielle et dynamique

Enjeu 2 : Préserver la ressource foncière non renouvelable des terres agricoles et

définir une stratégie foncière partagée

Enjeu 3 : Valoriser, inciter et accompagner les démarches orientées vers des

pratiques agricoles durables.

Enjeu 4 : Construire une véritable stratégie alimentaire et s’engager dans un projet

alimentaire territorial

Enjeu 5 : Renforcer le vivre ensemble autour d’un projet agricole périurbain partagé

et facteur d’attractivité

La stratégie est complétée par un volet opérationnel qui propose des actions prioritaires
pour 2016-2017.

Une stratégie agricole et alimentaire structurée autour de 5 enjeux votée en 
juin 2016
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Déjà, une démarche co-construite

Concertation 
citoyenne
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4 grandes raisons :

 C’est l’évolution logique de l’action passée de la Métropole en faveur de

l’agriculture, des circuits courts et de l’installation en agriculture, de la

préservation des espaces agricoles

 C’est normal de parler alimentation dans une métropole qui a un patrimoine

culinaire important et bien typé et qui voit se multiplier les projets

d’agriculture urbaine, les initiatives de toutes sortes en faveur d’une

alimentation de qualité pour tous (cf. la Condition publique) et d’une

économie alimentaire attractive (cf. Euralimentaire et Min de Lomme).

 C’est indispensable à une époque de réchauffement climatique (PCAET en

cours d’élaboration).

 Et c’est surtout une manière de prendre en compte les attentes de la

population en matière de qualité alimentaire, de santé publique et d’équité

sociale : 50 554 de nos concitoyens bénéficient de l’aide alimentaire.

Pourquoi la MEL a souhaité s’engager sur la thématique alimentaire ? 
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Economie 
alimentaire

- Restauration 
collective

- Site d’excellence 
alimentaire autour du 
MIN de Lomme

- Circuits de proximité

- Tast’in Fives

Culturel, 
tourisme et 
gastronomie

- Mange Lille

Alimentation de 
qualité pour 

tous

- Secours populaire

- Superquiquin

- Epicerie solidaire 

- La Pioche

Nutrition santé
- Union régionale CLCV 

Hauts de France 

- Auchan Faches-
Thumesnil 

- Campus comestible

-- institut Pasteur

Environnement
- Projet Roubaix Zéro 

Déchet en lien avec 
projet ville nourricière 

- Opération E. Leclerc 
autour du gaspillage 
alimentaire

Urbanisme et 
aménagement

- Démarche renforcée 
valorisation des 
espaces périurbains 
agricole et naturels 
(PAEN)

De nombreuses initiatives et des acteurs pas toujours reliés entre eux



6 champs 
alimentaires

Alimentation 

de qualité 

pour tous

Culture, 
identité, 
tourisme 
et gastronomie

Nutrition 

et santé

Urbanisme  

Aménagement

Environnement

Économie 

alimentaire et 

création 

d’emplois



« Trop de gras, peu de fruits »

« Chicon, carbonade flamande »

« Très calorique mais c’est bon »

« Education sensorielle à la 

diversité des goûts »

« Avoir les moyens pour acheter 

de bons produits »

« Avoir plus de proximité 

avec les petits commerçants »

Quelques données clés du portrait alimentaire du territoire métropolitain

Quelques éléments du portrait agricole et alimentaire du territoire

« Il faut ‘dénormaliser’ le McDo »

2 Milliards €/an sur la MEL
5,9 % du budget alimentaire auprès des
producteurs (F)



 Rapprocher les différents acteurs 

de l'alimentation (producteurs, 

grossistes, transformateurs,  

distributeurs, consommateurs, 

collectivités territoriales) 

 Maintenir l’agriculture sur les 

territoires, renforcer la qualité des 

produits agricoles et de 

l'alimentation en général, qu’ils 

soient accessibles au plus grand 

nombre

A travers 6 champs transversaux 

L’ ambition du PAT de la métropole lilloise



Co-construire 
le PAT de la 
métropole

Avec le soutien d'une 
gouvernance à 

construire autour 
d'un noyau dur sous 

l'impulsion de la MEL

En s'appuyant sur 
l'existant : initiatives 

foisonnantes, aspirations 
citoyennes...dans le 

respect de 
l'environnement

Pour partager une 
vision commune du 
système alimentaire 

territorial en 
cohérence avec les 

souhaits des habitants

Co-construire le PAT



La démarche proposée

Première étape : 
Conforter la maîtrise 

d’ouvrage du PAT 
(Mars à Juin 2018)

Deuxième étape : 
Sensibiliser les parties 
prenantes et proposer 

une instance de 
concertation 

(juin à nov 2018) 

Troisième étape : Définir 
les orientations 

stratégiques du PAT (dec
à mai  2019)

Quatrième étape : 
Formaliser le PAT et son 

programme d’actions 
(juin à oct 2019)

Cinquième étape : 
Mettre en œuvre et 

évaluer le PAT (à partir 
de nov 2019)

 Echanges bilatéraux
 Concertation interne
 Concertation citoyenne et 

ateliers consultatifs
 3 Focus group : multi-

acteurs, économie, élus 
des communes

 Un Forum ouvert (Fab Mel 
Alimentation 31 janvier 
2019)

 Copil, cotech dédiés 
internes et partenariaux

 Co-construire, 
communiquer

 Combiner réflexion 
stratégique et actions de 
démonstration

 Articuler document 
politique et programme 
d’actions



Les apports de la concertation citoyenne par voie numérique 

•

•

•



UNE CONCERTATION CITOYENNE 
Du 9 mai au 3 juillet 2018

(Dates initiales : 9 mai au 20 juin 2018) 



Chiffres clés de la concertation

#Alimentation en Métropole

256 réponses au questionnaire de la concertation 

6 débats (Alimentation & Environnement /

Alimentation de qualité pour tous / Alimentation & Santé /

Alimentation & Emploi / Alimentation & Territoires /

Alimentation et Attractivité)

114 propositions sur les 6 débats



Objectifs :

- Permettre une expression citoyenne sur l’alimentation en métropole ; 

- Cibler les enjeux en matière d’alimentation à l’échelle métropolitaine 

- Evaluer l’action de la MEL en matière d’alimentation ;

- Tracer des pistes d’orientations ;

- Restituer une parole citoyenne lors de la Fab’Mel « Alimentation »;

Modalités de concertation :

- Une page web dédiée ;

- Une enquête en ligne à choix multiples pour cibler les enjeux et 

définir des orientations 

- Deux cartographies interactives pour spatialiser des contributions

- 3 ateliers de design participatif avec les CCAS d’Armentières et de 

Tourcoing

- Une FAB’MEL #AlimentationEnMétropole (31/01/2019)

Diffusion/communication :

- E-mailing pour mobiliser la communication des partenaires

- E-mailing auprès via la newsletter « Participation Citoyenne »

- Insertion presse gratuite 

- Communication web et réseaux sociaux MEL

- Street-Marketing durant le « Marché Made In Mel » le 3 juin 2018 

(saisie d’enquêtes et propositions sur la plateforme participative de 

la MEL)

Rappel de la méthode

https://participation.lillemetropole.fr/


Parmi les 6 champs alimentaires lesquels sont prioritaires, 

selon vous, pour agir sur l’alimentation des métropolitains ? (3 

réponses maximum par participant) :

Alimentation en Métropole : Priorités et difficultés
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30%

6%

19%
12%

21%

12%

Alimentation de qualité pour tous (212) Culture, identité, tourisme et gastronomie (42)

Nutrition et santé (136) Alimentation et dynamiques de territoire (83)

Environnement (144) Economie alimentaire et création d'emplois (83)

Non renseigné = 1



Rencontrez-vous des difficultés alimentaires personnellement 

(mobilité, accès, qualité, manque d’informations par exemple) ?

Alimentation en Métropole : Priorités et difficultés
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31%

65%

4%

Oui (79) Non (165) Je ne sais pas (10)
Non renseigné = 2



Les apports de la concertation par ateliers consultatifs

Marché Made in Mel (3 juin)  et CRALIM (20 juin): 34 personnes questionnées – 228 contributions

THÉMATIQUE QUESTIONS

Volet « mieux 

manger » 

- MIEUX MANGER DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE POUR VOUS

CE SERAIT QUOI ?

- CONNAISSEZ-VOUS DES LIEUX/INITIATIVES QUI SELON VOUS

PARTICIPENT AU MIEUX MANGER ?

- DANS VOTRE VIE PERSONNELLE, QUEL EST L’ÉLÉMENT

PRINCIPAL SUR LEQUEL IL FAUDRAIT (VOUS OU D’AUTRES

ACTEURS) AGIR POUR MIEUX MANGER ?

Volet 

« alimentaire »

- 3 IDÉES POUR CARACTÉRISER LES SPÉCIFICITÉS DE

L’ALIMENTATION LILLOISE ?

- QUELLES QUALITÉS FAUT-IL DÉVELOPPER/MIEUX METTRE EN

VALEUR ?

- COMMENT ?



Les apports des ateliers consultatifs 

Culture, tourisme 
et gastronomie

Nutrition santé

Accessibilité 
sociale

Questions « mieux manger » Questions « identité alimentaire »

Economie 
alimentaire

Accessibilité 
sociale

(28%)

(28%)

(22%) (32%)

(21%)

(20%)

Culture, tourisme 
et gastronomie



Les apports du Focus group multi-acteurs

 Objectif :  réunir et partager les expertises, 

les visions, les compétences des 

différentes grandes typologies d’acteurs 

territoriaux : les acteurs économiques, la 

société civile organisée, les acteurs de la 

formation et de la recherche et les acteurs 

institutionnels.

 Format plénier + atelier par type d’acteurs 

questions ouvertes , débat

 Un consensus pour juger 5 orientations 

prioritaires :

Accessibilité sociale, nutrition santé ,  

économie agricole et alimentaire, 

environnement et   identité alimentaire

Question ouverte

• Les principaux enjeux tranversaux entre 
les champs alimentaires
 Contributions orales

Question post-it

• Les enjeux prioritaires pour vous
 Contributions écrites

Question ouverte

• Ce qui serait spécifique au territoire de la 
métropole lilloise et qui la différencierait 
des autres

• Contributions orales

Question post-it

• Les actions prioritaires de démonstration 
pour vous

• Contributions écrites



Synthèse de la période

 Fort engouement pour le sujet avec la mise en exergue d’initiatives déjà 

structurées, y compris à la MEL, avec des acteurs volontaires et prêts à 

participer activement

 Tous les champs/enjeux sont abordés avec l’optique que le PAT ne voit pas

ses actions monopolisées par certains acteurs ou confinées à des niches

sociologiques

 Les attendus vis-à-vis de la MEL : devra être facilitatrice, coordinatrice et

exemplaire mais pas omnisciente pour que le PAT ait un réel ancrage

territorial et une légitimité bien assise

 Le PAT devra combiner stratégie de moyen terme et actions de 

démonstration de court terme pour être plus largement visible et 

appréhendable par des acteurs non habituels
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Le PAT de la Métropole Lilloise  « VERS UN BIEN-ÊTRE ALIMENTAIRE »  
structuré autour de 4 orientations 

1. Contribuer au bien-être alimentaire des habitants et des visiteurs

2. Développer une économie agricole et alimentaire ancrée sur le territoire

métropolitain et respectueuse de son écosystème

3. Co-construire une Métropole alimentaire durable, conviviale et solidaire

4. Faire de chacun l’acteur du Projet Alimentaire Territorial



Atouts et freins

Atouts :

Appropriation de la démarche par le plus grand nombre

Véritable échange, coproduction entre pairs et habitants

Création de liens entre participants, acteurs

Priorisation partagée des orientations et des actions répondant aux besoins 

recensés

…

Freins :

Mobilisation tout le long du processus

Une partie de la population non touchée, non contributive

Mobilisatrice en moyens humains

…..




