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Intitulé du projet: Projet alimentaire territorial de la MEL 
Région : Hauts de France 
Structure porteuse du projet : Métropole Européenne de Lille 
Type de structure (statut) : EPCI 
Adresse postale : 1 rue du Ballon 
Courriel, téléphone : 03.20.21.22.23 
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure : Damien Castelain, Président 
Coordinateur du projet : Frédéric BOVET, Directeur,Direction Nature Agriculture, Environnement, Pôle 
Dynamique Territoriale et Sociale; fbovet@lillemetropole.fr: 

 
Thématiques du PNA associées : 
1-Justice sociale : vivre ensemble, santé, partage, accessibilité aux produits locaux et de qualité 
2-L'éducation alimentaire de la jeunesse 
3-Lutte contre le gaspillage alimentaire et éducation : économie circulaire, respect des produits, sensibilisation des publics, 
restauration scolaire 
4-Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire : production, transformation, emploi, territoire, 
environnement 
 
Il s'agit :  d'un projet alimentaire territorial (PAT) 
  
Publics cibles : 
Le PAT doit concerner l'ensemble des 1 200 000 habitants de la métropole. Des actions spécifiques seront conduites vers 
les publics cibles à identifier précisément  en phase de diagnostic : 

 consommateurs (enfant, jeunes, étudiants, adultes, population fragilisée, grand public,...), 
 professionnels (producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs), 
 associations et collectifs citoyens (économie sociale et solidaire,associations de consommateurs…). 

 
Résumé du projet : 
Cibles: tous les habitants de la MEL, avec une attention particulière sur les enfants, les étudiants et les populations 
précarisées et les CSP+ en activité. 
Actions: Elaboration d'un PAT sur la base des intitiatives communales et des partenaires du territoire en s'appuyant sur les 
projets en cours (ex: incubateur de projets alimentaires" Euralimentaire, Tast'in fives, Roubaix ville nourricière, défi famille 
zero déchet, lutte contre le gaspillage alimentaire, approvisionnement local dans la resto coll, développement des points 
de vente de proximité, éducation alimentaire de la jeunesse, alimentation des étudiants…). 
Objectifs principaux 
A partir de la dynamique initiée par la région Nord Pas de Calais autour de la « transformation écologique et sociale », la 
MEL veut se positionner comme "chef d'orchestre " de la gouvernance alimentaire, avec pour finalité une alimentation 
de qualité pour tous à une coût raisonnable. 
Pour cela la Mel veut s'appuyer sur la foison de projets territoriaux, les initiatives innovantes et le dynamisme de ses 
commnes membres pour construire un PAT participatif.  
Le PAT de la MEL a vocation à être valorisé et diffusé à l'extérieur du territoire pour faciliter son essaimage, voire son 
changement d’échelle. 

 
Partenaires impliqués et leurs contributions : 
 

Nom du partenaire 
Statut 

juridique 

Contributions (technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Chambre d’Agriculture 
Nord Pas de Calais 

Organisme 
consulaire 

Lien avec la profession agricole, connaissance 
du territoire; partenaire privilégié (Comité 
Partenarial MEL/CA) 

Logistique alimentaire durable 

Institut Pasteur de Lille 
Pôle de compétitivité 
NSLo 

Recherche Education alimentaire de la jeunesse 
Accompagnement projets d'entreprise  
Accompagnement de projets de recherche  

Actions éducatives à destination 
des écoles primaires 
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Terres en Villes Associatif Réseau National d’échange, projet Gouv alim Expertise, retour d‘expérience 

CERDD Associatif Connaissance des initiatives Régionales autour 
de l’alimentation, publication 

Appui méthodologique 

  
Budget global estimé :                                                                €uros 
Subvention demandée :                                          €uros soit        33,33       % du projet      
Echelle de mise en oeuvre:            locale            régionale                nationale   
Durée du projet :                                                       mois 
Calendrier prévisionnel (dates et étapes clefs du projet) : 
 

Date Etapes clefs 

 Début du projet 

1er semestre  
2017 

 
 

1er semestre  
2018 

 

Mise en place de la gouvernance, stabilisation de la méthodologie, définition d’une culture 
commune 
Réalisation du diagnostic alimentaire; mobilisations et concertations spécifiques  
 
Définition des orientation stratégiques et du programme opérationnel du PAT 
Mise en oeuvre du Pat avec ses outils de suivi et d‘évaluation  
 

Début 2019 Fin du projet 

 
Etat d'avancement de l'action : 
- Existant : un partenariat fort avec le monde agricole, une stratégie agricole et alimentaire, foison d’actions autour des 

sujets alimentaires(ex: circuits  courts, restauration collective, aménagement et animation d’une zone maraichère et 
horticole…) 

- Actions nouvelles : mise en place d’une gouvernance alimentaire partagée, définition du système alimentaire 
territorial, coconstruction d’un PAT 

 
Outils, livrables attendus : 
- Stratégie et programme opérationnel partagé autour de l’alimentation durable pour tous 
- Plateforme collaborative 
- Diffusion, sensibilisation auprès des citoyens : agora Mel, flyers de 4 pages 

 
Indicateurs de réalisation et d'évaluation: 
- Conduite méthodologique, structuration et approbation du PAT 
- Etat d’avancement du programme opérationnel : actions engagées 
- Essaimage de la méthodologie et du plan d'action défini du PAT 

 
Valorisation envisagée: 
- Sur l’ensemble du territoire de la Mel (90 communes) et les communes transfrontalières, les EPCI voisins.  
- Sur le territoire National : retour d’expérience au sein du Réseau Terres en Villes 

 
------------------------------------ 

Documents à joindre au dossier de candidature : 
 Dossier de demande de subvention (maquette financière, lettre de demande de subvention et RIB) 
ou Cerfa 12156-03 pour les associations uniquement. 
 Présentation du projet en 5 feuilles recto-verso maximum. 

Le dossier complet devra être envoyé par courriel à la DRAAF/DAAF ainsi qu'en 2 exemplaires par courrier avant le 30 novembre 2016. 
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

 

Code du projet (REG-AAP2016-n°): 
Points forts: 
 
Points faibles: 

 
 

Sélectionné                                          Admissible mais non sélectionné                                Non admissible     
Note et appréciation : 

150 000 
50 000 

24 

 

 

 


