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Appel à Projets PNA 

Dossier de Candidature Métropole Européenne de Lille  

 

Mieux nourrir ses habitants et développer équitablement et durablement 
son territoire 

Structure porteuse du projet : Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Préambule 
 

L’accès pour et par tous à une alimentation locale de qualité répond à différents enjeux économiques, 

sociaux, sociétaux et d’aménagement du territoire. Les citoyens sont demandeurs d’une alimentation locale. 

La réponse doit passer par le développement d’une agriculture métropolitaine de proximité et de qualité. Le 

mouvement vers une transition agricole et alimentaire ne consiste pas seulement à multiplier des 

alternatives éparses, mais à structurer un nouveau schéma global. 

L’État, via la Loi pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt et le Programme National de l’Alimentation, 

encourage les initiatives territoriales qui développent des politiques publiques de l’alimentation. L’objectif est 

d’initier des démarches qui concilient à la fois les éléments liés à l’équité sociale, l’éducation alimentaire de 

la jeunesse, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine 

alimentaire. 

Dans un contexte caractérisé par l’accroissement des demandes sociales de "nature" et de remise en cause 

des modèles productivistes de la production et de la distribution alimentaire, ces dernières décennies ont été 

marquées par le retour de l’agriculture dans la cité et ont scellé une alliance nouvelle entre nature, ville et 

agriculture à des fins aménitaires dans un premier temps, puis surtout nourricières. La question de la 

relocalisation de la production alimentaire à proximité des marchés de consommation n'est pas celle 

d'assurer seulement la quantité mais d'assumer pleinement la fonction complexe tout à la fois sanitaire, 

sociale et environnementale de l'alimentation. Par ailleurs, la question alimentaire façonne la ville, ses 

territoires, et pénètre ses institutions. 

La région Nord Pas de Calais a été à l’initiative d’une démarche de « transformation écologique et 

sociale », au sein de laquelle a été engagée des réflexions autour de la gouvernance alimentaire, avec pour 

finalité une alimentation de qualité pour tous. Sur le terrtioire de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

émerge foisons d’initiatives autour des questions alimentaires. Un projet alimentaire territorial (PAT) 

métropolitain permettra de recenser le maximum de projets autour de l’alimentation. Une démarche 

participative favorisera cette identification exhaustive. L'ambition de la MEL est d'être chef d'orchestre et 

locomotive du territoire. La MEL souhaite mobiliser très largement tous les acteurs concernés, articuler, 

valoriser, susciter les initiatives innovantes et les diffuser pour faciliter l’essaimage de son PAT sur d'autres 

territoires, voire à une autre échelle. 

Après une brève présentation du territioire de la MEL, seront présentés les enjeux pour s'engager dans un 

PAT puis la gouvernance modulable et la méthodologie participative envisagées.  
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1ère partie : la Métropole Européenne de Lille : La Métropole aux multiples facettes 

 

 Une Métropole au centre de l'Europe du Nord Ouest 

Ancrée dans l’Europe du Nord-Ouest par sa localisation, son histoire, sa culture et ses 
caractéristiques physiques, la MEL avec ses 85 communes, 90 au 1

er
 janvier 2017 et ses 1 119 877 

habitants
1
 constitue la porte d’entrée française de l’Europe du Nord. 

Son positionnement stratégique de carrefour, au cœur 
de la région centrale des capitales entre Londres, Paris et 
Bruxelles, lui confère depuis longtemps un rôle particulier 
et historique de capitale régionale. 

Premier pôle urbain et économique de la Région 
Hauts de France avec un quart de l’emploi, de la masse 
salariale et du PIB régional

1
, son influence s’exerce sur un 

territoire de plus en plus large s’étendant sur la presque 
totalité de l’ancienne région Nord-Pas de Calais ainsi que 
les communes belges voisines. 

 
La MEL occupe une place centrale au sein du système 
urbain régional et transfrontalier. Elle bénéficie d’une 
position géographique stratégique au coeur d’un 
quadrilatère dessiné par le bassin parisien, 
l'agglomération londonienne, la Randstad Holland et la 
Rhénanie du Nord-Ruhr à l’échelle de l’Europe du Nord-
Ouest. Elle est située à proximité d’équipements 
d’envergure internationale, des grands ports européens, 
et de bassins de vie et de consommation importants. 

 
 Une métropole dynamique et plurielle 

Son poids démographique (1,1 million d’habitants), son 
importance économique en tant que premier pôle d’emploi 
régional (plus de 500 000 emplois), la concentration de 
plusieurs fonctions internationales et régionales (accessibilité 
ferroviaire grande vitesse et hub de transport ; carrefour routier ; 
aéroport ; équipements universitaires, hospitaliers, culturels, 
sportifs, centre d’affaires…) confèrent à la MEL un rôle moteur 
à l’échelle de la Région des Hauts-de-France.  

 
La MEL sera composée au 1

er
 janvier 2017 de 90 

communes dont 73 de moins de 15 000 habitants et 49 de 
moins de 5000 habitants (dont 12 communes de moins de 
1000 habitants) lui donnant ainsi un caractère très urbain et en 
même temps très rural en particulier sur les secteurs de la Lys, 
des Weppes, de la Pévèle et du Mélantois. La MEL se 
caractérise ainsi par sa spécificité périurbaine qui combine à la 
fois les espaces urbains et ruraux. La diversité et mixité 
sociales, les disparités entre les territoires sont très présentes. 

Cet élargissement du périmètre de la MEL constitue un réel 
enjeu dans la poursuite de l'équilibre entre le monde urbain et 
rural sur le territoire et des travaux sur les stratégies 
alimentaires territoriales.  

                                                           
1
 INSEE, RP 2012 



Candidature PNA PAT Métropole Européenne de Lille (MEL) 30/11/16  3 
 

La MEL jouxtée par de nombreuses villes jumelles le long des 84 km de sa frontière avec la Belgique, forme 

avec les arrondissements de Kortrijk (Courtrai), Tournai, Mouscron, Roeselare (Roulers), Ath, Tielt et Ieper 

(Ypres), une agglomération transfrontalière de 2,1 millions d'habitants : L’Eurométropole Lille-

Kortrijk-Tournai. Elle fût le premier Groupement Européen de Coopération Territorial (GECT) créé en 

Europe en 2008, et rassemble ces territoires autour d’une gouvernance pérenne et des projets communs. 

L’avenir de la MEL s’envisage désormais de plus en plus à l’échelle du bassin de vie de cette 

Eurométropole. Une spécificité qui est également un atout supplémentaire pour son approche alimentaire 

territorialisée. 

 Une Métropole agricole et agroalimentaire 
 

La MEL figure parmi les régions agricoles les plus productives d’Europe et dispose d'une importante 
industrie agro-alimentaire. 3

ème
 pilier économique du territoire. 

46 % de la surface de son territoire est cultivé 
(près de 27 000 ha), une agriculture dynamique 
et plurielle à forte valeur ajoutée se maintien aux 
portes de la ville en dépit d'importantes pressions 
foncières. 
 
La très forte densité d’exploitations agricoles sur 
le territoire métropolitain (775 exploitations) à 
proximité d'un bassin de consommateurs de plus 
d'un million d'habitants est un formidable atout 
pour répondre à l’enjeu alimentaire auquel notre 
société est confrontée : manger sain et local.  
La commercialisation en circuits courts bien 
développée sur le territoire, concerne 43% des 
exploitations. 
 
Au-delà de l'approche économique, les espaces 

ruraux et agricoles, sont des facteurs d’attractivité 

de notre territoire. La présence forte de cette 

agriculture variée est source d’identité, de 

richesses et de vitalité pour le territoire. La MEL 

souhaite promouvoir une agriculture diversifiée 

au bénéfice des exploitants (pérennité des exploitations, lisibilité du compte foncier), de l’environnement 

(préservation des ressources, de la biodiversité) et des habitants (produits agricoles sains et de qualité pour 

tous, accès à des espaces agro-paysagers).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quelques chiffres clés 

 
- 774 exploitations agricoles 
- 19 % d’exploitations en moins depuis 2000 (contre 25.4% en région) 
- 2,3 emplois par exploitation soit 6.6 emplois pour 100 ha (en région : 2.8 emplois 

pour 100 ha) 
- SAU moyenne : 34.5 ha mais une productivité des exploitations 2 fois plus 

importante sur Lille Métropole. 
-  80% en fermage, 66 % des exploitations ont un statut individuel 
- Age moyen : 48 ans 
- + 55 ans : 27.5 % (29.8% en région) / - de 40 ans : 21% (23 %en région) 
  -0,5 % de la SAU en bio 
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2ème partie : les enjeux pour la MEL de s'engager dans un PAT  

 
a- D’une politique agricole à l’émergence d’une politique alimentaire  

 
A la fin des années 90, la communauté urbaine de Lille a engagé un dialogue avec le monde agricole.  

 
Ainsi en 2002 a été créée la 1

ère
 instance partenariale, la commission mixte sur l’agriculture périurbaine 

portée par le Syndicat mixte du Schéma Directeur. Il s’agissait du premier lieu métropolitain d’échanges et 
de réflexions sur l’agriculture périurbaine. Des habitudes de concertation se sont installées. Progressivement 
elles ont permis davantage de collaboration, dans un premier temps dans le domaine de l’aménagement du 
territoire puis du développement économique agricole. 
 
En 2008, Lille Métropole poursuit son engagement envers le monde agricole et affirme dans son programme 
de mandat (2008/2014) « Vivre ensemble notre Euro-métropole » une volonté forte d’intégration de 
l’espace périurbain et agricole dans ses politiques communautaires. Le programme politique de l'époque fait 
alors de cet espace périurbain un axe fort en déclinant les enjeux relatifs « à la valorisation des campagnes 
agricoles et des espaces ouverts ». 
 
2010 marque une étape nouvelle dans la prise en compte de la politique agricole avec la nomination d’un 

vice-Président en charge de l’Espace Rural, de l’économie agricole et du secteur agroalimentaire. Il 

devient progressivement un interlocuteur privilégié du monde agricole et travaille en transversalité avec 

l’ensemble des délégations de la MEL ayant un lien avec l’agriculture (aménagement, foncier, 

développement économique, infrastructures…). Une convention cadre est alors élaborée entre la MEL et la 

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais. Ce partenariat est toujours en place et une nouvelle 

convention sera reconduite pour la période 2017-2020. L’ensemble de cette dynamique a contribué à faire 

émerger sur le territoire de la MEL les premières actions autour des circuits courts, de l’agriculture de 

proximité, de l’approvisionnement local dans la restauration collective… 

Parallèlement, un partenariat s’est engagé depuis 2013 avec le Conseil régional autour d'une démarche 

expérimentale : les Contrats d'Agriculture et d'Alimentation Périurbaines (CAAP'Agglo), venant renforcer et 

élargir la préoccupation métropolitaine autour de l'alimentation.  

En 2016, la MEL affiche sa volonté politique dans le cadre de sa délibération cadre sur la stratégie agricole 

et alimentaire métropolitaine (SAAM) votée par le conseil de la Métropole en juin 2016. Cet acte est une 

étape déterminante. Non seulement, il représente un engagement politique mais il témoigne aussi d’une 

consolidation des actions et politiques menées depuis une dizaine d’années en terme d’économie sociale et 

solidaire, d’économie agricole, d’aménagement foncier, d’écologie urbaine, de politique de la ville et plus 

récemment de concertation citoyenne. Plus qu’une préoccupation, la MEL affirme ainsi son engagement 

en faveur de la question alimentaire, qu’elle a d’ailleurs repris dans le volet territorial ruralité du Pacte Etat 

Métropole remis au Préfet de région le 18 novembre 2016. 

L’élaboration de cette stratégie agricole et alimentaire s’est faite en concertation avec l’ensemble des 

partenaires de la MEL, mais aussi avec les communes et l’ensemble des habitants. Une large concertation 

citoyenne a été proposée (net, débat…), clôturée par un évènement grand public la  « Fab’Mel ». 

L’ensemble des partenaires a confirmé sa volonté de voir le sujet traité et abordé largement. Une demande 

collective unanime a été faite à la MEL d’être cet espace d’échange et de rencontres autour de 

l’alimentation. C’est dans ce contexte que la MEL s’est positionnée pour être ce lieu de la gouvernance 

alimentaire et engager une démarche pour coconstruire un Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
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b- La maturité suffisante pour engager un PAT 
 

Les initiatives autour de l’alimentation foisonnent sur le territoire de la MEL. Elles embrassent tous les 

champs et sont portées par des acteurs très nombreux et différents. Par exemple, dans le champ du 

développement économique, les projets locaux autour des produits locaux et de la structuration des 

filières : approvisionnement local de la restauration collective, commerce de proximité sous toutes ses 

formes : AMAP, drive fermiers, magasins fermiers, distributeurs, marché de producteurs, food trucks, la 

ruche qui dit oui, le court circuit…Mais également le projet structurant de site d’excellence autour du 

MIN de Lomme (Euralimentaire), le projet lillois de Tast’in Five, celui de Roubaix (Ville Nourricière) et 

encore les projets autour de l'agriculture urbaine tels que Farm for change. Ces communes mettent la 

résilience au cœur de leur projet. Les stigmates de la désindustrialisation restent très présents sur le 

territoire de la MEL, surtout sur son versant nord est. Pour remédier à la pollution des friches industrielles, 

l’usage de nouvelles techniques agricoles est envisagé. Et ces projets recherchent l’autosuffisance 

alimentaire des territoires pour répondre aux besoins vitaux des habitants tout en créant de l’activité 

économique et en ayant un impact réduit sur l’environnement. Il s’agit pour la MEL de s’inscrire dans les 

attendus de la Loi Transition Energétique et Croissance Verte d’août 2015. La MEL s'engage ainsi à réduire 

massivement ses déchets, en mettant en œuvre le 3
ème

 axe de son plan de lutte contre les déchets initié en 

1992, à savoir "Jetez moins". Les 2 autres axes: "Triez plus" et "Traiter mieux" ayant été engagés. De 

même, la MEL et les communes sont parties prenantes depuis de nombreuses années dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Enfin via la politique de la ville et l’économie sociale et 

solidaire plusieurs actions et initiatives sont prises autour de l’accès à l’alimentation en intégrant les 

notions de justice sociale et d’accessibilité pour tous. 

Nombreux sont les cibles des projets , les jeunes enfants  sont concernés par les projets de l’Institut 

Pasteur de Lille, ou encore de UTPAS (Unité territoriale de Prévention d’action sociale) dans le cadre de la 

PMI. Enfants et ados sont les publics cibles des dispositifs scolaires et des collèges. Les populations 

précaires et fragiles sont concernées par la politique de la ville et les dispositifs d’insertion. Et les personnes 

âgées sont au cœur de certaines politiques publiques du département. En revanche, les étudiants et les 

actifs sont des populations moins accompagnées sur les questions alimentaires.  

C’est cette réalité territoriale à la fois abondante en projets, riche en initiatives et complexes en objectifs 

qui conduit les élus de la MEL à engager le territoire dans la construction d’un PAT. Il sera une réponse aux 

attentes des acteurs et des habitants. Il devra permettre de concilier des enjeux économiques, sociaux, 

sanitaires et environnementaux forts et spécifiques. Ce PAT devra intégrer le bien être des consommateurs 

et engager des actions pour lutter contre la précarité alimentaire et les inégalités d’accès aux activités 

physiques chez les jeunes en aidant leurs familles à modifier durablement et en profondeur leur mode de 

vie. 

Zoom sur des actions innovantes qui s'inscriront dans les priorités du PAT de la MEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Développement des circuits courts de 
proximité : 

 Accompagnement des communes pour 
approvisionner en produits locaux la 
restauration collective scolaire; 

 Soutien magasins collectifs de producteurs 
locaux,  

 Aménagement d'une Zone Maraichère et 
Horticole sur une commune rurale de, 
Wavrin. La Mel a décidé de soutenir le 
développement d'une agriculture de 
proximité, durable et respectueuse de son 
environnement, 100 % des porteurs de 
projets retenus sont en agriculture bio 

Alimentation, logistique et agroalimentaire : 

projet Euralimentaire 

 Site d’excellence dont l’ambition est de booster la 
création d’entreprises et d’emplois dans le champ 
des produits frais sur le territoire métropolitain. 
En s’appuyant sur les forces vives présentes dans 
son périmètre d’action, Euralimentaire visera le 
développement économique de toute la filière des 
produits frais.. Les nouvelles activités s’inscriront 
dans les enjeux stratégiques : la logistique durable 
des produits alimentaires; la fabrication de 
nouveaux produits frais, locaux, bio répondant 
aux attentes des consommateurs; la recherche de 
qualité, sécurité et traçabilité. 
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Ainsi de par son statut de métropole, la MEL est la forme la plus poussée de coopération intercommunale. 
Elle apparaît légitime et pertinente pour être cet acteur facilitateur, chef d’orchestre de la co-
construction du PAT avec toutes les parties prenantes. Elle offre un territoire d’action optimal pour 
définir et mettre en œuvre une politique alimentaire territoriale qui pourrait aussi intégrer ses territoires 
voisins. Cette démarche permettra également de faire bénéficier aux communes plus rurales d'une 
ingénierie territoriale généralement plus présente en zone urbaine.  

 
La MEL veut coconstruire un PAT durable pour tous ses habitants fondé sur les principes suivants : 

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 (économie circulaire, sensibilisation des publics, restauration 

scolaire); 
4. Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire (production, transformation, emploi, 

territoire, environnement). 

Les dimensions sociales et environnementales seront deux composantes essentielles prises en compte tout 
au long du processus de construction du PAT.  

Son PAT permettra à la MEL de répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée :  
 Organiser une gouvernance territoriale autour de l'alimentation durable fondée sur une vision 

partagée avec les acteurs et habitants du territoire 
 Définir le système alimentaire territorial de la MEL via un diagnostic territorial partagé de 

l'alimentation (compléter le diagnostic agricole, à articuler avec la démarche logistique alimentaire 
durable) 

 Conforter l'économie et l'emploi : relocalisation de flux économiques, filières, attractivité du territoire 
 Renforcer la prise en compte de l'environnement : productions respectueuses de l'environnement 

(dont bio), préservation des paysages et du patrimoine cultural, contribution à la transition 
énergétique 

 Contribuer à la cohésion sociale et faciliter l'accès pour tous à une alimentation saine : confiance 
réciproque entre producteur et consommateur, lutte contre les inégalités et la malnutrition. 

Agriculture urbaine, ancrage territorial et justice sociale 

 Roubaix ville nourricière : Roubaix, ville de 97 000 habitants de la Métropole, la plus pauvre de France, 
doit faire face à de très fortes difficultés sociales. Les besoins d'une alimentation diversifiée ne sont pas 
couverts en totalité pour une partie de la population. Par ailleurs, la ville pâtie d'une attractivité 
dégradée par de nombreux espaces en friches ou maisons vacantes qui pour autant constituent un 
véritable potentiel d'innovation pour de nouveaux usages. Après avoir doublé le nombre de parcelles de 
jardins familiaux, la ville souhaite mettre en œuvre une politique de ville nourricière prenant appui sur 
ces espaces en friches qu'ils soient bâtis ou non. Un enjeu d'attractivité du territoire, reproductible à 
l'échelle de la MEL s'inscrivant dans la politique 0 déchet de la commune 

 
 Lille, TAST'inFives–Cail Babcock  

Dans le contexte particulier de la requalification d'une friche industrielle au cœur d'un quartier 
précaire, la ville de Lille expérimente un nouveau modèle économique et social qui cherche à combattre 
les différents maux inhérents à la pauvreté urbaine. Rompant avec les pratiques usuelles de l’aide 
sociale, il rend les habitants moteurs et acteurs de solutions pour le développement de leur territoire et 
prévient ainsi les effets d'exclusion et de gentrification. L'alimentation est la pierre angulaire de ce 
projet. TAST'in Fives consiste à installer, dans une des halles réhabilitées de la friche historique de Fives-
Cail, un système vertueux qui favorise la croissance économique locale, encourage la formation, 
stimule le lien social et promeut les initiatives solidaires liées aux enjeux d’alimentation et de 
santé publique.  

Education alimentaire de la Jeunesse 
 Sous l'impulsion de l'Institut Pasteur de Lille: soutien d'actions vers la 
jeunesse (Cuisine des jeunes, Nutrissimo Junior, programme bien nourrir 

son enfant…) 
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3ème partie : une gouvernance itérative  à inventer 

 
a- Un noyau dur de pilotage : le conseil de l’alimentation 

 

La transversalité du PAT nécessite la création d'une instance particulière d'animation. C'est pourquoi est 

proposé la création du  conseil de l'alimentation. Cette instance s'inscrira dans la continuité du mode projet 

Espace rural Economie agricole mis en place depuis 2010. Il s'ouvrira à l'ensemble des acteurs de 

l'alimentation, il sera ainsi composé des partenaires suivants: 

• Institutionnels : DRAAF, Département, Agence Régionale de la Santé, Chambre d'Agriculture,  
• Recherche : Institut Pasteur, Pôle Nutrition Santé Longévité, Université de Valenciennes 
• Des communes pilotes urbaines et rurales Roubaix, Lille; Quesnoy sur Deûle et Wavrin 
• Représentants de l'Economie Sociale et Solidaire : APES; CRESS 
• Associations : CERDD; Terres en villes 
 
Ce conseil sera piloté par le Vice Président de la MEL délégué à l’espace rural, l’économie agricole et le 
secteur agroalimentaire en articulation avec les délégations thématiques ayant une incidence sur l'enjeu 
alimentaire. 

Le conseil de l'alimentation s'appuiera sur les instances et modes de gouvernance existants au sein de la 

MEL: Comité Partenarial MEL/CA, les COPIL existants ayant un lien avec la thématique alimentaire et 

s’inscrivant dans les priorités de l’appel à projet (justice sociale, ancrage territorial, éducation alimentaire …); 

Club des Communes Développement Durable…Sa création et son installation sont une étape essentielle au 

bon démarrage du projet.  

Les directions de la MEL "Concertation citoyenneté et Evaluation" seront associées tout au long du 

processus pour accompagner la construction du projet. 

Par principe, le PAT est ouvert à tout acteur souhaitant s'investir dans la démarche. Ainsi l’animation du PAT 

se fera à géométrie variable. D’autres partenaires seront associés au gré des sujets traités.  

 

  

Construire 
le PAT de la 

MEL 

Avec le soutien d'une 
gouvernance à 

construire autout 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 fixer des objectifs 
et une vision commune 
du système alimentaire 
territorial souhaité par 

les habitants 
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b- Une animation à géométrie variable. 
 

Il s’agit de s’appuyer sur un groupe interdisciplinaire composé des partenaires du projet et 

d’experts invités, en s’assurant de la bonne représentativité des différentes parties prenantes d’un système 

alimentaire. Le conseil de l'alimentation définit son propre mode d’animation et un calendrier de réunions de 

travail. 

A titre d'exemple pourront être associés 

• Institutionnels :Région Hauts de France, Chambre des Métiers et de l'artisanat 
• Recherche : Institut Supérieur Agronomie, AGROE (pôle d'excellence agroalimentaire),  
• Entreprises privées : Eurasanté, Euratechnologies; MIN de Lomme 
• D’autres communes rurales et urbaines 
• Associations : Agence d'Urbanisme, AMAP, jardin de cocagne… 

 

c- La participation des habitants et des acteurs de la société civile 

La MEL mobilise son Conseil de Développement sur l’ensemble des enjeux relatifs à son développement 

territorial ainsi que les associations de consommateurs.  

La MEL entend également mobiliser ses outils privilégiés issus de sa politique de relations avec les usagers 

afin d’obtenir une complémentarité habitants / société civile (mairies de quartier, centres sociaux…). 

• Via le dispositif  "MEL à l'écoute de ses habitants" qui se tiendra notamment dans les communes rurales 
de la MEL, 

• Via les concertations menées sur les politiques publiques de la MEL,  
 
Enfin, une communication particulière sera développée grâce aux outils numériques de la MEL (son site 

internet…) pour sensibiliser les habitants et la société civile sur ce sujet.  

 

4ème partie : une méthodologie participative pour l’élaboration du PAT (2ans)  

Pour répondre aux objectifs précités p.6 et prendre en compte les spécificités du territoire de la MEL, 

la conduite du projet méthodologique s’appuiera sur les travaux nationaux du réseau Terres en Villes (la 

MEL membre depuis 2006) et locaux  menés notamment par le CERDD (Centre Etude de Ressources en 

Développement Durable). 

Le mode opératoire proposé pour l'élaboration du PAT est une démarche participative et itérative qui 
s'appuiera sur des actions identifiées. Elle sera coconstruite et se déroulera comme suit :  

 
Phase 1/ Partager et fixer son ambition autour d'une culture commune en rassemblant tous  les 
acteurs au sein d'une gouvernance alimentaire) 

• Méthodologie proposée soumise au débat, adaptation si nécessaire 
• Concertation autour des concepts clés (approche territoriale de l’alimentation, PAT, Système 

Alimentaire Territorial...). 
Les ateliers de travail et de débat seront privilégiés. Des visites et des voyages d'étude pourront également 
être proposés, ciblés sur des problématiques et enjeux. 
 
Phase 2/ Mieux connaitre le territoire ciblé –  Métropole Européenne de Lille 

• Etat des lieux: évaluation des démarches, des actions en cours. Diagnostic alimentaire du territoire - 
Synthèse des diagnostics existants pour la réalisation d’un portrait alimentaire du territoire (les 
forces et les faiblesses, opportunités et menaces)/ Réalisation de diagnostics complémentaires si 
besoin. Cet état des lieux sera exhaustif. Il pourra déboucher sur de la veille permanente, via un 
observatoire par exemple. 

• Identification des acteurs, partenaires métropolitains impliqués dans l'alimentation durable à 
associer dans l'état des lieux 
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Phase 3/ Mobilisations et concertations spécifiques suite au diagnostic  

Ces concertations seront faites auprès des membres du conseil de l'alimentation et auprès des 
différentes familles d'acteurs parties prenantes du système alimentaire du territoire.  
Il s’agit de rendre compte et de partager le diagnostic. Les personnes concernées seront identifiées au cours 
des phases 1 et 2. Cette phase permettra de poser les pistes d’un dispositif de gouvernance alimentaire 
territoriale adapté en intégrant un maximum d’acteurs, de projets, d’initiatives et en prenant en compte les 
institutions existantes. 
 
Phase 4/ Définition des orientations stratégiques du PAT en lien avec la stratégie agricole et alimentaire 
de la MEL 

• Présentation des résultats de la phase 2 à l'ensemble des partenaires. 
• Rédaction d’un premier document de cadrage des objectifs d’un plan stratégique  

 
Phase 5- Concertation globale et mise en œuvre du PAT avec tous les acteurs du territoire  
Organisation d’une « Fab'MEL »: événement de concertation territoriale (évènement organisé pour la 
concertation élargie menée dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie agricole et alimentaire de la MEL 
pour :  

• Partager les diagnostics et les retours issus des consultations spécifiques 

• Définir la vision stratégique pour l’approche territoriale de l’alimentation et le plan opérationnel en 
découlant de l’approche territoriale de l’alimentation 

• Formaliser un document d'engagement: partage et diffusion sous forme d'un document 
d'engagement à définir avec les acteurs, récapitulant les actions retenues dans le PAT, les 
conditions de leur mise en œuvre, et les modalités de suivi dans la durée. 

 
 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC 

 

 

 

 

  

PARTAGER ET FIXER SON AMBITION AUTOUR D’UNE CULTURE COMMUNE 
EN RASSEMBLANT TOUS LES ACTEURS AU SEIN  

D’UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE  

DIAGNOSTIC EXHAUSTIF QUI S’APPUIE  
SUR LES PRATIQUES ET INITIATIVES TERRITORIALES 

& MISE EN PLACE D’UNE VEILLE PERMANENTE 

DEFINITIONS DES ORIENTATIONS 
 STRATEGIQUES DU PAT 

MOBILISATIONS & CONCERTATIONS  
SPECIFIQUES SUITE AU DIAGNOSTIC 

MISE EN ŒUVRE DU PAT AVEC  
SES OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

12 mois 

12 mois 
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5ème partie : Capitalisation et évaluation de la démarche 

 Livrables 

Le conseil de l'alimentation de la  MEL déterminera les productions nécessaires selon deux priorités : la 
sensibilisation et l'implication des publics concernés ; la valorisation et la diffusion des connaissances et 
savoir-faire. A ce stade, plusieurs contenus sont envisagés et seront confirmés au fur et à mesure de 
l'avancement du projet : 

• Diagnostics autour de l'alimentation (complémentaires des démarches engagées) 

• Identification des acteurs engagés dans l’alimentation durable du territoire, mis en place d'une 
gouvernance dédiée 

• Proposition d’un Plan opérationnel pour l’approche territoriale de l’alimentation  

• Document synthétique de recommandations - méthodologie d’animation de la concertation pour la 
mise en place d’un Projet alimentaire territoire 

• Rapport de présentation final du PAT : liste des actions retenues et engagements respectifs des 
partenaires (type Charte) 

 

 Capitalisation et valorisation envisagées 
 

 Locale à destination des habitants de la MEL : l'intérêt d'un PAT et sa plus-value pour le territoire. 
Supports de communication divers, dont un document de sensibilisation grand public. 

 

 Nationale via les partenaires : partage d'expérience via l'APCA et le réseau Terres en Villes 

notamment. Les agglomérations du réseau Terres en Villes qui ont souhaité répondre à l’appel à projet 

2016/2017, s’engagent avec leur réseau à : 

• Participer à 4 ateliers (un par semestre) organisés en vue d’échanger, de comparer leurs démarches 
et  outils méthodologiques et de communication,  et d’en tirer les enseignements prioritaires, 
• Tenir à disposition de Terres en villes qui en fera bénéficier le Réseau national des Projets 
Alimentaires Territoriaux (Rn PAT), tous les documents et données utiles à une bonne capitalisation, 
• Participer aux évènements PAT organisés par le réseau, dans son activité propre comme dans le 
cadre de Rn PAT et contribuer à leur organisation dans la mesure du possible.  
• Faire valoir cette mutualisation et capitalisation commune dans leur communication sur le PAT. » 

 

 Indicateurs de réalisation et d'évaluation 

Pour s'assurer de la pertinence de la méthodologie utilisée, des indicateurs de suivi seront élaborés au 

fur et à mesure. Un outil de suivi sera produit afin de s’assurer de la cohérence entre les objectifs 

poursuivis et les actions envisagées. Des indicateurs de réalisation, de résultats et, dans la mesure du 

possible, d’impacts, seront définis et se verront dotés de cibles à atteindre. L’objectif est de développer 

une démarche d’évaluation intégrée à l'élaboration du PAT de la MEL. 

Les résultats seront débattus de manière partenariale afin d’identifier les axes d’amélioration et les 

propositions opérationnelles susceptibles d’y répondre. 

Cette démarche d’évaluation constituera un puissant levier de collaboration entre les différentes 

institutions partenaires, pour faciliter l’instauration d’un climat de confiance, condition de réussite d’une 

coordination efficace de l’ensemble des acteurs impliqués. 


