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PONT- 

1. Contexte de la démarche d’étude 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Du syndicat mixte du SCoT à la Multipole Nancy Sud Lorraine 
 

Créé par arrêté préfectoral du 19 juin 2007 sur le Sud du département de Meurthe-et-Moselle, 
le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence territoriale SCoTSud54 avait initialement pour 
objet : 

 D’élaborer, mettre en œuvre et suivre le SCoT 

 De modifier ou réviser le SCoT 
 
Après 5 années consacrées à l’élaboration du SCoT, celui-ci a été approuvé en décembre 2013.  
 
A cette date, les intercommunalités du Sud54 ont manifesté la volonté de développer de 
nouvelles coopérations sur plusieurs thématiques pour mettre en œuvre le projet du SCoT à 
travers le « Pacte de la Multipole ». Ainsi, dès 2014, des approfondissements ont été menés 
notamment sur les mobilités et le développement économique dans un objectif de 
convergence des politiques publiques.  
 
Suite au renouvellement démocratique de 2014, les élus du Syndicat Mixte ont confirmé leur 

ambition de renforcer les coopérations et les solidarités territoriales au regard des 

LE SUD MEURTHE-ET-MOSELLE  
EN QUELQUES CHIFFRES 
 
 13 EPCI  

 561 039 habitants 

 1 500 exploitations 

 191 000 hectares SAU 2014 

 94 % de déplacements internes 
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interdépendances avérées et des enjeux de reconfiguration territoriale au travers une 

Déclaration commune.  

Ainsi, le 9 janvier 2016, les Présidents des EPCI, en accord avec les Présidents du Conseil 

Départemental, des PETR du Lunévillois et du Val de Lorraine et du Pays Terres de Lorraine, et 

du Préfet se sont prononcés en faveur d’un Pôle métropolitain à l’échelle du SCoT.  

Les contours du futur Pôle métropolitain ont été progressivement définis dans un Accord 

politique, qui a été validé par les 13 EPCI membres du Syndicat Mixte.  

En date du 25 septembre 2017, un arrêté préfectoral valide la modification statutaire du 

Syndicat Mixte du SCoT en Syndicat Mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine.  

 

 

 

Ce syndicat mixte exerce désormais :  

2 compétences : 

 La compétence SCoT, dans la continuité du Syndicat Mixte du SCoT Sud54 ; 

 La coordination des politiques de transports dite « loi SRU » ; 

Des actions dans les domaines suivants : 

 Aménagement du territoire 

 Mobilité et transport 
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 Développement économique 

 Politique environnementale 

 Agriculture 

 Numérique 

La gouvernance est organisée de la manière suivante :  

 Un Bureau de 9 élus, dont le Vice-président Michel Breuille, en charge du PAT et de 

l’agriculture. 

 Un Bureau élargi aux Présidents d’intercommunalité. 

 2 commissions SCoT et Transport/Mobilités. 

 Des groupes de travail, à constituer selon les besoins. 

Le Syndicat Mixte s’appuie sur une équipe technique de 8 personnes (3 personnes en cours 

de recrutement) 

 

1.2. Du volet agricole du SCoT à la conduite d’une action sur la 

thématique de l’agriculture et de l’alimentation. 
 

Lors de l’élaboration du SCoT, un travail a été conduit en partenariat avec la profession 

agricole pour fixer les objectifs et orientations à retenir aux regards des enjeux de 

développement économique et de préservation du foncier agricole. Ce travail a été mené avec 

l’appui de Terres en villes.  

Le SCoT fixe comme priorité de « préserver et valoriser les ressources naturelles, la trame 

verte et bleue, les conditions du développement de l’activité agricole et sylvicole ». Le SCoT 
cherche ainsi à préserver et à valoriser l’importance du « capital nature » 

Pour garantir l’avenir d’une agriculture pérenne le SCoT définit des orientations visant à :  

 Préserver les espaces agricoles pour maintenir les activités agricoles 
- Pérenniser l’outil de production et garantir aux agriculteurs une visibilité à moyen 

et long terme du devenir de l’espace agricole. Il ne peut y avoir de projets 
agricoles durables sans lisibilité dans le temps. 

 

 Prendre en compte les activités agricoles dans la planification urbaine  
- Prendre en compte le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles 

(bâtiments, cheptel, déplacements) dans les aménagements ainsi que les impacts 
du développement urbain sur les activités agricoles permet de protéger les sièges 
d’exploitation et d’assurer de bonnes conditions d’exercice de l’activité. 

- Mettre en place une gestion concertée des espaces périurbains, lieux 
d’interconnexion et d’interface entre les espaces naturels, agricoles et urbains 
permet de concilier le développement de l’activité agricole et les contraintes liées 
au développement urbain. Cela passe par la définition des intérêts communs et 
des rôles de chacun pour maintenir la multifonctionnalité de ces espaces. 
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 Créer de la valeur ajoutée grâce aux synergies entre productions agricoles et 
territoires 
- Soutenir les synergies existantes entre les filières agricoles longues et les atouts 

logistiques facilitant les exportations agricoles du territoire, notamment par la 
voie fluviale (port de Frouard). 

- Soutenir les filières de diversification pour mieux valoriser les ressources et 
spécificités locales. 

- Développer les collaborations entre acteurs économiques des filières 
agroalimentaires, organismes de recherche et producteurs locaux pour 
développer des filières plus en lien avec les territoires et créer de la valorisation 
économique locale. 

 

 

Extrait du PADD du SCoTSud54 

 

Dans la continuité des travaux du SCoT, dans le cadre des travaux de préfiguration du Pôle 

métropolitain à l’échelle du Sud54, et dans un contexte d’émergence d’un Projet Alimentaire 

Territorial (cf 1.3), il a été acté dans le Pacte Etat Métropole signé le 2 décembre 2016 qu’une 

ou plusieurs actions serai(en)t conduite(e) au service de la « convergence de l’offre et la 

demande de produits agricoles et agro-alimentaires à l’échelle Sud Meurthe-et-Moselle ».  



 
Multipole Sud Lorraine – CCTP Action en faveur de l’optimisation de la chaine logistique alimentaire locale et d’une meilleure prise en 
compte des problématiques agricoles et alimentaires dans les documents d’urbanisme Sud54 / décembre 2017 

7 

Ainsi, c’est afin d’assurer la durabilité et la viabilité de l’agriculture, en conciliant 

développement humain et économique avec la préservation d’espaces de production, de 

respiration, de poumons verts, d’équilibre, de connexions écologiques que la Multipole 

souhaite engagée une étude action. 

 
 

1.3. La Multipole Nancy Sud Lorraine, engagée dans la démarche 

« imaginons un Projet Alimentaire territorial (PAT) du sud 

meurthe-et-mosellan » 
 
Le Sud de la Meurthe-et-Moselle, fait partie des deux Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 
retenu au niveau national pour la Région Grand Est sous l’appellation « imaginons un Projet 

Alimentaire Territorial du sud meurthe-et-mosellan ». 
 
La démarche doit permettre de construire un cadre stratégique pour des actions répondant à 
l’enjeu d’ancrage territorial de l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle du territoire sud 
Meurthe-et-Moselle. 
 
Il s’agit d’une démarche multi-partenariale, coordonnée par le Conseil départemental et co-
construite avec 14 autres partenaires à l’échelle du grand bassin de vie sud meurthe-et-
mosellan : Métropole du Grand Nancy, Multipole Sud Lorraine (SCoT), PETR du Val de Lorraine 
et du Lunévillois, Pays Terres de Lorraine, Parc Naturel Régional de Lorraine, Chambre 
d’Agriculture 54, Chambre des métiers et de l’artisanat 54, Pays Bio Lorrain, Les Fermiers 
lorrains, CPIE de Champenoux, CGA de Lorraine, Université de Lorraine. 

 
Le PAT Sud54 poursuit 4 objectifs :  

 Créer du lien entre les acteurs locaux qui permettra de mener de manière coordonnée 

des projets nécessitant l’énergie de tous et cela dans une stratégie commune. 

 Disposer de données socio-économiques harmonisées pour comprendre le 
fonctionnement du système alimentaire à l’échelle du sud 54. 

 Connecter les différentes problématiques gravitant autour de l’alimentation (social, 
environnemental…). 

 Sensibiliser les producteurs et les consommateurs (individuels comme collectifs) aux 

enjeux liés à la relocalisation du système alimentaire. 
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Les deux échelles de territoires du PAT : 

 
 
Cette démarche prévue sur une durée de 18 mois de mars 2017 à septembre 2018 est réalisée 
selon la méthodologie de travail suivante : 

 Etape 1 (fin août 2017)  
Bilan de la consommation des privés et de la RHD (PNR Lorraine, Université Lorraine, 
Département de Meurthe-et-Moselle) 

 Etape 2 (octobre 2017)  
Bilan de l’offre locale chez les producteurs et les artisans de l’alimentation (Chambre 
d’Agriculture 54 et Chambre de Métiers et de l’Artisanat). 

 Etape 3 (fin d’année 2017)  
Relation entre l’offre et la demande, quels sont les freins et les besoins en terme 
d’approvisionnement local ? (Chambre d’Agriculture 54 et Chambre de Métier et de 
l’Artisanat). 

 Etape 4 (1er semestre 2018)  
Proposition des scénarios de développement d'outils en vue d'une optimisation de la 
chaîne logistique et de première transformation.  
 
L’étape 4 est co-construite avec l’ensemble des acteurs sous la forme de groupes de 
travail thématiques (foncier, logistique, communication, accessibilité sociale…), 
ouverts à d’autres partenaires en fonction de leur implication sur le sujet.  
 
Dans ce cadre, les travaux du prestataire s’articuleront avec ceux des groupes de travail 
du PAT. Ils devront respectivement s’alimenter. 
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Schéma global de l’étude 
 

 
 

 
Les premiers résultats des études en cours du PAT Sud Meurthe et Moselle 
 
Le territoire Sud54 est caractérisé par une agriculture diversifiée où toutes les productions 

sont présentes :  

- Environ 1 700 exploitations sur le 54 avec un atelier de productions animales  
o Dont 1 300 exploitations ont un élevage bovin  
o Et 400 exploitations ont un élevage ovin  
o Et 73 exploitations avec un élevage volailles  
o Et 12 exploitations avec un élevage porcin  

- 378 exploitations ont un atelier de productions végétales hors céréales  
- 139 exploitations ont un atelier maraichage ou horticulture  
- 43 exploitations ont des vignes  
- 196 exploitations en arboriculture  
- 1800 exploitations ont un atelier Grandes cultures 
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Les points de vente en produits locaux et les ateliers de transformation sur le Sud54 

 

 

 

Les tendances des productions converties en bio sur le sud 54 : 

- La filière lait : +45% d’ateliers lait depuis 2015  
- La filière viande bovine : +50% en 2 ans  
- La filière ovine : +80% depuis 2015  
- Les filières porcines et caprines : non renseigné  
- En volaille de chair : non renseigné  
- En poules pondeuses : +20%  
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- En maraichage : +10%  
- En arboriculture : non renseigné  
- En Lorraine +20% d’ateliers en conversion depuis 2015 

 
Bilan théorique offre agricole / consommation locale 

A noter que la consommation de la restauration collective représente moins de 5% de la consommation globale, donc la 
production 54 suffirait à couvrir 100% des besoins.  

 
 
Les potentiels issus de « l’analyse de la demande des produits alimentaires et de l’offre en 
produits locaux » 
 

 Les atouts 
- Proximité d’un gros bassin de consommation sur Nancy ; 
- Circuits de commercialisation et des marchés variés : export, grande distribution, 

coopératives, tourisme de proximité, drives ; 
- Présence de réseaux de producteurs (Paysans Bio Lorrains, Fermiers Lorrains, Saveurs 

Paysannes) ; 
- Un bon maillage des voies de communications. 

 

 Faiblesses 
- Produits peu diversifiés, à faible ancrage territorial (sauf mirabelles) et contraints par 

la saisonnalité ; 
- Faible maillage de transformateurs agroalimentaires sur le territoire ; 
- Absence de marque commerciale porteuse et de stratégie collective ; 
- Déficit de communication sur les circuits commerciaux de proximité : accès limité et 

absence d’identification des productions locales sur les marchés urbains ; 
- Déficit de contractualisation entre l’amont et l’aval (transformateurs, RHD, 

distribution…) ; 
- Outils mutualisés insuffisants (plates-formes de distribution, logistique, dernier km…) ; 

 

 Opportunités 



 
Multipole Sud Lorraine – CCTP Action en faveur de l’optimisation de la chaine logistique alimentaire locale et d’une meilleure prise en 
compte des problématiques agricoles et alimentaires dans les documents d’urbanisme Sud54 / décembre 2017 

12 

- Accélération de la demande des consommateurs pour des produits de qualité (bruts 
et transformés), de proximité et issus d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement ; 

- Potentiel important de production locale pour la consommation de proximité ; 
- Attente de la restauration collective et de la grande distribution en matière 

d’approvisionnement en produits élaborés de proximité ; 
 

 Menaces 
- Législation des appels d’offres contraignante en restauration collective. 
- Concurrence de la production de régions voisines plus productives. 

 

 

Autonomie alimentaire : 0,9 % sur l’aire urbaine de Nancy contre 2% en moyenne pour les 

100 premières aires urbaines françaises.  

L’autonomie alimentaire est la part du local dans la totalité des produits agricoles consommés 

par les ménages locaux. Une récente étude d’UTOPIES® a montré qu’en moyenne, le degré 

d’autonomie de 100 premières aires urbaines françaises est de 2%. Pour l’aire urbaine de 

Nancy, l’autonomie alimentaire est de 0.9%. A l’échelle départementale, l’autonomie 

alimentaire est également marginale de l’ordre de 1%. 

A l’échelle nationale, la France serait autonome de 50.4% de ses besoins en alimentation. 

Cette étude montre qu’aujourd’hui le modèle alimentaire ne permet pas de nourrir une 

population locale.  

A ce stade, un des principaux enjeux du Sud Meurthe-et-Moselle est de réorienter 

l’agriculture vers les besoins locaux ou repenser la distribution pour atteindre un degré 

d’autonomie un peu plus élevé. 

L’action de la Multipole Nancy Sud Lorraine s’inscrit dans un contexte d’enrichissement du 

PAT Sud54 en cours d’élaboration, et vise à co-construire des scénarii de développement ou 

d’optimisation d’outils logistiques et de préservation et de valorisation du foncier agricole.  
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2. Objectifs généraux de l’étude. 
 

Les 13 intercommunalités membres du Syndicat Mixte partagent l’intérêt de contribuer au 

PAT Sud Meurthe-et-Moselle. Ils partagent l’ambition de développer l’ancrage territorial de 

l’agriculture et de l’alimentation à l’échelle du Sud Meurthe-et-Moselle via l’étude « Action 

en faveur de l’optimisation de la chaine logistique alimentaire locale et d’une meilleure prise 

en compte des problématiques agricoles et alimentaires dans les documents d’urbanisme à 

l’échelle Sud54 ». Ils adhèrent aux principes de : 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs du système alimentaire Sud54 pour 

appréhender collectivement les besoins nouveaux qui se posent en la matière au 

niveau du territoire. 

 Définir des pistes d’amélioration partagées, des objectifs stratégiques et des actions 

opérationnelles pour optimiser la chaine alimentaire locale. 

 Préciser les conditions de mise en œuvre d’actions au service du PAT. 

 

Ainsi, l’étude conduite doit favoriser l’appropriation des enjeux agricoles et alimentaires des 

intercommunalités, contribuer à l’émergence d’une stratégie locale partagée entre les acteurs 

publics et privés et déterminer des actions concrètes au service de l’amélioration de la chaine 

alimentaire locale. 

En cohérence avec les travaux conduits dans le cadre du PAT, ils souhaitent plus 

spécifiquement construire des solutions au service de :  

 La chaine logistique : production, stockage, transformation, distribution.  

 La production avec un focus sur le foncier.  

 

3. Contenu de la mission. 
 

La mission s’organise autour d’un travail sur la chaine logistique (3.1) et d’un travail sur le 

foncier agricole (3.2). Elle doit privilégier une approche cohérente et globale entre les deux 

thématiques.  

3.1 Définir les facteurs clés d’un développement de 

l’approvisionnement local dans le Sud 54 comprenant les opportunités 

d’équipement(s) structurant(s) de la chaine logistique. 
 
Les territoires engagés dans la démarche PAT Sud54 ont pour ambition d’améliorer l’ancrage 
territorial de l’agriculture et de l’alimentation et d’augmenter l’autonomie alimentaire du 
territoire, actuellement de moins de 1%, en favorisant la convergence entre l’offre et la 
demande de produits agricoles et agroalimentaires à l’échelle sud Meurthe-et-Moselle. 
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La particularité de la construction d'une filière territoriale repose sur la satellisation de l'offre et de 
celle de la demande : des lieux de production nombreux et distants entre eux, peu de lieux de 
transformation (abattoir, salle de découpe, légumerie, ...) ou de stockage, beaucoup d'acheteurs de 
quantités faibles de chaque produit, éloignés eux aussi et peu de liens avec les métiers de bouche 
de l’artisanat. Il est essentiel d'accompagner les producteurs dans le développement de cultures et 
élevages et les artisans dans la structuration de la filière répondant à la demande territoriale. Mais 
il est encore plus nécessaire d'orchestrer l'ensemble de ces acteurs, dans une démarche partagée 
afin d'optimiser, par une planification des flux de matières, les implantations des outils collectifs 
permettant de manger local aux meilleures conditions de durabilité. 
 
Pour atteindre cet objectif, il a été identifié la nécessité d’avoir des éléments de connaissances 
approfondie sur les flux de marchandises agricoles et les implantations des équipements de 
transformation et de stockage et de distribution à l’échelle Sud Meurthe-et-Moselle. 
 
 

3.1.1 Tranche ferme : Analyser les enjeux de la chaine logistique, favoriser leur 

appropriation par les élus locaux, les partager entre acteurs publics et privés et 

construire un scénario souhaitable pour le Sud Meurthe-et-Moselle. 

La première partie de l’étude veillera à apporter les éclairages nécessaires pour fixer les 

modalités d’organisation souhaitables pour développer la chaine logistique locale en 

s’attachant à préciser les échelles territoriales adaptées aux réponses envisagées. 

Le prestataire s’attachera à : 

 Caractériser l’organisation globale de l’approvisionnement local Sud54 et ses 

enjeux à l’échelle sud Meurthe-et-Moselle en identifiant :  

- Les producteurs selon les filières dominantes ; 

- Les équipements logistiques actuels, en projet et les opportunités comprenant : 

o les sites de transformation. 

o les sites de commercialisation, de distribution. 

o les circuits  intermédiaires (stockage, transport). 
 

Le marché de gros de Nancy devra être intégré à cette réflexion compte-tenu 

du rôle significatif qu’il peut apporter en matière de logistique. Sans mener une 

étude spécifique sur le fonctionnement actuel et son développement potentiel, 

il conviendra cependant de rechercher les opportunités d’un tel équipement 

dans la structuration d’une filière locale sans y voire une mise en concurrence 

avec des circuits de non proximité. 

- Les acteurs et modes de gestion de ces différents équipements seront définis 

ainsi que les structures interprofessionnelles pouvant intervenir pour faciliter 

et réguler les échanges (organisations de producteurs, associations, …). 

Il sera également mis en avant les situations où les acteurs intègrent 

directement toutes les filières : agriculteurs qui vendent directement après 
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l’avoir ou non transformé ou grande distribution qui contrôle de circuit de 

l’amont à l’aval. 

Les spécificités inhérentes aux formes sous lesquelles les produits sont 

commercialisés (brut, transformés, frais, surgelés, en conserve, …) seront 

également prises en comptes notamment pour mettre en évidence les modes 

d’organisation très hétérogènes qui en résultent pour la logistique.  

Sur les points précédents, il apparait qu’il n’est pas possible de présenter et 

analyser de manière exhaustive toutes les filières et leurs particularités 

cependant des éléments de contexte suffisants devront être dégagés pour 

comprendre la problématique et dégager des enjeux et des pistes de 

proposition. 

- Les problématiques du territoire (équipements fondamentaux manquants, 

problématiques d’accessibilité, déficit d’outils et de plateformes 

numériques…). 

- Les enjeux à l’échelle sud Meurthe-et-Moselle pour développer une meilleure 

structuration de l’approvisionnement local et adéquation offre-demande de 

produits locaux. 

 Déterminer les besoins des acteurs en termes d’approvisionnement local et de 

performance de la distribution sur le Sud Meurthe-et-Moselle : 

- Les acteurs professionnels ciblés seront plutôt les commerces, métiers de 

bouche, restaurateurs et la restauration collective. Ils seront identifiés au 

préalable avec la maitrise d’ouvrage et la connaissance des autres acteurs 

institutionnels. 

- Le prestataire devra enrichir l’étude avec des références illustrées d’enjeux et 

de bonnes pratiques en matière de logistique et de commerce alimentaire dans 

les politiques publiques de territoires, si possible similaires au Sud54. 

 

 Sur la base de ce diagnostic, le prestataire identifiera les effets leviers, 
notamment ceux des collectivités, déclinés sous la forme d’un maximum de trois 
scénarii de positionnement du territoire (qui pourra contenir des variantes) : 
 
- Les modalités à prendre en compte dans les scénarii sont les suivantes. Chaque 

scénario devra :  

o Apporter des éclairages en termes de schéma d’organisation, de 
soutien aux filières dominantes, d’impact sur les circuits courts ou 
de proximité. 

o Intégrer la question des échelles d’approvisionnement selon les 
catégories de produits agricoles et agroalimentaires. 

o Esquisser la nature des actions possibles, les perspectives de 
gouvernance et de partenariat, une fourchette de coûts, et une 
évaluation de l’empreinte environnementale.  
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- Une réflexion particulière sera menée sur la place d’un marché de gros d'intérêt 
local, compte tenu du caractère très structurant de ce type d'outils dans les 
grandes agglomérations et les territoires. 

- Le prestataire analysera les possibilités concrètes de développement d’autre(s) 
outil(s) de transformation et de distribution et fera des préconisations. Par 
exemple, carreau des producteurs, plateforme physique/numérique services 
(logistique urbaine du dernier kilomètre, ateliers de transformation, drive pour 
des professionnels …). 
 

 Les scénarii auront pour objectif d’apporter les éclairages nécessaires à la 
construction d’un projet partagé pour améliorer la chaine logistique. Pour cela, le 
prestataire devra formuler une proposition de scénario privilégié, plus détaillé et 
opérationnel dans sa mise en œuvre : 
- Activité(s) et filière(s) dominante(s). 
- Site(s). 
- Mode(s) de gouvernance (organisation, gestion). 
- Faisabilité techniques et financières. 
- Avantages économiques, environnementaux. 
- La complémentarité et/ou la compétitivité et les concurrences : interne au 

territoire (en particulier sur les segments de marchés couverts par le privé), 
extra territoriale (autres marchés de gros en Grand Est, MIN Strasbourg). 

- Aspects juridiques.  
- En lien avec la seconde mission, un focus sera proposé sur les actions à conduire 

en matière de planification (SCoT, PLUi en particulier). 
- Pré identification d’acteurs volontaires. 

 

 Le prestataire devra privilégier un travail de concertation avec les acteurs pleinement 

concernés (publics et privés). Cette concertation pourra s’organiser autour 

d’entretiens ciblés. Il est souhaité que les scénarii et le scénario à privilégier soient 

travaillés au sein de 2 ateliers de co-construction. 

 

 Le prestataire s’appuiera entre autre sur les données, documents et études existantes 

ou en cours de réalisation tels que les études du PAT Sud54 ainsi que les travaux 

d’autres collectivités :  Circuit court et de proximité sur la métropole du Grand Nancy 

- Rapport de stage de Sophie DIAS, Ensaia, juillet 2016 - Diagnostic agricole et forestier 

sur la Métropole du Grand Nancy. 

 

3.1.2 Tranche conditionnelle : accompagner la mise en œuvre du scénario 

privilégié 

Selon les besoins induits pour la réussite de la mise en œuvre du scénario privilégié, le 
prestataire pourra accompagner le Syndicat Mixte pour créer les conditions nécessaires à la 
réussite de la mise en œuvre de ce scénario. 
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3.2 Formuler des recommandations pour une meilleure prise en 

compte des enjeux agricole et alimentaire dans la planification sur 

le sud Meurthe-et-Moselle. 
 
Le SCoT Sud54 fera l’objet d’une évaluation au plus tard en décembre 2019. Un grand nombre 
d’intercommunalités du territoire travaillent actuellement sur l’élaboration de leur PLUi.  
 

 
 
Dans l’objectif de formuler des recommandations adaptées à une meilleure prise en compte 
des enjeux agricole et alimentaire dans les documents de planification SCoT, les PLU.i, 
PCAET, du sud Meurthe-et-Moselle, et dans l’objectif de mobiliser des outils opérationnels 
comme les périmètres de protection et de mise en valeur des espace agricoles et naturels 
périurbains (PAEN), les Zones Agricoles Protégées (ZAP) il est attendu du prestataire : 
 

 D’organiser une lecture collective des enjeux agricole et alimentaire dans les 
politiques d’aménagement du territoire au regard des problématiques d’étalement 
urbain, d’acquisition foncière, d’énergie, d’autonomie alimentaire, de loisirs… 
 

 Une analyse critique du SCoT Sud54 approuvé en 2013 et de son application sur le 
volet préservation et valorisation des espaces agricoles. 

 
 Un benchmark des bonnes pratiques en matière de planification (par exemple 

traitement des franges urbaines). 
 

PLU intercommunaux  

sur le SCoT Sud54 (2017) 
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Cette matière sera travaillée au travers de deux ateliers réunissant les acteurs intéressés, 
pour établir des recommandations utiles pour le Syndicat Mixte en charge du SCoT et les 
EPCI, en lien avec leurs PETR/Pays qui conduisent des politiques agricoles et qui définissent 
des documents de planification (PLUi, PCAET). L’objectif sera : 
 

 De disposer de propositions concrètes permettant d’accompagner les territoires sur 

l’enjeu de la prise en compte de l’alimentation dans la planification. 

 Fournir des outils pédagogiques et illustrés sur ce qui pourrait être pris en compte 

dans le cadre d’une révision/modification du SCoT ; les PLU.i en élaboration ; et les 

opérations d’aménagement. 

 
En outre, ce travail sur la planification alimentaire devra trouver un écho dans le scénario 

souhaitable, en particulier si des espaces ont une vocation stratégique à être préservés. 

 

4. Méthodologie de travail souhaitée  
 

4.1. Suivi de l’étude 

Un comité de pilotage est chargé de suivre l’étude. Il est composé :  

- Des 13 EPCI. 

- Du Conseil Départemental 54. 

- Des chambres consulaires. 

- Des PETR du Lunévillois, du Val de Lorraine (en lien avec le Parc Naturel Régional) et 

du Pays Terres de Lorraine. 

Il se réunit aux 3 étapes clés :  

- Partage du diagnostic et des enjeux. 

- Construction du scénario privilégié sur la base des 3 scénarii. 

- Validation du scénario. 

Un comité technique de suivi des travaux est organisé selon les besoins méthodologiques. 

 

4.2. Convergence de l’étude avec le PAT 

Les travaux du Syndicat Mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine sont restitués, selon l’état 

d’avancement et les besoins fixés par le PAT, aux membres du COPIL du PAT et/ou aux groupes 

de travail organisés par le Département.  

Un dossier d’étape intermédiaire pourra être demandé au prestataire pour répondre à un 

éventuel second appel à projet (septembre 2018).  
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4.3 : Calendrier prévisionnel 

Décembre 2017 : lancement de la consultation. 

Mars 2018 : Attribution du marché. 

Avril 2018 : Cadrage de la mission. 

Le prestataire devra prévoir deux demi-journée afin d’échanger sur le contenu de l’étude avec 

les groupes de travail PAT. 

Juin 2018 (premier comité de pilotage) : Partage des éléments de diagnostic et des enjeux 

d’optimisation de la chaine logistique.  

Septembre 2018 à décembre 2018 : 4 Ateliers de co-construction pour définir les scénarii 

souhaitables et les recommandations en matière de planification. 

Octobre 2018 : Comité de pilotage pour construire le scénario privilégié. 

Début 2019 : Comité de pilotage pour valider le scénario privilégié et pour identifier les 

besoins d’enclencher la tranche conditionnelle du marché. 

 

 

4.4 : Les livrables  
 

Le prestataire remettra pour la première partie de la mission : 

- Un rapport de diagnostic stratégique. 
- Un rapport sur les 3 scénarii. 
- Un rapport présentant, pour le scénario souhaitable, une analyse détaillée des 

éléments techniques, juridiques et économiques précités ; ainsi qu’une fiche de 

synthèse sur le projet. Le tout dans un but d’aide à la décision. 

- Les supports de présentation et de restitution (diaporamas). 

 
Le prestataire remettra pour la seconde partie de la mission : 

- Un rapport illustré : enjeux, benchmark, analyse critique du SCoT, et 
recommandations pour les documents de planification locaux. 

- Un diaporama de présentation. 
- Les supports de présentation et de restitution (diaporamas). 

Tous les supports de présentation qui seront utilisés par le bureau d’étude, ainsi que les 

rapport intermédiaires et finaux de ses travaux, seront soumis à la lecture et à la validation du 

syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine avant diffusion et au plus tard 10 jours 

avant chaque comité de pilotage. Les documents utilisés pour les ateliers/groupe de travail 

seront également transmis 10 jours en amont, afin d’assurer leur diffusion aux parties 

prenantes. 

Les supports de présentation seront illustrés et synthétiques. Les rapports de travaux seront 

complets et illustrés, accompagnés de leurs annexes. Tous les documents seront remis au 

maitre d’ouvrage sous format informatique modifiable, ainsi que les bases de données 

constituées. 
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Les réunions, ateliers et entretiens feront également l’objet de compte-rendu transmis au plus 

tard dans un délai de 10 jours au maitre d’ouvrage. 

Le caractère pédagogique et attractif du rendu final sera fortement apprécié. 
 
 

4.3 Le profil requis  

Il est attendu de la part du prestataire de disposer de l’expérience et des compétences 

techniques nécessaires en matière notamment :  

 Une expertise en politique alimentaire des territoires et de logistique alimentaire.  

 Une expertise en matière de planification et d’urbanisme réglementaire. 

 Une capacité à fournir des extraits et exemples de benchmark de projets réalisés dans 
le même secteur et/ou le même type de territoire. 

 Une connaissance des outils financier, technique et juridique à mettre en œuvre. 

 Une connaissance et mise en pratique des enjeux de développement durable. 

 Une connaissance du marché et des acteurs, ainsi qu’une expérience dans la définition 
des objectifs stratégiques pour le développement d’équipements structurants de la 
chaine alimentaire locale. 

 

5. Le maître d’ouvrage  

Le maitre d’ouvrage est le syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine. Il est chargé 

du suivi du prestataire et est l’unique interlocuteur de celui-ci quant au suivi du marché de 

prestation. Le bureau d’étude désignera un référent unique, et son éventuel suppléant 

qualifié, en cas d’absence.  

Les interlocuteurs politique du prestataire seront le Président du syndicat mixte, le 1er Vice-

président ainsi que le Vice-président en charge du PAT Sud54. 

Les interlocuteurs techniques du bureau d’étude seront la directrice du syndicat mixte, ainsi 

que le chef de projet SCoT. 

Le syndicat mixte travaille sur cette mission en partenariat avec Terres en villes, association 

nationale qui organise le réseau français des acteurs locaux des politiques agricoles et 

alimentaires des agglomérations et métropoles et qui copilote avec Agricultures et Territoires, 

le réseau national des projets alimentaires territoriaux. Terres en villes apporte son expertise 

dans la définition des objectifs, dans le choix du prestataire et le pilotage et l’animation de 

l’étude.  
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6. Annexes – documents mis à disposition du bureau  

d’études retenu 

Les documents suivants seront mis à disposition du candidat retenu : 

SCoT 

 PADD 

 DOO 

 Rapport de présentation 

 

PAT Sud Meurthe et Moselle 

 Réponse à l’appel à candidature PNA 2016 « Imaginons un PAT du sud meurthe-et-

mosellan ». 

 

Etudes disponibles 

 Restitution des premiers travaux du projet alimentaire territorial sud 54 (Conseil 

Départemental 54, 2017). 

 Etude sur la diversification agricole et les perspectives de développement des circuits 

alimentaires de proximité sur le Val de Lorraine (PNR Lorraine, 2017). 

 Circuit court et de proximité sur la métropole du Grand Nancy – Rapport de stage de 
Sophie DIAS –Ensaia juillet 2016 

 

Etudes en cours 

 Premiers résultats de l’étude globale les entreprises artisanales des métiers de bouche 

(Chambres Départementale d’Agriculture 54/ Chambres des Métiers et de l’Artisanat de 

Meurthe-et(-Moselle). 

 Se nourrir lorsqu’on est pauvre : une expérimentation en Terres de Lorraine et Sud 54 

(Pays Terres de Lorraine/ ATD Quart Monde, 2017). 

 Diagnostic agricole et forestier sur la Métropole du Grand Nancy. 


