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FICHE TERRITOIRE

Le SCoT Lille Métropole

Historique // Le SCoT de Lille Métropole est approuvé en 2017, 
fruit d’un long processus entamé dès 2008 (arrêt du SCoT). Le 
périmètre en date de 2017 regroupe deux EPCI : La Métropole 
Européenne de Lille et la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault. En Mars 2020, la Communauté de Communes de 
la Haute-Deûle intègre la Métropole, changeant à son tour le 
périmètre SCoT. Au total, 133 communes couvrent l’ensemble 
du périmètre du SCoT de Lille Métropole, sur une surface de 98 
300 hectares.

Gouvernance // Le Syndicat mixte a désigné l’Agence de déve-
loppement et d’urbanisme de Lille Métropole (ADULM) comme 
son outil technique pour les missions d’aide au fonctionnement 
du Syndicat et lui a confié le pilotage des 
travaux d’élaboration du SCoT. L’Agence 
prépare et organise le lancement et 
l’animation des dispositifs qui découlent 
des orientations du SCoT.

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Historique // Le PLU-2, deuxième 
révision du PLUi de la métropole, est 
approuvé en 2019. Il correspond au 
périmètre de la métropole, hormis les 
communes de Weppes qui, depuis leur 
fusion avec la métropole en janvier 
2017, et avec un processus de révision 
du PLUi déjà bien trop avancé, restent 
pour l’instant des PLU communaux.

La Métropole Européenne de Lille (MEL), qui détient le 
statut de métropole depuis le 1er janvier 2015, regroupe 
aujourd’hui 90 communes et compte plus de 1,1 million 
d’habitants. La tradition intercommunale est ancienne 
puisqu’elle remonte à 1967 avec la création des 
premières communautés urbaines. Le territoire est 
configuré de manière multipolaire, avec une ville centre 
qui ne regroupe que 20% de la population totale de la 
métropole et des centralités périurbaines très denses. 
Malgré les très fortes pressions liées au développement 
des zones urbaines, l’agriculture trouve une place 
significative sur le territoire, la métropole se déclarant 
« première métropole agricole » du pays avec des espaces 

agricoles représentant 45% du territoire. L’agriculture  
se consacre en majorité aux grandes cultures (cultures 
annuelles de céréales et légumes spécialisés), avec  
une présence importante de productions horticoles  
et légumières, témoignant du caractère péri urbain  
de l’agriculture lilloise, et un territoire fortement marqué  
par son passé industriel. La protection de la ressource  
en eau est un enjeu majeur, l’ensemble de la région  
étant classée en zone vulnérable au titre de la directive 
européenne sur les nitrates. Le Projet Alimentaire 
Territorial de la Métropole, le PAT’MEL, est adopté par  
le conseil métropolitain fin 2019, après plus d’un an de 
co-construction et lancé officiellement le 25 janvier 2021. 
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Outils de planification urbaine  
et politiques alimentaires 

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Gouvernance // L’élaboration du PLUi et sa révision sont por-
tées par les équipes de la direction d’urbanisme de la MEL. 

QUELLE INTéGRATION DE L’ALIMENTATION DANS  
LE SCHéMA DE COHéRENCE TERRITORIALE ? 

La protection des terres agricoles
L’intégration de l’agriculture dans la planification urbaine sur le 
territoire lillois est le fruit d’un historique mouvementé. C’est 
par l’élaboration du schéma de secteur, entre 1989 et 2002, 
qui confrontera la Chambre d’agriculture et l’Agence d’urba-
nisme, et par la fermeté des positions de la Chambre que se 
développe une reconnaissance du fait agricole comme activité à 
part entière du territoire de l’agglomération. Peu à peu, les acti-
vités agricoles sont intégrées aux projets de grands « parcs péri 

urbains », dans une logique de marke-
ting territorial et d’incitation à la diver-
sification agricole. En 2002 est créée la 
commission mixte sur l’agriculture péri 
urbaine, première instance partenariale 
de réflexion sur l’agriculture périurbaine, 
portée par le Syndicat mixte du Schéma 
Directeur. Des habitudes de concerta-
tion s’installent entre instance de plani-
fication et monde agricole.  
Résultat de cet historique, le SCoT, 
approuvé en 2017, s’attèle à protéger les 
terres agricoles. Pour ce faire, il identifie 
des « hémicycles », espaces agricoles et 
naturels attenant à l’urbanisation qui, 
dans le DOO, « n’ont pas vocation à être 
urbanisés ». Cette délimitation est faite 
volontairement de manière non détail-
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lée, s’agissant plus d’une « intention » que d’une délimitation 
stricte, même si la carte dans le document a valeur prescriptive. 
L’identification de ces espaces à enjeux prône la mise en place 
d’outils robustes de protection des terres agricoles. L’hémi-
cycle identifié dans l’arc Nord de l’agglomération a fait l’objet 
de réflexions sur de la mise en place d’un PAEN (Périmètres de 
Protection et de mise en valeur des Espaces Naturels et Agri-
coles Périurbains), avant que le projet ne soit laissé de côté. 
Aujourd’hui, des réflexions sont en cours sur la mise en place 
d’un PAEN sur les champs de captage, présents sur 21 com-
munes du territoire du SCoT. 

La « métropole agricole » 
En termes économiques, le SCoT réaffirme l’identité de la « 
première métropole agricole française ». Dans son PADD, le 
document identifie la « métropole agricole et agro alimentaire 
comme l’un des cinq écosystèmes économiques à développer.   
Le SCoT indique s’engager à « relever le défi de l’alimentation, 
notamment en développant un mode d’approvisionnement plus 
durable, et grâce à des produits cultivés localement ou dans un 
environnement proche. » Ces cinq écosystèmes, à peine étayés 
au niveau du SCoT, devront voir quelles en sont leurs traduc-
tions opérationnelles au niveau des intercommunalités. 
Finalement, le SCoT de la métropole de Lille intègre l’agriculture 
de manière multifonctionnelle : promotion d’ une agriculture 
diversifiée au bénéfice des exploitants (pérennité des exploita-
tions, lisibilité du compte foncier), de l’environnement (préserva-
tion des ressources, de la biodiversité) et des habitants (produits 
agricoles sains et de qualité, accès à des espaces agro-paysa-
gers) et à ce titre fait référence à la stratégie agricole et alimen-
taire. Néanmoins, l’alimentation n’est que peu présente dans le 
document, hormis la mention d’une volonté de rapprochement 
entre productions et consommateur, et le prescriptif reste can-
tonné dans le domaine agricole.

COMPRéHENSION DU TERRITOIRE : DIAGNOSTIC  
ET CONCERTATION 

Le SCoT n’a pas souhaité entamer l’élaboration d’un diagnos-
tic agricole à son échelle, préférant utiliser des diagnostics déjà 
réalisés à l’échelle des EPCI, en tra-
vaillant de manière resserrée avec 
l’équipe d’urbanisme de la métro-
pole. Le diagnostic s’appuie sur des 
travaux et échanges antérieurs, 
dont la base de données OCCSOL 
(observatoire de l’artificialisation du 
sol), créé par l’Agence d’urbanisme 
en 2008, et mise à jour sur base 
de photos aériennes plus récentes 
(2013 et 2015) qui ont également 
servi de support de sensibilisation 
de l’artificialisation des terres auprès 
des élus. Sur les champs de cap-
tages, le diagnostic a été alimenté 
par le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières). 
En termes de concertation, les agri-
culteurs ont été présents et mobili-
sés lors des concertations ouvertes 
au public, permettant une meilleure 
intégration des problématiques liées 

aux activités agricoles. La concertation s’est faite au plus près 
des maires de chaque commune, sur base d’une volonté forte du 
vice-président. L’enveloppe du foncier à consommer à l’échelle 
du SCoT a été le théâtre d’importantes négociations, la somme de 
tous les projets de développement des communes représentant 
une trop grosse consommation de foncier à l’échelle du SCoT. 

DES CONVERGENCES ENTRE POLITIQUE ALIMENTAIRE 
ET PLANIFICATION ?

Le rôle de l’agence d’urbanisme
Malgré un historique de conflits autour de l’usage des sols, 
l’urbanisme reste impliqué dans la stratégie agricole et ali-

mentaire de la métropole lilloise. 
L’Agence d’Urbanisme fait partie du 
comité technique sur lequel s’appuie 
le comité partenarial politique MEL-
Chambre d’Agriculture créé en 2010 
et renouvelé en 2017. En tant qu’ou-
til technique du Syndicat Mixte du 
SCoT, l’Agence d’Urbanisme est éga-
lement responsable de l’animation 
d’un comité partenarial « Territoire 
Sud », un dispositif de gouvernance 
regroupant des parties prenantes 
autour de L’Aire d’Alimentation de 
Captage au sud de Lille, et est en 
charge du suivi et de l’évaluation des 
projets mis en place sur le territoire 
de l’AAC. Sur cette zone de captage, 
on retrouve la zone maraichère de 
Wavrin, une zone de 47 hectares de 
parcelles cultivées en agriculture bio-
logique, issues de réserves foncières 

 « Parier sur la Métropole agricole et l’agro 
alimentaire ». PADD du SCoT de Lille Métropole. 
ADULM, 2015.
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L’intégration de l’agriculture et de l’alimentation dans le SCoT de Lille Métropole  
(PADD et DOO), version approuvée de 2017 selon les 6 champs de l’alimentation tels que définis  

par le Réseau National des PAT : Urbanisme et aménagement, économie alimentaire, environnement,  
patrimoine et gastronomie, santé et nutrition, accessibilité sociale

Urbanisme et amménagement Économie Alimentaire Environnement

Patrimoine

La métropole agricole : pourvoyeur d’une 
identité territoriale forte (via la structuration 
du paysage, le patrimoine bâti agricole, le 
terroir…) : « métropole 100 % paysage ».

Dans « identifier et protéger le patrimoine 
métropolitain » : le patrimoine rural et 
agricole (fermes et censes, bâti rural, voyettes, 
insertion paysagère et franges, vergers, 
becques, prairies)

Reduction de la consommation  
de terres agricoles et naturelles

• Consommation annuelle moyenne 
maximum de 135 hectares d’espaces 
agricoles et naturels sur la durée du SCoT,  
soit une enveloppe maximale d’artificialisation 
des sols naturels et agricoles de 2 750 ha  
à horizon SCoT.
• phasage foncier : la première phase  
(2015-2025) autorise au maximum 
l’ouverture à l’urbanisation de deux tiers de 
l’enveloppe d’extension urbaine par territoire. 

Préservation des espaces agricoles

« Préserver les hémicycles, espaces de 
contact autour de l’agglomération centrale, et 
lieux d’apports mutuels entre urbain et rural »

• Les limites des hémicycles sont localisées 
sur la carte de l’armature verte et bleue 
multifonctionnelle. La localisation précise 
des limites des hémicycles sera fixée dans les 
PLU.
• Les hémicycles n’ont pas vocation à 
accueillir d’urbanisation nouvelle, sauf 
ouvertures à l’urbanisation modérées pour 
amélioration de la qualité paysagère de la 
frange urbaine 

« Meilleure connaissance de la fonctionnalité 
de l’agriculture et approches conjointes 
entre projet urbain et projet agricole pour 
permettre d’intégrer les enjeux agricoles dès 
l’amont des projets d’aménagement, sur base 
d’études d’impact agricoles »

Filière agro-alimentaire

« Parier sur la métropole agricole et l’agro-
alimentaire », « Tire parti de sa spécificité 
agricole et de ses activités agro-alimentaires, 
avec des collaborations existantes entre les 
acteurs de la santé, de l’alimentation et du 
textile. »

Dans le chapitre développement 
économique : conforter les activités agricoles 
en préservant la fonctionnalité agricole du 
foncier mais aussi en prévoyant l’accueil 
de trois pôles d’excellence en lien avec les 
activités agricoles et agro-alimentaires :  
Euralimentaire, un pôle dédié à l’agriculture 
innovante et Verem (chimie verte). 

Circuits-courts

• « La métropole agricole s’engage à relever 
le défi de l’alimentation, notamment en 
développant un mode d’approvisionnement 
plus durable, et grâce à des produits cultivés 
localement ou dans un environnement 
proche (agriculture de proximité et réseaux 
de distribution locaux). Cela implique 
de s’appuyer sur des lieux de référence 
comme le Marché d’intérêt national (MIN) 
et un potentiel pôle d’excellence comme 
Euralimentaire. »
• « développement d’une agriculture  
de proximité à travers les circuits courts 
constitue un enjeu économique et une 
opportunité pour l’agriculture périurbaine »  

Logistique

Dans chapitre « priorités spatiales  
du développement économique » :
• mise en réseau des infrastructures  
de logistique existantes dans une logique 
d’approvisionnement métropolitain 
multimodale, en articulant les projets autour 
de cette vocation, en développant un 
nouveau pôle d’excellence Euralimentaire 
dédié à l’alimentation (…). 

Commerces

• Définition de centralités commerciales 
d’appui devant répondre à des besoins 
hebdomadaires, principalement alimentaires, 
dont l’offre doit réunir un ensemble  
de commerces de petite taille et/ou une 
moyenne surface généraliste (jusqu’à 
5 000 m² de surface de plancher)
• Aucun nouveau pôle commercial 
d’envergure d’agglomération ne sera créé 
pendant la durée du SCOT, en dehors  
des centralités commerciales urbaines et  
du centre commercial Roncq - Promenade  
de Flandre.

Pratiques agricoles et biodiversité

• « Un plus grand équilibre entre les  
besoins agricoles et les objectifs de 
protection de l’environnement devra être 
trouvé. L’augmentation de la biodiversité 
des espaces agricoles, par maintien ou 
création de corridors biologiques, l’utilisation 
de techniques agricoles respectueuses de 
l’environnement, de la ressource en eau 
de la métropole, et économes en produits 
phytosanitaires devront être favorisées, 
notamment dans les champs captants du  
sud de l’agglomération. »
• « reconquérir la place de l’espace agricole 
dans l’équilibre environnemental du territoire 
pour préserver les supports de biodiversité  
et de continuités écologiques, notamment  
les paysages ouverts et semi-bocagers » 

Ressource en eau

Trois objectifs identifiés comme prioritaires   
• agir sur les sources de pression existantes, 
dont celle liées aux activités agricoles
• éviter d’ajouter des menaces 
supplémentaires sur la ressource, en 
privilégiant en termes d’usage des sols les 
espaces naturels et agricoles et en évitant 
l’installation d’activités présentant des risques 
de pollution pour la nappe dans les zones  
les plus sensibles de l’AAC (vulnérabilité 
totale à forte sur le plan fourni en annexe)
• assurer l’intégration des mesures 
nécessaires à la protection de la nappe dans 
les nouveaux projets d’aménagement.

Déchets

La gestion innovante des déchets et  
la limitation de la production de déchets 
devront être encouragées comme, 
par exemple, la démarche zéro déchet 
expérimentée à Roubaix, et qui pourrait être 
développée à une échelle plus importante  
au niveau de l’agglomération.

Changement climatique 

Orientations pour adapter le territoire au 
changement climatique (non prescriptif) : 
améliorer la sécurité alimentaire du territoire
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 Dispositifs liés à l’alimentation et l’agriculture
 Planification urbaine

  Élaboration PLUI : janvier 2004 à janvier 2015
  Révision du PLUI : janvier 2015 à janvier 2019
  Révision du SCoT : février 2008 à juin 2017
  Stratégie agricole et alim métropolitaine : janvier 2016 à janvier 2020

La Stratégie Agricole et Alimentaire  
de la MEL (SAAM) 2016-2020 
Cinq enjeux : 
Enjeu 1. Conforter l’agriculture comme filière 
économique métropolitaine
Enjeu 2. Mettre en place un observatoire de l’agriculture 
et préserver le foncier agricole
Enjeu 3. Inciter, accompagner et valoriser les pratiques 
agricoles durables
Enjeu 4. Favoriser la relocalisation de la consommation 
alimentaire et structurer l’offre de produits locaux
Enjeu 5. Rapprocher l’urbain et le rural : agriculture 
urbaine, agri-tourisme et loisirs

Le Projet Alimentaire de la MEL 
Quatre orientations stratégiques : 
Q  Contribuer au bien-être alimentaire des habitants  

et des visiteurs
W  Développer une économie agricole et alimentaire 

ancrée sur le territoire métropolitain et respectueuse  
de son écosystème

E  Co-construire une Métropole alimentaire durable, 
conviviale et solidaire

R  Faire de chacun l’acteur du Projet Alimentaire Territorial 

Cette fiche territoire est issue d’une étude développée par le réseau Terres en villes (Lisa Gerbal assistée de Marc Nielsen) sur les documents 
d’urbanisme et les politiques alimentaires, en particulier sur la prise en compte de l’agriculture et de l’alimentation dans les SCoT et PLUi.  
Il s’agit d’une étude exploratoire qui vise à construire des ponts entre planification urbaine et politiques alimentaire de territoire.  
Ce travail se base sur des entretiens menés en juillet 2020, auprès des acteurs concernés, ainsi que sur la lecture de documents : 
- SCoT de Lille Métropole : http://www.scot-lille-metropole.org/
- Stratégie Agricole et Alimentaire de la MEL : https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-07/Strat%C3%A9gie%20Agricole%20et%20
Alimentaire%20de%20la%20MEL%20web.pdf
- Fiche du Réseau National des PAT sur le PAT de la Métropole lilloise : https://rnpat.fr/pat/pat-de-la-metropole-lilloise/
- Fiche « Etat zéro des politiques publiques alimentaires » du Réseau National des PAT et Terres en villes : https://rnpat.fr/wp-content/
uploads/2019/08/rnpat11-territoire-temoins-mel.pdf
- La gestion des espaces ouverts de Lille Métropole, Nicolas Rouget, 2012 : https://www.projetsdepaysage.fr/la_gestion_des_espaces_ouverts_de_
lille_m_tropole
- « Mémo alimentation » de l’Agence d’Urbanisme de Lille Métropole : https://www.adu-lille-metropole.org/productions/memo-alimentation/
Pour en savoir plus, veuillez contacter : lisa.gerbal@terresenvilles.org

initialement constituées pour l’élargissement d’une route natio-
nale. Cette dynamique fait partie de la démarche « territoires de 
projets », issu directement du SCoT, qui propose d’identifier de 
grands territoires en devenir et de fédérer sur ces secteurs les 
différents acteurs publics et privés autour d’objectifs communs. 

Le Projet Alimentaire Territorial 
Les objectifs du PAT ne sont pas intégrés dans le SCoT, le PAT 
ayant été construit après l’approbation du document et l’alimen-
tation n’étant pas aussi incarnée à l’époque. Des dynamiques 
de convergence s’observent cependant. Le PAT de la MEL fait 
de la lutte contre la précarité alimentaire l’un de ses axes prio-
ritaires. L’agence d’urbanisme tisse des liens entre planification 
et précarité alimentaire en développant des réflexions sur les 
paysages alimentaires comme levier de réduction des inégalités 
de santé, ou le rôle des espaces commerciaux dans le « consom-
mer mieux », renforçant ainsi la responsabilité de l’urbanisme 
et des documents de planification dans la gestion du foncier 
urbain en cohérence avec les enjeux alimentaires du territoire. 
L’agence d’urbanisme a également produit un « mémo alimenta-
tion » dans le cadre du lancement du PAT’MEL en janvier 2021, 
document qui présente des chiffres clés sur les domaines liés 
à l’alimentation sur le territoire (productions, consommation, 
accès, culture etc).
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