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1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

2. UNE STRATÉGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE MÉTROPOLITAINE

3. VERS UNE DÉMARCHE ALIMENTAIRE TERRITORIALISÉE

4. LE PAT DE LA MEL



LA MEL : UNE CAMPAGNE AUX PORTES  DE LA VILLE
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Intégration 

de la CC de 

weppes

au 01 01/17

- L’agriculture représente 

près de la moitié du 

territoire de la MEL 

- Une métropole agricole 

au sein d’un territoire 

fortement urbanisé 

1807habitants/km2

- 9 exploitations en 

moyenne par commune, 

- Une agriculture plurielle 

et diversifiée  



LA MEL : LA PREMIÈRE MÉTROPOLE AGRICOLE DE FRANCE
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UN CONTEXTE  MÉTROPOLITAIN 

PROPICE  A UNE APPROCHE ALIMENTAIRE TERRITORIALE
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1- Une gouvernance agricole dédiée depuis 2010 et renforcée dans le nouveau
mandat .

2- Une contractualisation régionale expérimentale de 2013 à 2015 : Contrat
d’Agriculture et d’Alimentation Périurbaines durables (C AAP’Agglo).

3- Une mobilisation citoyenne via la Fab Mel Mai 2016 : souhait d’avoir un
focus sur l’alimentation

4- Une stratégie agricole et alimentaire (SAAM) adoptée en juin 2016,

5- Une légitimité renforcée : depuis le 1 er janvier 2017 un vice-Président en
charge de l’Agriculture, Stratégie alimentaire et Ruralit é



LES ENJEUX DE LA STRATÉGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

MÉTROPOLITAINE
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Enjeu 1 : Conforter l’agriculture comme filière économique agricole

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, agritourisme et loisirs



D’UNE POLITIQUE AGRICOLE 
À L’ÉMERGENCE D’UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE

Vers une approche alimentaire territorialisée
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� Juin 2016: Stratégie Agricole et Alimentaire Métropolitaine

� Nov 2016: Candidature au Programme National Alimentaire 2017 : projet 
alimentaire territorial métropolitain

� Mai 2017:°Candidature à l’Appel à manifestation d’intérêt régional « je mange 
local ».

� Participation à la démarche du Plan Régional Santé environnement 2017-2021 
: « Alimentation et produits de consommation »

� Projet d’une Politique  métropolitaine  Santé / environnement incluant un volet 
alimentation  (Programme Régional Santé Environnement 3)

� Vers une labellisation territoriale autour de l’alimentation
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1-Enjeux
� Rapprocher les différents acteurs de l'alimentation (producteurs,

transformateurs, distributeurs, consommateurs)
� Renforcer la qualité des produits agricoles et de l'alimentation en générale.

2-Cible :1 200 000 habitants de la MEL.

3-Actions conduites vers les publics cibles
⇒ professionnels (producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs),
⇒ associations et collectifs citoyens (ESS et économie circulaire, organisations de

consommateurs),
⇒ consommateurs (grand public, jeunes, démunis, dépendants...les mangeurs).

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL  MÉTROPOLITAIN



La construction du PAT 
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4- Les objectifs du PAT
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- Conforter l’économie et l’emploi: relocalisation des flux économiques, 
filières, attractivité du territoire

- Renforcer la prise en compte de l’environnement: productions 
respectueuses de l’environnement , préservation des paysages, 
contribution à la transition énergétique

- Contribuer à la cohésion sociale et faciliter l’accès pour tous à une 
alimentation saine

- Organiser une gouvernance territoriale autour de l’alimentation durable

- Définir le système alimentaire de la MEL

� Un PAT à co construire  de manière itérative à partir des projets de 
territoires et de ses besoins



PAT MEL – Année 2017
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CALENDRIER

Printemps 2017
Lancement Etude Aproter

Candidature AMI régional : je mange 

local

Gouvalim TEV

Repérage des actions alimentaires et des 

acteurs

Été 2017 
Echange avec la CA /Alimentation 

Réflexion sur la gouvernance adéquate

Projet d’une Fab Mel Alimentation

Octobre 2017 –septembre 2018
Organisation des actions recensées

Poursuite des actions engagées

Décembre  2019
1er bilan  du PAT local et durable  -

DEROULEMENT

Actions MEL
Approvisionnement local

Installation (ZMW)

Espace test novateur (incubateur 

agricole)

Euralimentaire…

Identification des actions 
territoriales
FivesCailBabcock (Lille)/ Roubaix Ville 

nourricière 

Euratisanat/ VIF (vivons en forme)…

Travail partenarial
Recherches Action

ReAdy (réseau de l’alimnentation

durable) CERDD  -

Evènement: FAB MEL Alimentation ?




