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PORTEUR
Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

TERRITOIRE CONTACT
- Hauts-de-France Joffre Sandrine

- 62 - Pas-de-Calais Chargée de Mission Agriculture durable et 
Alimentation

- 100 communes 100 Avenue de Londres 62400 Béthune

- 1 intercommunalités sandrine.joffres@bethunebruay.fr

- 276759 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Situé dans un ensemble au caractère rural, en bordure de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais, le territoire est polarisé autour de deux villes-centre, Béthune et Bruay-la-Buissière.
Le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération de l’Artois fusionne avec la communauté de 
communes Artois-Lys et la communauté de communes Artois-Lys-Flandres pour former la 
communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane qui regroupe 100 communes soit 
près de 280 000 habitants. Les 3 intercommunalités peinent à travailler ensemble, leur fusion ayant été 
imposée suite à la loi NOTRe.
Avec une médiane de revenu inférieure à la médiane française et un taux de chômage supérieur à la 
moyenne nationale, le niveau de vie des habitants est assez faible et se traduit par un pouvoir d’achat 
faible.
Une partie des exploitations agricoles du territoire ont fait le choix de se convertir à l’agriculture 
biologique (part de 3% en 2017) et parmi elles, la majorité sont tournées vers des productions 
céréalières (pour 40 ha), suivies des productions légumières (pour 36 ha). Depuis la crise minière et 
industrielle, le territoire fait face à des tensions foncières vives entre les projets de développement 
économique (zones commerciales et zones d’activités économiques) et les espaces agricoles.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
5 engagements ont été pris pour la période 2019-2025 (feuille de route de leur PAT) :
1) Promouvoir et favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous
2) Limiter l’impact des pratiques agricoles et alimentaires sur l’environnement, la biodiversité et le 
climat
3) Cultiver l’identité du territoire et promouvoir le terroir et les spécificités locales
4) Maintenir et développer une agriculture attractive et rémunératrice sur l’ensemble du territoire
5) Structurer une nouvelle gouvernance alimentaire locale

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 2)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

Non encore renseigné

Partenaires économiques

Non encore renseigné

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné
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