
PAT de la Métropole lilloise

PAT intégré à l'échantillon
PATnorama. Voir le PATnorama

PORTEUR
Métropole européenne de Lille

TERRITOIRE CONTACT
- Hauts-de-France Paulo-Serge Lopès

- 59 - Nord Chargé de Mission alimentation et stratégie 
alimentaire

- 95 communes 2, boulevard des Cités UniesCS 70043 59040 
Lille Cedex

- 1 intercommunalités plopes@lillemetropole.fr

- 1174273 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux territoriaux : Le territoire de la quatrième métropole française est structuré entre la ville centre, 
qui ne compte que 20% de la population totale de la métropole, et les zones périurbaines qui sont très 
denses. Marqué par son passé industriel (principalement textile et mécanique) qui connait un déclin à 
partir des années 1960, une reconversion vers le secteur tertiaire et une modernisation, notamment à 
travers la réhabilitation des quartiers sinistrés, s’opèrent à partir des années 1990. La métropole fait 
face à un taux de pauvreté relativement élevé et à de fortes pressions liées à l’étalement urbain.

Enjeux agricoles et alimentaires : Les superficies vouées à l’agriculture représentent près de la moitié 
du territoire (45%) et sont dominées par les cultures annuelles (céréales, betteraves), les prairies et les 
productions légumières et horticoles. Le nombre d’exploitations agricoles diminue tandis que leur taille 
augmente et la protection de la ressource en eau est un enjeu majeur pour la région.

ETAT D'AVANCEMENT DU PAT

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT’MEL répond à 4 objectifs (délibération du conseil métropolitain approuvant le PAT) :
1. Contribuer au bien-être alimentaire des habitants et des visiteurs
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https://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/patnorama-presentation/


2. Développer une économie agricole et alimentaire ancrée sur le territoire métropolitain et 
respectueuse de son écosystème
3. Co-construire une Métropole alimentaire durable, conviviale et solidaire
4. Faire de chacun l’acteur du Projet Alimentaire Territorial

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

Membre du RnPAT
Membre de Terres en villes
Territoire témoin du RnPAT
2021 - Reconnu par le ministère (MAA)

RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE
PAT reconnu par le ministère (niveau 1)

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU PAT

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

MEL, DRAAF, Région Département

Partenaires économiques

Chambre d'agriculture

Partenaires de la Société civile

Non encore renseigné

Partenaires de la recherche

Non encore renseigné

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la Collectivité - Page dédiée au PAT
Fiche territoire témoin de la MEL - RnPAT 
Lien vers le PAT'MEL

https://www.lillemetropole.fr/votre-metropole/grands-projets/experimentations/tous-acteurs-du-bien-etre-alimentaire-le-projet
file:///C:/Users/macel75n/AppData/Local/Temp/rnpat11-territoire-temoins-mel.pdf
https://fr.calameo.com/read/005117137ebcb65c6ac3d?page=1

