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PORTEUR Mulhouse Alsace Agglomération

TERRITOIRE CONTACT
- Grand Est Lamay Nathalie

- 68 - Haut-Rhin Cargée de mission agriculture durable

- 39 communes 2 rue Pierre et Marie Curie68948 Mulhouse

- 1 intercommunalités Nathalie.Lamey@mulhouse-alsace.fr

- 275000 habitants

PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE
Enjeux généraux : Situé entre les berges du Rhin et les collines du Jura, le territoire est très 
densément peuplé et représente 1/3 de la population du Haut Rhin. Il se polarise autour de Mulhouse, 
la ville centre, qui concentre les populations à faibles revenus dans ses anciens quartiers ouvriers. 
L’agglomération mulhousienne fait donc face à d’importantes inégalités sociales, un manque 
d’attractivité économique – concurrencée par l’Allemagne et la Suisse – et des inégalités en matière de 
santé, un Mulhousien sur cinq étant touché par une affection de longue durée contre 1/6 à l’échelle 
nationale. Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) a été créée officiellement en 2009 par la fusion des 
trois anciennes intercommunalités et le rattachement de quatre communes n’appartenant à aucune 
intercommunalité.

Enjeux agricoles et alimentaires : La surface agricole utile (SAU) représente 37% du territoire qui 
compte près de 270 exploitations et plus de 600 emplois directs. 93% des surfaces agricoles sont 
céréalières, la grande majorité (90%) étant dédiée à l’industrie ou l’élevage. La part du bio en SAU est 
de 5,8% au niveau départemental et de 2,57% sur la M2A.

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

Mise en œuvre, suivi et évaluation

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PAT
Le PAT de la M2A se veut "une démarche collective et organisée qui permet sur un territoire la 
coopération des structures et des acteurs multiples, qui s’engagent dans un objectif commun : donner 
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l’accès à tous à une alimentation saine, locale, respectueuse de l’environnement et équitable." Il 
s'articule pour cela autour de 5 axes :
1 - Développer l’autonomie alimentaire du territoire
2 - Développer et promouvoir une agriculture à faible impact environnemental : agriculture locale, 
agriculture biologique
3 - Permettre l’accessibilité à tous à une alimentation saine et de qualité
4 - Maintenir et développer l’emploi dans toute la filière alimentaire de proximité
5 - Contribuer à une filière équitable

SIGNES DISTINCTIFS DU PAT

06/2018 - Reconnu par le ministère (MAA)
02/2018 - Lauréat de l’Appel à projet PNA national

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Partenaires de l’Etat, des Collectivités

DRAAF
Département du Haut-Rhin
Ville de Mulhouse, service santé et mission eau
Ecooparc

Partenaires économiques

Cabinet Ecce Terra
Chambre d’agriculture d’Alsace
OPABA
Terre de Liens Alsace
Agence d’urbanisme de la région mulhousienne
FDSEA
Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)

Partenaires de la Société civile

Fondation MACIF
Rhénamap (Réseau des AMAP)

Partenaires de la recherche

Ecole de management de Strasbourg
Ecole Supérieure de Praxis Sociale (fusion de l’ISSM et de la CFEJE)

LIENS VERS LES DOCUMENTS SUR LES PROJETS

Site internet de la M2A

https://www.mulhouse-alsace.fr/environnement/agriculture-et-alimentation/plan-dactions/



