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1.Méthode pour définition de la feuille 
de route du mandat

2.Points de repères sur les enjeux et état des lieux 
des travaux menés et projets en cours

3. Tour de table des attentes de chaque 
intercommunalité

4.Prochains rendez-vous à retenir

Ordre du jour 



• Six mois pour écrire la feuille de route « Multipole » autour 
des 4 axes de coopération        printemps 2021

• Aménagement du territoire / révision du SCoT

• Développement économique et attractivité

• Mobilités

• Transitions écologique, énergétique et alimentaire

• La commission : espace de partage d’expériences, de 
concertation et de proposition

Doit faire remonter des propositions d’orientations à « la 
coopérative des 13 » (présidents d’EPCI + bureau)

Un trio de porte-paroles: les 2 vice-présidents et le 
président de commission

Méthode pour définir la feuille de route du mandat



Le système alimentaire des pays industrialisés n’est ni 
généralisable ni durable :

• Environnement : pollution et GES,  gaspillage, 
consommation de ressources, impact sur la biodiversité.

• Santé : nutrition (obésité, cancers …) et allergies.

• Social : insécurité alimentaire (1 million en France).

• Economique : vulnérabilité du secteur agro-
alimentaire aux chocs.

➢ 3 échelles de gouvernance : 
globale, nationale et locale 

DuALIne – réflexion stratégique Inra/Cirad

L’alimentation un constat de plus en plus partagé : 
un système ni généralisable, ni durable



L’agriculture dans l’action territoriale
Les enjeux partagés et les enjeux plus récents

• Lutter contre l’étalement urbain, 
préservation des ressources

• Rendre le territoire attractif grâce 
aux aménités vertes

• Contribuer à l’identité territoriale 
en valorisant les produits locaux

• Développer les circuits courts 
/promouvoir l’économie agricole 
et agro-alimentaire

• Lutter contre le réchauffement 
climatique

✓ Participer à la transition énergétique

✓ Système alimentaires territoriaux : 
L’ensemble des activités de production, 
stockage, circulation, transformation, 
commercialisation

✓ Développer l’agriculture urbaine

✓ Favoriser l’organisation inter-territoriale: 
rural, périurbain, urbain, pour quels 
échanges ? quelles mutualisations ?



Une agriculture animée par des 
changements structurels et le 
développement de nouvelles filières

Quelques chiffres sur le périmètre du SCoT



Des productions 
majoritairement orientées 
sur des filières longues 

Quelques chiffres sur le périmètre du SCoT

LA POLYCULTURE ET ÉLEVAGE EST MAJORITAIRE, 
BOVINS MIXTE/ LAIT PLUS PRÉSENTS À L’EST ET 
AU SUD DU TERRITOIRE. 

LES GRANDES CULTURES REPRÉSENTENT UNE 
FORTE PROPORTION DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE EN VALEUR. 



Une agriculture inscrite dans 
le marché mondialisé peu 
transformée localement et 
exposée à un contexte de plus 
en plus concurrentiel 

Quelques chiffres sur le périmètre du SCoT

90 % DES CÉRÉALES PRODUITS SUR LE 
SUD54 SONT EXPORTÉES DEPUIS LE PORT 
DE FROUARD 



Quelques chiffres sur le périmètre du SCoT

Des exploitations agricoles moins 
nombreuses mais plus grandes 

Moins d’élevage, plus de cultures : vers un 
renforcement des grandes cultures et des 
productions horticoles 

Une baisse de -50 % du nombre d’exploitation 
entre 1988 et 2010 

La surface agricole utile (SAU) moyenne 
a augmenté de +50 ha entre 1988 et 2010 



Quelques chiffres sur le périmètre du SCoT

Et des filières en développement : 
le développement des circuits 
courts, du bio et la production 
d’énergie 

Le bio en développement (7 770 ha dont 3 390 ha en 
conversion entre 2013 et 2016). doublement du nombre 
d’exploitations et de la surface dédiée entre 2014 et 2018 
(échelle départementale). 

• Les filières en circuit court se structurent : légumeries, 
conserveries, AMAP, drives fermiers, magasins de producteurs, 
plateformes Internet…

• La production d’énergie renouvelable se développe 
(méthanisation et photovoltaïque) 17 unités en 2019



L’autonomie alimentaire du Sud54 ?

• Une autosuffisance alimentaire de moins de 1 % (Aire 
urbaine nancéienne classement Utopies 2017).

• Des surfaces productives (190 000 ha de SAU) qui permettent de 
couvrir « théoriquement » entre 110 % et 130 % des besoins 
alimentaires mais qui ne reflètent pas les flux réels ni le besoin 
de diversité alimentaire (Blezat 2019). 

• Une faible production locale de légumes : environ 140 
hectares, pour un besoin supérieur à 3 000 hectares qui pose la 
question de la diversification des productions (Blezat 2019). 

• Un potentiel foncier méconnu et souvent soumis à des 
pressions urbaines (-580ha d’espaces agricoles en 10 ans 2010-
2020). 



D’autres d’axes d’intervention sur la question 
alimentaire durable

• Alimentation et santé : une alimentation bénéfique sur la santé 
et le bien-être

• Alimentation et accessibilité : l’accessibilité sociale et spatiale à 
une alimentation saine et équilibrée pour tous

• Alimentation et environnement : une empreinte minimale sur 
l’environnement, agro-écologie, gaspillage alimentaire… 

• Etc..

Les mesures de la loi EGalim concernant la 
restauration collective : 50% de produits de 
qualité et durables, dont au moins 20% de 
produits biologiques



Etat des lieux des travaux récents de la Multipole sur 
la transition alimentaire

• Mission dans le cadre du PAT 
sur « les outils et leviers de 
la logistique et de la 
planification territoriale face 
aux enjeux alimentaires 
contemporains »



Perspectives de coopération à l’échelle Multipole ? 

Les conclusions de l’étude Blezat sur « l’identification des leviers 
des outils pour massifier les circuits courts sur le Sud54 » nous 
invite à nous concentrer sur deux choses :

➢ La mobilisation d’outils communs de dialogue et de soutien 
aux agriculteurs souhaitant se développer ou s’installer en 
circuits courts (étude de faisabilité pour la création guichet 
unique territorial, un observatoire foncier, pour la 
mobilisation de foncier public, etc…) ? 

➢ Mieux organiser l’approvisionnement de la RHD via la 
création d’un outil/équipement dédié à la production locale 
(carreau de producteur, « rungis local », centre de 
stockage et de distribution, etc… ?)



Tour de table d’échanges

• Les démarches ou projets de votre intercommunalité 
en matière d’alimentation pour le mandat

• Vos attentes et vos souhaits quant aux coopérations à 
l’échelle Multipole 



Etat des lieux des démarche à suivre travaux sur la 
transition alimentaire

• Projet Alimentaire Territorial (PAT) Sud54. 

➢ Mission pour améliorer la gouvernance du PAT

➢ Volet agriculture et alimentation du Plan de relance

• La révision du SCoT. 
Quel rôle pour la planification ? Un outil à mobiliser pour se saisir de la 
question alimentaire ? Quelle complémentarité avec les autres outils 
PLUi, PCAET … ? 



• Réunion des 13 présidents d’intercommunalités pour 
la définition de la feuille de route Transitions – 19 
février 

Prochains rendez-vous à suivre :



Merci pour votre attention


