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Mulhouse Alsace Agglomération

• 39 communes depuis 2017

• 279 000 habitants

• 112 000 Ville centre

• 1/3 de la population du Haut-Rhin

• Agriculture : 36 % des terres

• 93% des surfaces agricoles 

sont céréalières, 90% de cette surface 

étant pour l’industrie ou l’élevage

68



L’alimentation saine et l’agriculture durable, 
des préoccupations politiques de m2A

Constat :

l’agriculture peut être une source d’émission de Gaz à Effet de Serre

-> Pour limiter cet impact : soutenir une agriculture durable

- respectueuse de l’environnement,

- bien-être des producteurs

- alimentation saine pour les habitants du territoire et
accessible à tous

enjeu à la fois environnemental, économique, sociétal et de santé



L’alimentation saine et l’agriculture durable, 

des préoccupations politiques de m2A

Foncier : 

 Préservation des terres agricoles, 100 ha de terres préservées entre 2010 et 
2015

Circuits Courts : 

 1900 paniers distribués par semaine, 75 Points de vente ou distribution en 
direct

 Restauration  collective  - périscolaire 

Sensibilisation :

 2011 – 2015 Opération Climat Gourmand (5 éditions)

Soutien aux porteurs de projets : 

 170 000 € d’aides versées (2010-2018)

2006 : Inscription de l’Agriculture Durable 
dans le Plan Climat 



Depuis 2014…

la Fondation Macif se saisit de la question Santé/bien-être 

Nomination d’une élue à la vice-présidence à 
l’agriculture et aux circuits courts

M2A volonté de conforter les circuits alimentaires de 
proximité

Convergence d’objectifs entre m2A et la 
Fondation Macif 

2014

2016

2015

2014

Et bien d’autres acteurs… 



Le Projet Alimentaire Territorial, 
quelques dates clefs…

18 NOVEMBRE 

2016
PLENIERE

Rencontre multi 
partenariale

‘‘ Du champ à 
l’assiette ’’

25 AVRIL 2017
PLENIERE 

Lancement de 
la démarche 

PAT

Constitution 
des groupes de 

travail

ÉTÉ AUTOMNE 2017

COPIL

Construction de la 

vision et des objectifs 
Candidature Officielle 

au PAT

29 NOVEMBRE 

2017
PLENIERE

Colloque sur 
l’accessibilité 
alimentaire

Validation des 
premiers axes de 

travail

JUIN 2018

Présentation de 
l’avancée de la 

démarche

Labélisation

NOVEMBRE  
2018

Soyons Food

200 personnes

Faire émerger 
des projets

JANVIER 2019

BOOSTER de 
projets

ÉTÉ 2019

PCAET 

Conseil 
participatif du 

PCAET  : 
propositions 

sur 
l’alimentation 
des 4 groupes 

de travail



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 l’accès à tous à une 

alimentation saine, locale, respectueuse de 

l’environnement et équitable 

une vision…



Une reconnaissance !

Juin 2018Mars 2018

Labélisation PAT nationale Lauréats Plan National de l’Alimentation 

Soutien à M2A et aux projets du 
PAT

Système Alimentaire Localisée en 
Sud Alsace (SALSA) , 

la légumerie bio Terra Alter Est , 
la Ferme du Château de Pfastatt 



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 
la filière alimentaire de 

proximité

5. Etre équitable Le PAT  
m2A et Sud 

Alsace 

Le PAT : objectifs stratégiques



3 critères de sélection

 La vocation agricole

 La propriété (inter) communale ou institutionnelle

 L‘aire d’alimentation de captage d’eau dégradée en lien
avec la mission eau Hardt Sud











Premiers Résultats

Sur 2 premiers critères de sélection
 1 000 hectares disponibles sur m2A

Avec 3ème critère à enjeu eau : 
 118 hectares disponibles sur m2A
15 communes sur 39 de m2A concernée

17 commune (175 hectares) sur l’ensemble du périmètre de
captage



Perspectives

2019
 RDV en cours avec le chargé de mission eau dans les

communes volontaires avec les 3 critères
 Travail sur l’actualisation des baux
 Proposition d’accompagnement par Terre de Liens pour

installation d’agriculteur bio

2020-2021
 RDV avec les communes volontaires sur 2 premiers critères
 Recensement du foncier mobilisable au sein du tissus urbain

pour une vocation agricole


