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COMITE « MANGER » 
 
 
Nous  représentons le groupe « manger » lors de cette Convention Climat. Le travail des 
étudiants et étudiantes, ce week-end s’est d’abord focalisé sur la définition collective des 
enjeux de ce thème :  
1/ Repenser notre système agricole et alimentaire de manière soutenable ;  
2/ Répondre à des enjeux de santé publique.  
Ces deux enjeux sont forcément inséparables de la justice sociale, cad que chacun et chacune 
puissent y avoir accès à Lille.  
Par conséquent nous nous sommes concentrés sur la question : Comment rendre le « manger 
mieux » plus accessible à tou.te.s ? 
Que signifie « Manger Mieux » dans ce contexte ?  « Manger mieux » c’est favoriser des 
produits locaux, de saisons et si possible biologiques. C’est aussi avoir une alimentation variée 
(fruits et légumes) en évitant les produits transformés industriellement,  et en réduisant 
l’apport en protéines animales au profit de protéines végétales (légumineuses, tofu …). 
Voici donc les propositions du groupe Manger, suite à la convention climat de ce week-end. 
 
ACHAT ET PRODUCTION 

Proposition 1 : Subvention  
 

• Problème : manque d'offres de production bio dans la MEL, ce qui pénalise l'objectif 

des 100% de produits bio dans les écoles et l'approvisionnement de marchés et de 

supermarchés. 

• Solution :  

1) Subventionner les agriculteurs en reconversion biologique (déjà subventionnés 

par la PAC) ainsi que les maraichers (qui ne le sont pas). 

2) Rendre l'accès au foncier plus simple pour les agriculteurs (cf. terre de liens).  

Proposition 2 : Friche Saint-Sauveur 
 

• Problème : concernant la friche, espace naturel largement inutilisé malgré son 
potentiel. 

• Solutions : en collaboration avec le groupe vivre, création d'un espace au sein de la 
friche dédié aux agriculteurs au sein de la ville de Lille, un espace créateur d'emplois 

et de lien social.  

2 espaces en un:  
1) Espace de vente directe et indirecte : marché de producteurs locaux et bio, 

création d'un point relais pour l’association « le Court-Circuit » et « Mes voisins 

producteurs ». 
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2) Espace d'éducation, de sensibilisation pour les écoles : éducation à 

l'agriculture, à l'élevage, à la protection de l'environnement.  

Ajouter un Espace dédié à la promotion de la formation en lycée agricole. 

Proposition 3 : Label de commerce équitable 
 

• Un enjeu essentiel pour la relation ville-campagne dans notre métropole, et plus 
généralement pour l’avenir de l’agriculture en France,  est celui de la juste 
rémunération des producteurs agricoles. La loi Egalim semble peiner à aller dans le 
sens d’une meilleure rémunération des producteurs. 

• Il existe toutefois un autre levier, mobilisable par les collectivités territoriales. La loi de 
2014 sur l’économie sociale et solidaire, puis ses décrets d’application en 2015, ont 
rendu possible l’inscription des achats des collectivités territoriales dans une 
démarche de commerce équitable local. Il s’agit de la démarche « Territoires de 
commerce équitable », suivie et certifiée par la plateforme française du commerce 
équitable, déclinaison française de la campagne « Fair Trade Towns », initiée en 
Grande-Bretagne en 2000.  

• De nombreuses collectivités françaises se sont déjà impliquées dans cette démarche, 
telle, récemment, la Métropole strasbourgeoise. 
Une telle démarche pourrait s’inscrire pleinement dans le Plan Alimentaire Territorial 
initié l’année passée par le MEL.  
 

MANGER COMME ACTE CULTUREL ET EDUCATIF 

Proposition 1 : Cantines 
 

• Mesure actuelle : 2 repas végétariens par semaine dans les écoles, 
Problème : pour les élèves végétariens, pas de protéines les jours où le repas 
végétarien n'est pas distribué. 
Solution : proposition de plats végétariens tous les jours, et un repas végétalien une 
fois toute les deux semaines, à l'image de Montpellier. 
 

• Mesure actuelle : 20% de produits bio dans les repas servis à Lille.  
Problème : manque d'ambition concernant la provenance des produits. La loi 
agriculture et alimentation du 2 octobre 2018 dispose que les cantines devront inclure 
"une part significative" de produits venant de circuits courts et de l'agriculture 
biologique. Or la définition de cette "part significative" reste vague et floue. A la 
collectivité locale de s'engager à respecter des objectifs ambitieux.  
Solutions : objectifs cantine 100% bio. Augmentation de produits locaux et équitable 
(cf. label). Cela permettra de soutenir les agricultures biologiques et de pousser les 
productions conventionnelles à se reconvertir (cf. offre de produits bio). Suppression 
des produits contenant de l'huile de Palme.  
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Proposition 2 : Sensibilisation  
 

• Enjeu : la sensibilisation est un axe clé pour favoriser un changement de pratique 

alimentaire de manière participative et ludique pour tou.te.s. La prise de conscience 

doit s’opérer à travers tout le territoire dès le plus jeune âge pour former durablement 

les consommateurs de demain. Augmenter les subventions à la sensibilisation du 

manger mieux. 

• Solutions : 

1) Réalisation d’ateliers cuisine pendant les temps d’activité périscolaire (TAP) 

afin d’apprendre les bases d’une alimentation durable, saine et équilibrée (en 

partenariat avec des associations).  

2) Mise en place d’un défi « famille à alimentation positive » : accompagnement 

de 50 familles vers une alimentation durable (soirées d’échange avec 

diététiciens e nutritionnistes, ateliers de cuisine, visites de ferme pédagogique, 

ateliers jardinage). Médiatisation de cet évènement pour le rendre visible et 

pour encourager les familles à être volontaires lors des éditions suivantes.  

https://www.famillesaalimentationpositive.fr/ 
3) Développement de festivals autour du « mieux manger » à l’image de « Mange, 

Lille ! ». Organiser des festivals inter-écoles dans un esprit ludique avec des 

concours culinaires entre écoles et élèves. 

Conclusion du comité « Acheter » 
 
Tous ces éléments devraient s’inscrire dans le cadre du PAT, qui est encore embryonnaire 
pour le moment. 
Nous vous remercions tous et toutes pour votre écoute et nous restons à votre disposition 
pour des questions et espérons votre engagement sur ces enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et ses 10 bénévoles :

Cauliez Romain, Dejean Nicolas, For5n Anthony, Lacombe Céleste, 

Perera Robin, Raffin Marie, Redon Chloé, Vancrayenest Lila, 

Vigour Mathieu, Warnery Raphaël.

homo.ecolorictus@gmail.com

L’Association HomoEcolorictus

+33 (0)7 50 93 72 04

HomoEcolorictus

HomoEcolorictus@homoecolorictus

Le Comité Manger : 

Léa Schewe, Caroline Formont, Annabelle Gross, Julien Dibion, 

Thibault Perez 

mailto:homo.ecolorictus@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/36141251
https://www.facebook.com/HomoEcolorictus-111420797016625/

