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Introduction 
La zone d’activité projetée s’étend sur 73 ha au sud-ouest de Lille (territoire des Weppes), 

dont 40 ha sont actuellement propriété de la MEL. Elle est composée exclusivement de 

terres agricoles et de zones humides ; des fouilles archéologiques sur une vingtaine 

d’hectare au centre de la zone ont permis de révéler la présence de vestiges datant de 2 

siècles av JC attestant d’une vie économique riche et d’une activité agricole ancienne 

reconduite jusqu’à aujourd’hui. 

Les sols constitués d’argile, de limon, et de craie sont très fertiles ; les terrains, traversés par 

des courants d’eaux répertoriés par la DDTM (Gravelin, Grand moisnil , Becque des auvilliers, 

Libaude)  bénéficient d’un potentiel d’irrigation exceptionnel. 

 

La nappe phréatique affleurante est de bonne qualité ; la zone d’activité est située à 

proximité immédiate de l’aire d’alimentation et de captage (AAC) de la Métropole Lilloise; le 

service public de l’eau est assuré par Noréade (Siden- association des Maires du nord) ) qui y 

exploite depuis toujours le réseau de distribution d’eau potable (18 points de captage) 

La zone d’activité envisagée constitue le barycentre d’un triangle composé de la MEL, la 

communauté d’agglomération Lens- Liévin, la communauté d'agglomération de Béthune-

Bruay, Artois-Lys Romane. Cette partie des Hauts de France, très dense et très peuplée, 

représente un quart de la population de la Région (1,6 millions d’habitants/6 millions). 

 

 



Le contexte alimentaire 
Voici, en italique, l’introduction du Programme Alimentaire Territorial de la MEL (repris du 

site web de la MEL) 

Tous acteurs du bien-être alimentaire 

Depuis plusieurs années, les attentes des métropolitains, comme celles des Français, 

évoluent : plus de qualité, plus de circuits de proximité, enjeux de santé, justice et autonomie 

alimentaire sont désormais au cœur des aspirations qu’exarcerbe la pandémie. 

Pour agir « sur le mieux produire » et avancer vers un système alimentaire plus durable, 

la MEL s’est dotée en 2016 d’une Stratégie Agricole et Alimentaire Métropolitaine. La 

démarche se poursuit actuellement avec la mise en place du Projet Alimentaire Territorial 

(PAT). Ce dispositif propose une nouvelle approche de co-construction pour offrir un 

meilleur système alimentaire aux métropolitains. Il associe l’ensemble des acteurs du 

système alimentaire (producteurs, grossistes, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, 

collectivités territoriales, consommateurs) pour : 

● élaborer collectivement un projet de territoire sur le « mieux manger » de tous, 

● maintenir l’agriculture sur les territoires, 

● préserver l’accès à une alimentation de qualité pour tous. 

Une ambition collective pour notre territoire 

L'ambition du PAT est d’assurer le bien-être alimentaire aux habitants et aux visiteurs dans 

une métropole respectueuse de son écosystème et qui associe toutes les parties 

concernées. 

Pour cela, les actions du PAT poursuivent 4 grandes orientations stratégiques : 

1. Contribuer au bien-être alimentaire des habitants et des visiteurs 

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 

En complément des actions actuelles sur la Zone de Wavrin, d’Euralimentaire et des 

expériences d’agriculture urbaine, Il est souhaitable de mettre en place sur le site d’Illies 

Salomé une nouvelle structure, de cultures agricoles autour d’une centre d’activité sur les 

quelques hectares du site de fouilles archéologiques, permettant d’accélérer la transition 

vers une alimentation saine et locale. L'écopôle alimentaire d’Audruicq est une source 

d’inspiration. 

L’idée est de lancer, sous l’égide de la MEL, une étude destinée à organiser à Illies Salomé un 

ambitieux pôle éco-alimentaire métropolitain s’inscrivant dans un schéma d’excellence 

(HQE-Rev3) avec le soutien des départements, de la Région et de l’Europe et des villes 

souhaitant fournir des produits alimentaires locaux et biologiques aux  cantines des 

différents établissements scolaires,universitaires et aux EPHAD.  

 

https://fr.calameo.com/read/0051171370c938b29842a


Des propositions  
Pour développer le pôle éco-alimentaire, il est nécessaire d’avancer sur plusieurs axes 

complémentaires : 

-Du champ à l’assiette : sur la partie ayant déjà fait l'objet de fouilles archéologiques, des 

structures et ateliers de transformation, par exemple une légumerie permettant de laver, 

sécher, trier et conditionner les légumes et céréales, des unités de préparation de repas, une 

conserverie, une boulangerie, un pressoir, une malterie ou une grainerie-conservatoire, une 

unité de lavage de bouteilles et contenants alimentaires et des distributeurs de proximité. Il 

est possible de créer ainsi un cinquantaine d’emplois  

-Des productions agricoles incluant du maraîchage, des expérimentations en permaculture 

et des tests de nouvelles cultures. Avec les grandes surfaces agricoles existantes, il est 

possible de créer une vingtaine d’emplois de maraîchers. L’association Terre de Liens et les 

autres structures du réseau InPACT s'impliqueront dans le recherche de porteurs de projets  

volontaires pour rejoindre la zone. L’expérimentation conduite depuis une décennie au Bec 

Hellouin servira d’exemple. Il serait également souhaitable d’accueillir L’Atelier Paysan pour 

la fabrication et l’entretien des machines agricoles. 

-Formation- Ressources-Développement autour des nouvelles pratiques et des nouveaux 

métiers ou des nouvelles options de l’agriculture écoresponsable (validation des acquis, 

certificat de qualification professionnelle…) en lien avec la chambre d’agriculture, les 

associations régionales, les jeunes agriculteurs , l’ISA-Junia, le lycée horticole  de Lomme et 

l’Institut de Genech. 

-Economie Solidaire permettant à des structures de l‘économie sociale et solidaire ou aux 

structures d’insertion de compléter et consolider l’offre globale de main d’œuvre sur des 

créneaux peu concurrentiels, offrant des perspectives d’insertion sociale et professionnelle, 

voire d’inventer de nouvelles organisations de travail. 

L’ensemble intégrera un espace de coworking et formera un outil pédagogique permettant 

à des stagiaires , des ingénieurs, des agriculteurs ou des futurs créateurs d’entreprises de 

bénéficier de ressources  théoriques et d’expériences concrètes sur un modèle de ruches 

d’entreprises et de zones de test agricole.  

Sur cette base, le Pôle Eco-alimentaire créera a minima une centaine d’emplois pérennes.  

 



Conclusion 
 

En complément de ces propositions, de nombreuses autres activités sont imaginables. Une 

étude, en concertation avec les habitants, des porteurs de projets agricole ou alimentaire et 

des associations locales doit être entreprise pour construire un véritable projet de territoire. 

Cette nouvelle initiative centrée sur l’agriculture est complémentaire de l’innovation 

technologique conduite par Euratechnologies à Willems, de l’agriculture urbaine de centre 

ville articulée autour du Palais Rameau par l’ISA Junia et des innovations alimentaires 

portées par Euralimentaire. Les agriculteurs des Weppes seront associés au projet. 

Le projet permettrait en même temps de préserver la zone humide existante, de boiser les 

surfaces non exploitées, d’éviter l’interception et la dérivation du courant de la Becque des 

auvilliers et d'offrir une qualité de vie pour les riverains.   

Une ferme pédagogique pourrait compléter le pôle écoalimentaire et assurer une bonne 

transmission des connaissances sur la biodiversité et de l’agroécologie vers les jeunes des 

Weppes. 

La MEL dispose avec le magnifique foncier agricole d’Illies-Salomé d’une chance unique de 

développer une ceinture verte agricole offrant de nouvelles perspectives pour 

l’approvisionnement local d’une zone densément peuplée avec un PAT dynamisé et 

créateurs d’emplois pérennes. Qui plus est, une telle initiative permettra d’atteindre les 

objectifs du PCEAT et de réduire notre empreinte carbone. 

Ce document est perfectible. Il doit circuler pour être amendé, enrichi et complété avec 

l’ensemble des acteurs de l’écosystème agro-écologique et des habitants des Weppes. 

Ensuite, il pourra être soumis pour information et avis au Conseil de Développement de la 

Mel et au Haut Conseil métropolitain pour le Climat.  

Le 7 décembre 2021 

Le Collectif des Habitants du Hameau du Moisnil, Le groupe local de la métropole lilloise de 

Terre de Liens, ??? 

 

  



Références des structures citées dans le document : 
 

Programme Alimentaire de la Métropole Européenne de Lille : 

https://www.lillemetropole.fr/votre-metropole/grands-projets/experimentations/tous-

acteurs-du-bien-etre-alimentaire-le-projet 

Zone maraichère de Wavrin : https://www.lillemetropole.fr/votre-

metropole/competences/developpement-territorial-et-social/agriculture-et-

alimentation/zone 

Euralimentaire : https://www.euralimentaire.com/ 

Ecopole d’Audruicq : https://horizonalimentaire.fr/ecopole 

Réseau Impact : http://www.agricultures-alternatives.org/ 

Ferme du Bec Hellouin : https://www.fermedubec.com/ 

Atelier Paysan : https://www.latelierpaysan.org/ 

Isa-JUNIA : https://www.isa-lille.fr/ 

Lycée horticle de Lomme : https://www.eplefpadesflandres.com/lyceelomme 

Institut de Genech : https://www.institutdegenech.fr/fr/accueil/ 

AGtech à Willems : https://www.euratechnologies.com/campus/incubateur-agtech-
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