MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY

RENFORCER L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS
EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION DURABLE
Au cœur du Sillon lorrain et d’un bassin de vie de 433 788 habitants, en grande partie rural, la Métropole du Grand Nancy est au
cœur d’un foisonnement d’initiatives dans le domaine de l’alimentation qui touchent de multiples enjeux territoriaux : développement économique, agriculture, environnement, justice sociale, santé.

L’objectif est de repenser la stratégie métropolitaine dans le
domaine de l’alimentation afin de répondre aux enjeux sociétaux actuels et à venir. Pour cela, la Métropole du Grand Nancy
agit pour :

D O N N É E S C L É S D U T E R R I TO I R E

•	l’accès à une alimentation bénéfique pour la santé notamment pour les plus démunis,

• Nombre d’habitants :
- Métropole du Grand Nancy : 254 788
- Aire urbaine du Grand Nancy: 433 788

•	le maintien d’une agriculture péri-urbaine avec également la
dynamisation de nouvelles filières,

• Surface de la Métropole : 14 230 ha

•	la promotion de pratiques les moins impactantes possibles
sur les ressources naturelles notamment avec la lutte contre
le gaspillage alimentaire,
•	l’élaboration d’un PAT au-delà de son territoire.

UNE STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE
Son action sociale et territoriale se veut être soutenante
et pro-active. Dans un souci de cohérence territoriale et de
connaissance de l’ensemble des acteurs en charge de l’aide alimentaire, la Métropole a permis la mise en réseau des porteurs
des dispositifs d’aide alimentaire existant.
Elle agit également en soutenant financièrement les associations
dispensant de l’aide alimentaire aux personnes les plus démunies, telles que la Banque Alimentaire et les Restos du Cœur. Elle
met à disposition des locaux permettant le stockage de denrées

• Surface dédiée à l’agriculture : 3 056 ha, soit
21,5 % du territoire

alimentaires ou encore en permettant l’occupation des espaces
publics pour lancer et promouvoir les campagnes hivernales
agissant pour une meilleure lisibilité des actions menées en
matière de lutte contre la précarité et l’égalité des chances.
Elle s’appuie et soutient en parallèle un réseau de « distributeurs », composés de nombreuses associations implantées au

cœur des quartiers Politique de la Ville, d’épiceries solidaires,
portées par les villes ou leur C.C.A.S. (Boutique du plat’Haut
et d’Haussonville du C.C.A.S. de Nancy avec un chantier d’insertion, l’épicerie sociale du C.C.A.S. de Vandœuvre, les deux
épiceries sociales et solidaires de Maxéville, la maison de la
solidarité du Placieux de Villers-Nancy, la maison du Grémillon
à Essey-lès-Nancy, ou associatif « Si l’on se parlait » etc.

Un Lab’s
« Alimentation et Précarité »
La Métropole du Grand Nancy a démontré son engagement historique pour améliorer la santé de tous ses habitants notamment en agissant dès le premier contrat local
de santé (2013-2017) sur les principaux déterminants
de santé inhérents à l’humain, l’urbain et l’économique.
Au moment d'engager un CLS deuxième génération, la
Métropole a souhaité positionner la question de l'accessibilité sociale pour les plus démunis à une alimentation de
qualité, digne et durable.
C’est ainsi que sous l’axe stratégique 4 « Renforcer la
pratique de l’activité physique et l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé et adaptés
selon l’âge » une action intitulée « se nourrir lorsqu’on est
pauvre » a été adoptée.
Portée par l’association AD2S et le réseau Santé Précarité
de la Métropole du Grand Nancy, elle vise à promouvoir
une alimentation saine auprès des jeunes et des personnes
en difficultés et favoriser l’accès digne et durable de tous
à une alimentation de qualité et permettre l’inclusion
sociale et citoyenne.

Cette action est mise en œuvre au sein d’un Lab's « Santé
Solidarité Précarité ».
Le Grand Nancy s’est associée pleinement à une rencontre
réunissant une centaine de personnes le 17 octobre 2019,
journée mondiale du refus de la misère.
Le lab's s'est adressé aux professionnels du travail social,
aux responsables de structures sociales (CCAS, épiceries
sociales et solidaires) et aux professionnels de santé.
Des témoignages à une table ronde et des ateliers d’expérimentations ont été apportés permettant de s’interroger
et d’apporter des réponses aux questions d’alimentation
et de précarité.

La lutte contre le gaspillage alimentaire
La prévention des déchets se révèle également être un
atout de l’action publique locale sur des sujets qui peuvent
paraitre éloignés de la préservation de l’environnement
tels que la santé
Le Grand Nancy s'est engagé volontairement depuis
plusieurs années dans des actions de prévention des déchets
en mobilisant des moyens et des partenaires sur le thème
notamment de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les actions consistent à engager des processus vertueux
d’amélioration de la qualité de l’alimentation dans des
établissements volontaires en RDH, à partir des économies générées par la réduction du gaspillage alimentaire.
Chaque établissement concerné est invité à interroger
ses pratiques (achats, cahier des charges, organisation du

temps des repas,…) avec l’appui d’un conseiller spécialiste
de la Métropole. En 2018, 5 établissements (3 scolaires,
1 établissement de soin et un pénitentiaire) ont bénéficié
d’un accompagnement dans la réalisation d’un diagnostic
et la construction d’un plan d’actions personnalisés.
La méthodologie intègre des temps collectifs de formation
et de partage d’expériences qui permettent aux professionnels de sortir du contexte propre à leur établissement,
de partager des bonnes pratiques et de se relier a une
dynamique territoriale, notamment le Projet Alimentaire
Territorial.
En 2019, l’action se poursuit avec 7 établissements dont 2
nouveaux. Une attention nouvelle est portée à la qualité et
l’origine des produits (circuits de proximité, labels,..).

