
UN ENGAGEMENT COLLECTIF  
DU TERRITOIRE EN FAVEUR D’UNE 
ALIMENTATION DURABLE ET SOLIDAIRE
Engagée dès 2010 dans le développement de l’agriculture 
périurbaine, la métropole messine poursuit l’accomplisse-
ment d’une transition agricole et alimentaire responsable 
et ambitieuse, centrée sur les besoins et le bien-être de 
chaque habitant, au plus près du respect des ressources 
écologiques de son territoire. 

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

METZ MÉTROPOLE 

•  235 000 habitants 

•  44 communes membres

•  Une dizaine de projets conduits en matière 
d’agriculture urbaine 

•  305 km2

METZ 

Aux côtés de sa Ville-Centre et son Centre Communal d’Action 
Sociale, la Métropole Messine se saisit pleinement de l’alimen-
tation, enjeu crucial du 21e siècle. Il concentre plus que tout 
autre les inquiétudes environnementales et climatiques, le souci 
des plus vulnérables et l’aspiration à promouvoir un dévelop-
pement économique sobre, respectueux des ressources et de la 
biodiversité, qui profite à tous sans exception.
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La stratégie métropolitaine dans le domaine de l’alimentation 
solidaire se construit sur quatre objectifs clairs :
•  la montée en puissance des capacités de production et de 

transformation du territoire,
•  la structuration du réseau d’approvisionnement du bassin de 

consommation,
•  la promotion de pratiques “du champ à l’assiette” les moins 

impactantes possibles sur les ressources naturelles,
•  et la garantie pour tous d’un accès à une alimentation béné-

fique et bon marché.

Dans ce cadre plusieurs actions portent des visions particulière-
ment pertinentes :
Inscrite dans le plan d’action Z.G.Z.D. (Zéro Gaspi Zéro Déchets), 
la réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines 
scolaires est une priorité. Elle fait l’objet d’actions coordonnées 
pour sensibiliser et responsabiliser agents et enfants. Associations 
et entreprises interviennent auprès d’eux par des actions inno-
vantes et ludiques : réalisation d’un diagnostic du gaspillage, 
ateliers sur la prévention des mauvais gestes, identification des 
bio-déchets produits, plan d’actions dans le cadre d’ateliers parti-
cipatifs, acquisition de tables de tri des biodéchets, meilleure 
prise en compte de la faim des enfants et de leur satisfaction, 
valorisation des produits non consommés, développement des 
filières courtes d’approvisionnement…Des classes de goût pour 
les agents des cantines ont en outre permis d’appréhender et 
de comprendre les mécanismes de dégustation des enfants afin 
d’élargir leur répertoire alimentaire. D’autres projets peuvent être 
également cités : la création d’un jeu de cartes à collectionner 



récompensant les enfants pour leurs bonnes pratiques, la mallette 
pédagogique “Mon Petit Légumady” dédiée à la découverte 
ludique des légumes, la contribution du Conseil Municipal des 
Enfants à la commission des menus…

Bien au-delà de la seule problématique du gaspillage alimen-
taire, l’éducation au goût et à la santé par l’alimentation pour 
tous, mais aussi la dimension sociale du repas, ont été au centre 
des démarches des deux collectivités, auprès d’un public dont 
une partie non négligeable est touchée par la pauvreté et la 
précarité alimentaire. Le taux de pauvreté à Metz Métropole est 

en effet de 17,2 % et de 21,7 % sur le périmètre de sa Ville-
Centre. Parallèlement à ces actions publiques autour du “bien et 
mieux manger” et du “moins jeter”, ont émergé sur le territoire 
métropolitain de remarquables initiatives privées, repérées et 
valorisées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Metz, et cofinancées par un Fonds de Dotation territorial Metz 
Mécènes Solidaires. S’inscrivant parfaitement dans les objectifs 
du Projet Alimentaire Territorial métropolitain et dans le Projet 
Social de Territoire de la Ville de Metz, deux projets emblé-
matiques répondent particulièrement au défi de la précarité 
alimentaire.

L’association FAUVE 
et Les Petites Cantines 

Dédiée à la transmission des pratiques de l’alimentation ci-
toyenne, Fauve sensibilise et éduque sur les conséquences 
des choix alimentaires sur la santé, la solidarité et l’environ-
nement. Elle organise des ateliers participatifs (par exemple 
au Foyer des Jeunes Travailleurs de Metz) dont l’objectif est 
de réunir une communauté autour de la préparation de plats 
partagés dans une ambiance conviviale, solidaire et basée 
sur l’équité sociale. Accompagnés de nombreux partenaires 
locaux (collectivités, bailleurs sociaux, maraichers et bras-
seurs, E.S.A.T,…), elle développe avec le Secours Catholique 
un projet fédérateur de restaurant solidaire, appuyé sur le 
réseau des Petites Cantines. L’ambition est de redonner à 
l’alimentation et au repas leur fonction d’inclusion sociale 
– trop souvent fragilisée par l’isolement et la précarité – et 
d’en faire un vecteur fort de solidarité. La préparation et le 
partage du repas favorisent les rencontres, brassent les mi-
lieux et les générations, et recréent auprès des personnes 

isolées un sentiment fort d’utilité sociale. D’un point de vue 
alimentaire, le projet s’appuie sur un approvisionnement lo-
cal de produits de saison, si possible biologiques, ainsi que 
sur la valorisation d’invendus. En instaurant un prix libre, la 
Cantine Solidaire démocratise l’accès à une alimentation 
très qualitative et répond ainsi à un enjeu de santé publique. 
L’objectif est de créer (avec l’appui du CCAS de Metz, des 
entreprises environnantes, des centres sociaux et associa-
tions de proximité) une grande communauté où chacun a 
la même place et la même valeur, indépendamment de sa 
condition socio-économique. Ce projet de Cantine Solidaire 
s’engage dans une phase expérimentale durant l’été 2019.

ProxiDon  

ProxiDon est une plateforme numérique qui offre aux com-
merces alimentaires de proximité la possibilité d’offrir des 
denrées aux associations caritatives, grâce à un système 
associant modalités d’échanges simplifiées et géolocalisa-
tion. Proxidon permet une gestion agile de petits stocks de 
denrées, qui satisfait d’une part des commerçants dona-
teurs qui n’avaient auparavant aucune solution logistique 
adaptée à la liquidation de leurs surplus, et d’autre part 
des associations de proximité qui peuvent ainsi complé-
ter gratuitement, et dans une zone géographique d’hyper 
proximité, leur approvisionnement alimentaire au profit 

des plus démunis. En lien direct avec la Banque Alimentaire, 
Proxidon participe à la fois à la réduction des déchets ali-
mentaires et à la lutte contre la précarité alimentaire. A 
terme, le système devrait permettre d’offrir 15 000 repas 
par an sur le territoire métropolitain.


