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Dans le cadre du programme POPSU, réunissant le Plan urbanisme 
construction architecture (PUCA), des collectivités locales et des 
laboratoires de recherche autour de projets et stratégies urbaines, 
l’équipe formée autour de et avec la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) a décidé d’axer son programme autour de trois thèmes :

Le métabolisme territorial,

Les coopérations transfontières,

Les nouveaux espaces de travail et de production.

Une équipe d’étudiants du master d’urbanisme de l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne est mise à contribution pour caractériser le 
métabolisme de la MEL dans le cadre d’un atelier professionnel. Ce 
document présente les résultats de ce travail.
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INTRODUCTION GENERALE

 Le métabolisme urbain est une notion qui rend 
compte de la matérialité urbaine à travers les flux et 
stocks de matières et d’énergie mobilisés par les villes  
(Barles, 2010, Beaurain et al. 2011). Son analyse montre 
l’importante densification des flux d’énergie et de ma-
tières qui viennent alimenter le fonctionnement des ter-
ritoires urbains : ces flux sont ensuite rejetés, exportés, 
ou viennent grossir le stock de matières constitué dans le 
territoire. Comprendre l’organisation des acteurs est es-
sentiel dans l’étude du métabolisme urbain, car cette or-
ganisation contribue à expliquer la structuration des flux 
au sein d’un territoire donné. Si les pouvoirs publics, par 
leurs actions de planification, les compétences qui sont les 
leurs, les politiques qu’ils mettent en œuvre, participent 
à faire évoluer le métabolisme urbain, les acteurs privés, 
structurés en filières, jouent un rôle fondamental dans sa 
structuration.
 
Une filière peut être définie comme « l’ensemble des stades 
du processus de production qui conduit des matières pre-
mières à la satisfaction du besoin final du consommateur » 
(Stoffaes, 1980, p.86). Les filières constituent des réseaux 
qui, pour certains, dépassent largement les périmètres 
des échelons territoriaux. Les flux, bien qu’ils se diffusent 
à des échelles plus ou moins larges, ont cependant en com-
mun de passer par des installations ponctuelles, implan-
tées à proximité des villes, qui concentrent les gisements 
de matière (si l’on raisonne en amont de la filière) ou les 
bassins de consommation (dans une logique aval). L’ana-
lyse de ces installations ponctuelles constitue un point 
de départ idéal pour approcher les acteurs qui les gèrent 
ou gravitent autour d’elles, l’organisation interne de la fi-
lière, et les conséquences en termes d’inscription spatiale 
des flux métaboliques, depuis, dans et hors du territoire 

(ici métropolitain). Ces nœuds métaboliques, entendus 
comme un ensemble d’installations qui concentrent les 
flux de matière et les redistribuent à des échelles spa-
tiales variables, agissant de fait comme des points névral-
giques du métabolisme territorial « réticulaire » (Coutard 
et Rutherford, 2009 in Bahers, 2016, p.51), sont ainsi au 
centre du présent travail.

montré l’existence d’une multiplicité d’acteurs sans toute-
fois analyser leur organisation. 

Les conclusions issues de ces premiers travaux incitent à 
les poursuivre par une approche ascendante et plus quali-
tative. En effet, placer au premier plan les acteurs du mé-
tabolisme métropolitain et les logiques de filière qu’ils dé-
ploient devrait permettre une meilleure compréhension 
de la structuration des flux et des marges de manœuvre et 
leviers d’action dont peut disposer la métropole. Ces élé-
ments sont essentiels tant dans la perspective d’une action 
sur les flux intra-métropolitains (notamment en lien avec 
les enjeux de l’économie circulaire), que dans celle du dé-
veloppement des relations interterritoriales ou transfron-
talières. 

Le présent travail a ainsi vocation à compléter les apports 
du premier atelier. Il considère la nature réticulaire du mé-
tabolisme (Bahers et al. 2016), ce qui permet de mettre 
l’accent non seulement sur les flux de matières et d’éner-
gie, mais aussi sur les nœuds métaboliques vers lesquels 
ils convergent ou d’où ils sont émis. Étudier ces nœuds 
et leurs acteurs paraît alors essentiel pour mieux com-
prendre pourquoi le métabolisme ne répond pas nécessai-
rement à une logique de proximité ou de contiguïté terri-
toriale mais peut au contraire participer d’une dynamique 
de « téléscopage des échelles spatiales » (Coutard et al. 
2009). Les flux qui traversent les territoires sont en effet le 
résultat d’un jeu d’acteurs, structurés par des logiques de 
filières économiques qui influencent le profil métabolique 
de la métropole lilloise. 

Trois flux ont été retenus en raison des enjeux qui y sont 
associés : alimentation, déchets d’activités économiques 
et déchets inertes du bâtiment et des travaux publics. Le 
travail a reposé sur quatre-vingt-un entretiens et visites 
de sites, menés principalement avec les acteurs chargés 
de l’exploitation des nœuds métaboliques ainsi qu’avec les 
services de la métropole européenne de Lille. 

Le métabolisme urbain

La MEL regroupe aujourd’hui 95 communes et plus de 1,1 
million d’habitants sur son territoire. Par son fonctionne-
ment quotidien, elle engendre de nombreux flux d’énergie 
et de matières à différentes échelles (régionales, natio-
nales, internationales). Dans le cadre de l’atelier POPSU 
2019  (Baudoux & Al.), le métabolisme de la MEL a fait 
l’objet d’une première analyse qui a fait ressortir sa nature 
mondialisée. Les flux étudiés s’inscrivent tous dans des cir-
culations qui dépassent largement les limites de la métro-
pole, qu’elles soient régionales et transfrontalières (eau, 
BTP) ou mondiales (alimentation, énergie). Le travail a sou-
ligné les enjeux de dépendance de la MEL vis-à-vis d’autres 
territoires ruraux proches ou lointains et avancé des pistes 
de perspectives, notamment en vue de coopérations inter-
territoriales. Fondée sur une approche descendante, elle a 

La Métropole Européenne de 
Lille (MEL) : un métabolisme 
inscrit dans la mondialisation

 Le métabolisme urbain : « Comprendre le 
fonctionnement matériel des territoires 
en s’intéressant à l’ensemble des flux, qui 
entrent, sortent et sont transformés par le 

système urbain. »

Bahers, Durand, Beraud, 2017, p.5.
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Nœuds métaboliques 
 Dans le cas des flux alimentaires, les nœuds mé-
taboliques correspondent à des installations de commer-
cialisation ou de transformation des aliments. Trois types 
de nœuds métaboliques ont ainsi été identifiés et étudiés 
: le marché de gros de Lomme, les industries agroalimen-
taires et les équipements de la grande distribution (figure 
2). Chaque nœud est mobilisé au cours du processus qui 
permet de conduire un aliment du champ à l’assiette.

 Le marché de gros de Lomme constitue un nœud mé-
tabolique du fait de son activité de concentration et de 
redistribution des flux alimentaires. C’est un lieu straté-
gique d’approvisionnement en fruits et légumes, situé à 
proximité de Lille. Devenu domaine privé en 2019, il est 
géré par la SEM Euralimentaire, dont la majorité des parts 
appartiennent à MEL. Il rayonne jusqu’au nord de la ré-
gion parisienne et sur une partie de la Belgique. Sur les 
189 000 tonnes de marchandises qui transitent par le site 
chaque année, les grossistes interrogés disent s’approvi-
sionner avant tout dans la région, mais également dans 
le reste de la France voire à l’international pour certains 
produits (avocats, agrumes). La proximité n’apparaît pas 
comme un enjeu essentiel pour ces acteurs du système 
alimentaire.

Le second type de nœud métabolique est associé à la 
phase de transformation des produits. Génératrice de 
près de 50 000 emplois dans la région, l’agro-industrie 
recoupe de nombreuses activités et des acteurs de taille 
diverse : de la petite usine avec une seule chaîne de mon-
tage aux établissements d’envergure internationale 
comme Bonduelle à Villeneuve d’Ascq1. On note que ces 
industries agroalimentaires sont principalement implan-
tées de façon stratégique à proximité de grands axes rou-
tiers pour faciliter la logistique et l’accès des véhicules de 
transport de marchandises sur les sites (figure 1). 

Enfin, troisième type de nœuds, les infrastructures de 
la grande distribution désignent à la fois les espaces de 
vente affiliés aux enseignes et les centrales d’achat par les-
quelles transite la grande majorité des produits vendus en 
rayon, jouant un rôle essentiel dans l’approvisionnement 
métropolitain. L’exemple de la stratégie d’approvisionne-
ment du groupe Match, enseigne de grande distribution 
du groupe Belge Louis Delhaize, dans les Hauts-de-France 
le montre : la quasi-totalité des produits vendus en rayon 
sont regroupés dans deux centrales d’achat à Lomme qui 
accueillent une vingtaine de camions par jour avant d’être 
répartis dans les vingt-trois supermarchés du territoire 
métropolitain implantés en zones urbanisées. 

Les exploitations agricoles forment un arc sur le contour 
du territoire métropolitain et les espaces de commer-
cialisation alimentaires sont davantage concentrés au 
cœur du territoire dans les zones urbanisées (figure 1). 
Contrairement aux infrastructures de production et 
de commercialisation, les usines agro industrielles se 
répartissent en doigts de gant à la jonction entre terri-
toire de production, territoire de consommation et voies 
routières pour le transport. Si le maintien des relations 
villes-campagne dans la MEL est un enjeu fondamental, 
force est de constater que, dans les faits, les nœuds sont 
intégrés dans des filières nationales voire internatio-
nales, dépassant largement les frontières de la métro-
pole.

Enjeux

 L’atelier POPSU 2019 (Baudoux & Al.), a permis 
de montrer la mondialisation du système alimentaire 
dans lequel s’inscrit la Métropole Européenne de Lille, 
ainsi que l’éclatement des aires d’approvisionnement à 
l’échelle planétaire. L’objectif du présent travail est de 
comprendre les logiques d’approvisionnement métropo-
litaines et le fonctionnement actuel des circuits de distri-
bution. 

Organisé autour de l’analyse de nœuds métaboliques, 
ce travail a été alimenté par deux visites de terrains et 
vingt-neuf entretiens réalisés auprès de producteurs, 
transformateurs, distributeurs et instances d’accompa-
gnement pour ces acteurs.  

N

Zone de production

Zone de commercialisation

Zone de transformation

Il y a un lien de confiance entre  
   les producteurs et les grossistes       

car les ventes sont répétitives. 

Grossiste au marché de gros de Lomme.

Figure 1.  Carte de localisation des zones de production, de 
transformation et de commercialisation dans la MEL. 
Sources : MEL Open data (Magasins et boutiques, 2017), INSEE (Enquête 
Flores, 2017), Chambre d’agriculture ( diagnostic agricole, 2018).

1.   Gamblin V “10 000 personnes dans la région travaillent pour 
l’agriculture et la IAA, les grands secteurs économiques des Hauts-de-
France” INSEE Flash Hauts-de-France n°101, 7 juillet 2020
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6

Figure 2. Une filière alimentaire organisée autour de nœuds spécialisés au 
sein de la MEL. 
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Acteurs

Logiques

 Ce travail a permis de distinguer quatre types 
d’acteurs. En amont, se trouvent les producteurs, qui 
sont le point de départ de tous les flux alimentaires. Au 
cœur de ces flux, se trouvent deux types d’acteurs, les in-
dustries de transformation et les structures de commer-
cialisation. Enfin, il existe des entités d’accompagnement 
publiques ou privées. 

Si la MEL a un fort potentiel agricole (avec 678 exploita-
tions en activité recensées en 20182), les conditions cli-
matiques limitent la possibilité pour les agriculteurs mé-
tropolitains de produire des cultures très diversifiées de 
manière soutenable.  La métropole est fortement dépen-
dante des importations du reste de la région et du terri-
toire français, si bien que l’idée d’autonomie alimentaire 
ne semble pas possible en l’état. Les agriculteurs de la 
MEL produisent très souvent plusieurs types de cultures, 
et ont dès lors plusieurs débouchés commerciaux, ce qui 
leur garantit une sécurité financière. Ces débouchés sont 
principalement l’industrie agroalimentaire et les struc-
tures de distribution alimentaire. Cela signifie également 
qu’une part de la production cultivée sur le territoire de 
la MEL est exportée en-dehors de la métropole et même 
de la région. 

transition vers des pratiques agricoles soutenables pour 
les sols et pour la santé des producteurs et consomma-
teurs (CERDD, Bio en Hauts-de-France, Aprobio). 

 Les acteurs du système alimentaire dans la MEL 
sont contraints par des paramètres spatiaux, de logis-
tique et liés au marché, ce qui influence leur activité et 
rend parfois difficile les coopérations.

La spécialisation de la majorité des acteurs du système 
alimentaire les rend dépendants d’autres structures 
pour s’approvisionner ou vendre leurs produits. Concer-
nant par exemple les produits bruts devant être transfor-
més, la transformation sera parfois réalisée en-dehors du 
territoire, même pour une consommation finale locale. 
La MEL concentre un nombre important d’industries 
agroalimentaires. Cependant les activités de transfor-
mation de ces industries ne sont pas assez diversifiées 
pour pouvoir transformer l’intégralité de la production 
métropolitaine. Les producteurs doivent alors se tourner 
vers des débouchés en dehors du territoire.  Par exemple, 
dans le cas de la pomme de terre, on note qu’un seul ate-
lier de transformation est implanté dans la MEL (5GE) 
alors que la culture de pommes de terre représente 15 
% de la SAU du territoire.3 Au contraire, le reste de la ré-
gion Hauts-de-France ainsi que la Belgique sont bien do-
tées en ateliers de transformation et reçoivent donc des 
pommes de terre produites dans la MEL pour ensuite les 
exporter en Europe (McCain et Clarebout).  L’absence de 
superposition parfaite entre les zones de production et 
les infrastructures de transformation influence donc la 
distribution géographique des flux, qui se déploient dans 
une logique interterritoriale (en France et à l’étranger).

La MEL concentre un grand nombre d’industries agroa-
limentaires de toutes tailles. Le plus souvent très spécia-
lisées en raison du coût des chaînes de montage propres 
à chaque type de transformation, ces agro-industries 
transforment les produits bruts importés des régions 
françaises, puis les revendent à des restaurants ou des dis-
tributeurs également dans toute la France. On trouve au 
sein de la MEL des grandes structures comme Bonduelle, 
Lesaffre ou Herta, mais il existe également un écosys-
tème de plus petites industries agroalimentaires comme 
la start-up Pleurotte (Lomme) ou les maïseries du Nord 
(Villeneuve d’Ascq). 

Si les produits alimentaires sont principalement distri-
bués par les enseignes de grands groupes comme Match, 
de plus en plus de modes alternatifs se créent hors des 
nœuds. Même si les flux alimentaires métropolitains sont 
polarisés par de grandes infrastructures cela n’empêche 
pas l’existence de circuits de distribution alternatifs (fi-
gure 2). Il y a en effet un essor de la vente en circuit-court 
qui implique l’intervention d’un intermédiaire au maxi-
mum entre le consommateur et le producteur. Dans la 
MEL, il s’agit notamment d’acteurs comme le drive fermier 
le Court Circuit, la startup les Paniers de Léa ou encore le 
supermarché coopératif Superquinquin. Ces activités, de 
par leur localisation au cœur de la MEL, témoignent de la 
part locale, certes minoritaire, du système alimentaire. 
Le développement de ces nouveaux circuits marque par 
ailleurs une certaine diversification des activités. De plus 
en plus d’acteurs exercent un travail de production et de 
transformation, ou de vente, ce qui limite dès lors consi-
dérablement le nombre d’intermédiaires entre le pro-
ducteur initial et le consommateur final. C’est le cas de 
l’entreprise Pleurotte qui a une activité de production de 
champignons, de transformation et de commercialisation 
de ses produits. 

Enfin, il existe des structures d’accompagnement ayant 
pour objectif de faire dialoguer les acteurs du système ali-
mentaire, et d’accompagner les acteurs de la filière dans la 

     La population précaire 
n’est pas du tout touchée, c’est dom-
mage car on essaie de contribuer à 
des ateliers de réflexion, car mieux 
manger ne veut pas forcément dire 

dépenser plus d’argent mais moins gaspiller et 

plus cuisiner. Co-créateur du Court-Circuit.

2. Diagnostic agricole métropolitain, 2018 3. Diagnostic agricole métropolitain, 2018, 
p.68
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Perspectives
 L’analyse du système alimentaire métropolitain a 
fait ressortir que les flux alimentaires ont été très concen-
trés et massifiés pour atteindre un rendement suffisant, 
au prix d’une délocalisation de la gouvernance alimen-
taire et d’un manque de transparence. Plusieurs pistes 
s’ouvrent alors aux acteurs pour modifier le fonctionne-
ment dominant du modèle alimentaire. Tout d’abord, la re-
valorisation des exploitations locales auprès des consom-
mateurs, associée à une exigence de rémunération juste 
des producteurs. Ensuite, l’organisation de filières locales 
dont la qualité et le fonctionnement sont garantis par des 
organismes publics.

Notre travail a également fait ressortir que la commande 
publique de la restauration collective est peu adaptée 
aux circuits courts. Cela est notamment dû aux règles 
de libre concurrence et à la structure des commandes 
par grands lots qui ne conviennent pas aux producteurs 
locaux spécialisés dans un type d’élevage ou de culture. 
L’approvisionnement en direct chez le producteur signifie 
également des difficultés en termes de logistique, puisque 
la réception des produits s’effectue chaque jour sur une 
plage-horaire relativement large, chaque producteur 
ayant des contraintes différentes. Il pourrait alors être 
envisagé d’aider les plus petites communes à s’organi-
ser, d’une part pour adapter leurs demandes à l’offre du 
territoire et d’autre part pour améliorer leur stratégie 
logistique pour pouvoir recevoir plus facilement les com-

mandes. Cela permettrait alors également une certaine 
revalorisation des exploitations locales. 

Les enjeux liés à la logistique sont également présents 
entre chaque étape du système alimentaire et freinent 
la mise en place d’alternatives au modèle dominant. Les 
contraintes logistiques sont en effet nombreuses : es-
paces de stockage limités, courte durée de vie des pro-
duits, maintien de la chaîne du froid, coût du carburant, 
variation des demandes... et la mutualisation de la logis-
tique implique un coût à l’entrée. Quelques initiatives lo-
cales ont vu le jour dans la MEL (Le Court-circuit ou Yper) 
mais certaines tentatives ont eu moins de succès. C’est 
notamment le cas l’initiative la charette.org (créée à Lyon 
en 2017), projet de mutualisation logistique pour les agri-
culteurs, qui a peiné à s’installer dans le Nord par manque 
d’organisation et d’investissement des acteurs. 

Les acteurs du système alimentaire mettent en avant leur 
dépendance à la demande du consommateur. L’exigence 
de diversité et de disponibilité des produits en un seul es-
pace a été intégrée par les circuits de distribution qui s’ap-
provisionnent alors un peu partout dans le monde pour 
pouvoir proposer  les mêmes produits toute l’année. Les 
agriculteurs locaux  ne sont alors pas nécessairement pri-
vilégiés pour l’approvisionnement puisqu’ils sont moins 
à même d’offrir les quantités nécessaires à toutes les pé-
riodes de l’année. La demande de  produits transformés 
est également très forte (en moyenne, la part des produits 
transformés industriels dans les paniers des 18 à 64 ans4 
représente 50%). Face à ce succès, les industries agroa-

     Les produits sont différenciés par 
moment de consommation. Avant 
c’était une distinction selon la cuis-
son au four, au micro-onde, ou à la 
friteuse ; aujourd’hui c’est vraiment 

un marketing selon « l’envie » des clients.

Vice-président innovation, McCain.

   On a cherché à être une solution 
de territoire co-construite avec les 
producteurs (…)  pour faire avancer 
les choses il faut faire travailler les 
gens ensemble.

Co-créateur du Court-Circuit.

limentaires cherchent à diversifier leur offre, ce qui im-
plique également d’aller chercher au dehors du territoire 
métropolitain les produits qu’il ne fournit pas. 

4. Étude INCA 3 : Evolution des habitudes et modes de consom-
mation, de nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire et de 
nutrition, ANSES, 2017
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Enjeux

 Ce travail vient compléter une première analyse 
menée en 2019, qui s’était intéressée aux déchets mé-
nagers et assimilés de la MEL (Baudoux & Al., 2019). Elle 
s’intéresse aux flux de déchets non dangereux produits 
dans le territoire de la MEL par les industries et les en-
treprises (hors BTP) mais pour lesquels la MEL n’a pas la 
compétence directe de gestion. Les gisements principaux 
étudiés sont les cartons et papiers, plastiques, métaux et 
ferrailles, bois ainsi que les biodéchets. 

Fondés sur vingt-cinq entretiens avec des représen-
tants des entreprises du territoire, des chercheurs et 
des experts, sur huit visites de terrain ainsi que sur une 
bibliographie complémentaire, les résultats présentés ici 
donnent une vision d’ensemble du fonctionnement des 
flux et de leurs enjeux. 

tion (selon les trois exutoires possibles: valorisation ma-
tière, valorisation énergétique ou stockage, cf figure 5). 
Certains sites cumulent différentes activités. De plus, les 
sites accueillent souvent toutes sortes de déchets mais 
tendent à se spécialiser dans les volumes traités : un site 
de tri ou de regroupement peut ainsi gérer de plus grandes 
quantités de cartons qu’un autre orienté vers la ferraille 
et les métaux. On observe alors des échanges entre les 
acteurs qui vont réorienter leurs flux vers des sites plus 
spécialisés.  

Nœuds métaboliques
 Dans le cas des déchets d’activités économiques, 
les nœuds métaboliques correspondent aux installations 
de tri, de traitement et de valorisation des déchets. Ces 
installations doivent être dissociées des industries en 
aval (cf figure 4), utilisatrices des matières premières se-
condaires, produites par les nœuds métaboliques. 

Trois types de nœuds métaboliques peuvent être distin-
gués (figure 4) : les sites de collecte (où le détenteur ap-
porte ses déchets, comme les déchetteries), les sites de 
tri, de regroupement ou de transit et de traitement (qui 
reçoivent, préparent et redistribuent les déchets venant 
des différents points de collecte) et les sites de valorisa-

Figure 3.   Carte des nœuds métaboliques pour les flux de 
déchets d’activité économique. 
Sources : recensement ICPE, Datagouv.fr, 2019 ; SINOE, 2019 ; recense-
ment du groupe ; entretiens.

Déchets 
D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

11

Site de collecte : déchetteries publiques

Centre de tri, regroupement ou transit et traitement Centre de tri, regroupement ou transit et traitement Centre de tri, regroupement ou transit et traitement 

Centre de valorisationCentre de valorisationCentre de valorisation

Site intégré qui regroupe toutes les 
activités (collecte, 
tri/transit/regroupement, traitement 
et valorisation)

Site intégré qui regroupe plusieurs 
activités pour plusieurs flux de 
déchets 

Site de collecte : déchetteries publiques

Centre de tri, regroupement ou transit et traitement 

Centre de valorisation

Site intégré qui regroupe toutes les 
activités (collecte, 
tri/transit/regroupement, traitement 
et valorisation)

Site intégré qui regroupe plusieurs 
activités pour plusieurs flux de 
déchets 

0 5 km2,5

N

Légende

Sites multi-activités



12

Des déchets non ménagers, non dangereux

Une notion

Pour des �lux

Producteur de déchets
Centre de tri, de transit ou de 

regroupement 

Etape de massification des flux 

Valorisation des déchets

Collecte en porte à porte 
OU

Apport volontaire 

Industrie aval

Utilisatrice de matières premières 
secondaires

Valorisation  énergétique

 Combustion avec récupération 
d’énergie, méthanisation

Elimination

Enfouissement en ISDND ou
incinération sans récupération 

d’énergie

Centre de traitement

Etape de préparation de la 
matière, broyage, cisallage 

Valorisation  matière

Transformation en matière 
premières secondaires

Acteurs

Les grands groupes internationaux et les entreprises familiales régionales cumulent les activités et se diversifent dans les flux traités 

Les petites entreprises se spécialisent dans la collecte, le tri ou le pré-traitement de flux spécifiques

Figure  4. Des filières du recyclage des déchets 
d’activités économiques organisée autour de nœuds 

spécialisés.
Economie circulaire

Amont AvalNoeuds

À ÉVITER

À FAVORISER

Légende

Nœud métabolique FluxAmont et aval des nœuds 12



13

 Ce travail s’est concentré essentiellement sur les 
acteurs des nœuds métaboliques présents dans la MEL 
ou, lorsqu’ils se situent en dehors, essentiels au traite-
ment des déchets qui y sont produits. Leur analyse a per-
mis d’identifier trois traits caractéristiques de ce groupe 
d’acteurs. Tout d’abord, il présente une diversité relative 
en termes de taille et de rayonnement géographique. On 
peut ainsi distinguer trois types d’acteurs : les acteurs na-
tionaux voire internationaux (Veolia, Suez, Derichebourg, 
Paprec…), les acteurs régionaux, souvent des entreprises 
familiales (Baudelet, Ramery, Galloo…), et enfin les pe-
tits acteurs souvent liés à l’économie sociale et solidaire 
(Elise, Gecco). L’approche de la gestion des flux par chacun 
d’entre eux diffère, notamment en ce qui concerne la re-
distribution des flux vers des sites de valorisation. Les plus 
gros acteurs, qui peuvent disposer de leurs propres instal-
lations de valorisation, choisissent parfois de transporter 
les déchets sur des distances plus longues que d’autres 
ne disposant pas de mêmes installations en internes et 
devant alors sous-traiter à un partenaire. La distance, en 
raison  du coût du transport, devient alors un facteur plus 
limitant . 

Le deuxième élément de caractérisation des acteurs est 
leur relative diversification  dans les gisements traités, une 
diversification qui s’accroît avec la taille de l’entreprise. 
Les acteurs au rayonnement national, voire international, 
sont d’autant plus flexibles dans le type de déchets traités 
: ces entreprises ont les compétences et les moyens (de 
collecte, de tri et d’exutoires) pour gérer une grande va-
riété de flux. A l’inverse, les petits acteurs ont tendance à 
s’appuyer sur une forte spécialisation de filière (à l’instar 
de Gecco spécialisé dans le traitement des huiles qui se 
développe peu à peu vers le traitement des biodéchets). 
Entre les deux, les acteurs régionaux élargissent progres-
sivement leurs activités via l’incorporation de nouveaux 
gisements (à l’instar de l’entreprise familiale Baudelet, 

historiquement ferrailleur mais désormais gestionnaire 
d’un méthaniseur et d’une installation de stockage des 
déchets non dangereux - ISDND). 

Enfin, on remarque la complémentarité qui existe entre 
acteurs dès qu’il s’agit d’accéder à des exutoires spéci-
fiques à certains flux : du statut de concurrents, les en-
treprises prennent alors celui de partenaires. La compo-
sante-clé de la filière restant la rentabilité économique, 
un calcul entre le coût transport et le coût du traitement 
détermine l’opportunité des partenariats. 

Par ailleurs, dans une perspective plus générale, le sec-
teur de la gestion des déchets d’activités économiques 
est caractérisé par une faible implication des pouvoirs 
publics. Cependant, leur rôle reste déterminant au tra-
vers de la réglementation (à toutes les échelles) et du 
développement économique (favorisant ou non l’implan-
tation des sites de recyclage par exemple). En outre, les 
acteurs des activités aval ont été volontairement main-
tenus en dehors du cadre de ce travail mais leur absence 
du territoire de la MEL exprime de manière éloquente la 
complexité des flux de déchets et leur extraterritorialité, 
répondant à des mécanismes économiques d’échelle in-
ternationale.

Acteurs
Les installations sont réparties de manière relativement 
disparate sur l’ensemble du territoire de la métropole (fi-
gure 4). On remarque un maillage très dense de sites de 
collecte,  organisés le long des axes routiers, facilitant la 
logistique. On repère également une carence en site de 
valorisation (hors CVE) : seulement deux sites recensés. 
En outre, on remarque huit sites d’une ampleur relative-
ment importante et qui cumulent plusieurs activités de 
tri, de traitement et de valorisation. Un de ces huit sites 
cumulent d’ailleurs l’ensemble des activités de gestion 
des déchets : de la collecte à la valorisation. 

Ce recensement des installations permet de tirer plu-
sieurs enseignements concernant l’organisation et la 
composition de ces flux. Tout d’abord, on observe une 
faible représentation des sites de valorisation dans le 
territoire de la MEL. Les activités sont essentiellement 
tournées vers la collecte et la massification des flux (re-
groupement), avant que ceux-ci ne soient expédiés en 
dehors de la MEL, notamment vers des territoires moins 
densément urbanisés (par exemple le site de Baudelet 
à Blaringhem). Ainsi, ces flux de déchets dépassent né-
cessairement les contours de la MEL par manque d’in-
frastructures de traitement et de valorisation dans le 
territoire.  

   Plus le déchet est trié à 
la source, meilleur sont les prix et 
tout le monde est content. Mais 
aujourd’hui on y est pas donc c’est 
notre travail de trier et de préparer 

ces matières pour qu’on puisse bien les valoriser et 
les recycler. 

Responsable qualité, sécurité et environnement, Covanord.

La France, l’Espagne, l’Italie, ont eu 

une politique de mise en décharge 

beaucoup plus longue. On s’en rend 

compte au niveau des taxes, les 

entreprises sont beaucoup plus taxées sur la mise 

en décharge [dans les pays du Nord] qu’en France.

Responsable de site de traitement et de valorisation, 

Vanheede.
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Perspectives
 L’analyse de ce flux pose la question des échelles 
de l’économie circulaire et  interroge les capacités d’un 
territoire, en l’occurrence la MEL, à favoriser un modèle 
d’économie circulaire de proximité dans un contexte de 
mondialisation du marché des matières premières se-
condaires. Les acteurs rencontrés insistent en effet sur 
l’absence d’industries aval à proximité, ce qui les pousse 
à exporter leurs matières premières secondaires hors du 
territoire métropolitain ou de ses alentours (départe-
ment ou région). 

L’analyse a également montré l’importance des partena-
riats pour favoriser le traitement et la valorisation des 
déchets en proximité. Les acteurs interrogés signalent 
que le manque d’informations et de connaissances pré-
cises des flux, des gisements et des infrastructures limite 
leurs chances de nouer des partenariats en proximité. 

 Les flux sont gérés selon une combinaison de 
contraintes économiques, techniques et réglementaires 
dont les acteurs doivent s’accommoder pour assurer la 
valorisation des gisements. Le travail a démontré le fort 
détachement des flux de déchets aux frontières admi-
nistratives. Pour ce qui est de la valorisation matière, 
ils sont dépendants des cours mondiaux des matières 
premières secondaires  et les acteurs répondent donc 
au plus offrant à l’échelle internationale. Concernant la 
valorisation énergétique ou le stockage, les différentiels 
de réglementation peuvent aiguiller ou dérouter les flux. 
Par exemple, la proximité de la MEL avec la Belgique 
conditionne fortement l’organisation de la filière bois. 
Certains types de bois de faible qualité (classe B) sont 
envoyés en Belgique pour être utilisés dans les chauffe-
ries biomasse, alors que la réglementation française vou-
drait qu’ils soient intégrés dans la filière de valorisation 
matière (fabrication des panneaux de particules), pour 
laquelle les exutoires sont aujourd’hui saturés. 

Un autre exemple est celui de la filière des biodéchets. 
Depuis plusieurs décennies déjà, la Belgique a développé 
un réseau dense de sites de traitement et de valorisation 
des biodéchets, liés notamment à une réglementation 
plus avancée dans le domaine. Aussi, jusqu’aux années 
2010, les flux de biodéchets produits par la MEL étaient 
captés par les industriels belges pour être valorisés de 
l’autre côté de la frontière. Aujourd’hui certains acteurs 
estiment que le marché français s’est développé et qu’il 
peut accueillir une plus forte proportion des flux, mais 
d’autres restent encore sceptiques quant aux capacités 
de la France à cet égard. Cet exemple permet d’illustrer la 
manière dont le manque d’exutoires à proximité directe 
des centres de production de déchets pousse les acteurs 
à exporter leurs flux en dehors du territoire de la MEL. 

Ainsi, on peut analyser l’organisation spatiale des flux 
de déchets selon trois échelles correspondant aux trois 

Logiques
temps de leur gestion (cf figure 4). En partant de l’amont, 
les détenteurs de déchets présents dans la MEL, on re-
marque une relative proximité des installations de col-
lecte et de tri. Les nœuds métaboliques sont souvent 
situés dans un rayon relativement proche (une zone de 
chalandise variant de 25 km à la région Hauts-de-France 
selon les acteurs). C’est dans un troisième temps, lors-
qu’ils se dirigent vers les lieux de valorisation, que l’on 
assiste à une véritable démultiplication des distances : les 
flux passent alors toutes les frontières administratives et 
sont structurés par un marché mondial. 

Les flux de déchets des activités économiques attestent 
donc d’une véritable économie circulaire au sens où 
ils soutiennent le marché des matières premières se-
condaires, et d’autant plus que les taux de valorisation 
tendent à augmenter, soutenus par une réglementation 
exigeante. Cependant, dans une perspective métabolique, 
le manque d’ancrage territorial de ces flux et l’oubli d’une 
véritable proximité spatiale pénalisent, selon certains ex-
perts, l’efficacité environnementale de ce modèle d’éco-
nomie circulaire. 

La réindustrialisation c’est l’avenir. Il 

faut essayer de garder la plus value 

des matières chez nous. Il ne faut 

pas prendre le problème à l’envers. 

Responsable qualité, sécurité et environnement, Covanord.
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Matériaux 
de 
CONSTRUCTION

Enjeux

 Le secteur du BTP génère 76 % des déchets 
d’activité économique en 2020 (Ademe, 2020), avec une 
large majorité de déchets inertes (93  % en 2014 ; Com-
missariat Général au Développement Durable, 2014). Du 
fait de leur importance pondérale et parce que leur recy-
clage se fait selon des modalités analogues, ce travail se 
concentre sur les déchets inertes, en particulier le béton, 
le bitume et les déblais (terres et cailloux).

Un premier travail a permis de quantifier les flux et les 
stocks de matériaux de construction dans le départe-
ment du Nord afin d’éclairer de potentielles coopéra-
tions entre les différents échelons territoriaux (Bau-
doux & Al., 2019). Il s’agit ici de poursuivre l’analyse en 
s’intéressant aux acteurs privés et publics, déterminants 
pour expliquer la nature et l’organisation spatiale des 
flux. Trente-quatre entretiens ont ainsi été menés, prin-
cipalement avec des acteurs en charge de l’exploitation 
des nœuds métaboliques du territoire pour les maté-
riaux de construction, autrement dit les installations qui 
concentrent et redistribuent les flux. 

Seize sites ont été visités (plateformes de regroupement 
et / ou de recyclage, installations de stockage des dé-
chets inertes (ISDI), centrales d’enrobage et centrales à 
béton) et quinze autres acteurs ont été rencontrés (char-
gés d’études, chercheurs, directeurs de sites) dans le but 
de comprendre la gestion actuelle des déchets inertes, 
les marges de progression et les leviers de la Métropole.

Nœuds métaboliques

 Plusieurs types de nœuds métaboliques peuvent 
être distingués sur le territoire de la MEL. Les centres 
de recyclage d’inertes représentent les points névral-
giques du recyclage dans la métropole. Ils reçoivent des 
flux importants de matériaux issus de gros chantiers : la 
plateforme Recynov, située à Haubourdin, reçoit ainsi 
entre 100 000 et 150 000 tonnes d’inertes par an. Les 

inertes sont traités puis revendus aux entreprises de tra-
vaux publics et parfois aux centrales à béton ou valorisés 
comme remblais. Ces centres ne s’en appuient pas moins, 
en amont, sur d’autres installations : les déchetteries 
professionnelles et publiques, nombreuses sur le ter-

Figure 5.   Carte des nœuds métaboliques pour les flux de 
matériaux de construction.
Sources : recensement ICPE, Datagouv.fr, 2019 ; SINOE, 2019 ; FFB 2019 ; 
PRGPD (2020) ; Materrio ; recensement du groupe ; entretiens.
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 Le traitement et le recyclage des déchets inertes 
est opéré par des acteurs privés, exploitants des nœuds 
métaboliques distingués plus tôt. Les logiques d’acteurs 
privés dans la métropole sont caractérisées par une amé-
lioration des techniques de tri et de recyclage au cours 
des dernières décennies. Ainsi par exemple, l’entreprise 
SLME a investi depuis 2010 dans une centrale d’enroba-
ge permettant d’augmenter la part d’agrégats d’enrobés 
recyclés pour les bandes de roulement et les couches de 
base jusqu’à 30 % et 60 % respectivement. 

Mais les pouvoirs publics à différentes échelles (euro-
péenne, nationale, des collectivités) exercent également 
une influence décisive sur les pratiques de recyclage dans 
la métropole. L’utilisation de matières premières secon-
daires dans le secteur de la construction et des travaux 
publics est ainsi encadrée par des normes, notamment 
au niveau national. Par exemple, la norme NF EN 206/CN 
permet jusqu’à 60% de substitution de granulats de bé-
ton recyclé (variable selon l’environnement). A l’échelle 
locale, le rôle de la MEL doit être souligné. La maîtrise 
d’ouvrage peut encourager, dans ses cahiers des charges, 
la mobilisation de matériaux recyclés dans les marchés 
publics. Les compétences de planification de la MEL, via 
le plan local d’urbanisme intercommunal, lui permettent 
également d’influencer l’implantation de plateformes de 
recyclage  sur son territoire et de penser l’adéquation 
entre gisements de matières premières secondaires et 
constructions. 

ritoire, qui regroupent et trient les flux (56 000 tonnes 
pour les déchetteries publiques en 2018, leur principal 
gisement (MEL, 2018)), avant d’en renvoyer une partie 
vers les centres de recyclage.  Les matériaux non recy-
clés trouvent un exutoire dans les quelques ISDI (Instal-
lations de Stockage de Déchets Inertes du territoire; cf. 
figure 6).

Acteurs

Aujourd’hui, le problème c’est 

d’aller se développer et de trouver 

des territoires qui veulent nous 

accepter.
Dirigeant, Recynov.

Plusieurs critères expliquent l’implantation de ces diffé-
rents nœuds métaboliques sur le territoire : disponibilité 
du foncier, proximité au cœur de la métropole, volonté 
politique, connexion à des voies routières ou fluviales. 
On remarque toutefois que la stratégie de localisation 
des nœuds diffère selon leurs spécialisations. Ainsi, la 
figure 5 montre que les déchetteries répondent à une 
logique de maillage, assurant une accessibilité aux parti-
culiers ou aux petites entreprises de l’ensemble du terri-
toire métropolitain. Les principaux centres de recyclage 
du territoire apparaissent à l’inverse localisés dans des 
zones restreintes, les franges urbaines de la métropole, 
parfois en proximité directe les uns des autres : la logique 
de maillage est donc moins présente pour ces infrastruc-
tures, situées à portée du principal gisement de maté-
riaux, le centre urbain.

 Si vous, MEL, vous pouvez obli-
ger un fournisseur, mettre une 
contrainte forte sur le bas carbone 
ou le recyclé, sachez que nous, on 
sera capables d’apporter la solu-
tion technique au client. 
Responsable de production chez Cemex.

Logiques
 Aujourd’hui, le recyclage des déchets inertes se 
fait surtout des bâtiments et travaux publics vers les tra-
vaux publics, pour des ouvrages qui présentent peu de 
risques, comme les remblais, le terrassement, les plate-
formes de chantier ou encore le béton de bordure (des-
tiné à la pose de bordures de routes ou de caniveaux). Il 
convient alors de distinguer le recyclage d’inertes  pour 
les techniques routières, plus affirmé, et le recyclage (de 
béton principalement) dans le bâtiment  qui est toujours 
en phase d’émergence. 

Le transport des matériaux recyclés se fait majoritaire-
ment par voie routière. A ce titre, les centres de recy-
clage ont largement adopté une démarche de double fret 
: les camions vident leurs matériaux et se rechargent en 
recyclés sur la même plateforme, ce qui évite la multipli-
cation des trajets. C’est donc en partie parce que les ca-
mions de chantier viennent y déposer les matériaux issus 
de la démolition ou de déblais qu’ils achètent du recyclé. 
Les sites disposant d’accès fluviaux continuent de réali-
ser une large proportion de leur activité par voie routière 
à l’échelle métropolitaine : la présence d’un accès fluvial 
leur ouvre alors de nouveaux marchés, ailleurs en France 
le long de l’axe fluvial.

L’interconnaissance et la proximité régissent les liens 
entre les entreprises de travaux publics et les plate-
formes de regroupement et de recyclage. Les prix fixés 
dépendent du client, des volumes et de la conjoncture 
économique ; aucune réglementation ne pose des seuils 
plancher ou maximaux. Dès lors, l’inscription spatiale des 
flux de matériaux apparaît comme perpétuellement né-
gociée : à l’échelle de la métropole, la logique de proximi-
té spatiale n’est pas nécessairement celle qui prime. Ain-
si, un centre de recyclage plus éloigné du chantier peut 
être favorisé s’il propose un coût inférieur à son concur-
rent plus proche (transport inclus). 
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toire, en amont de la production urbaine, la mobilisation 
de matériaux recyclés  lorsque les infrastructures et que 
la solution technique le permettent. Les maîtrises d’ou-
vrage peuvent notamment encourager à l’utilisation 
de matériaux recyclés par la rédaction de cahiers des 
clauses techniques particulières (CCTP).

Dans le cas de la MEL, les CCTP des marchés poussent en-
core peu les candidats aux marchés publics à utiliser des 
matériaux recyclés. Pourtant, la métropole dispose d’un 
gisement important de matériaux recyclés ou à recycler 
et plusieurs exploitants des plateformes de recyclage, 
de centrales à béton, carrières et centrales d’enrobages 
ont montré que les infrastructures et les équipements 
existent sur le territoire pour permettre une augmen-
tation de la part des matériaux recyclés, au moins pour 
les travaux voirie. On note donc une certaine attente des 
acteurs de la filière du recyclage vis-à-vis de l’amont de 
la production urbaine, et notamment de la MEL et des 
agences qui y sont rattachés (sociétés publiques locales, 
sociétés d’économie mixte). En établissant des objectifs 
plus ambitieux d’utilisation de matériaux recyclés dans 
la construction, comme le font d’autres intercommunali-
tés françaises aujourd’hui, la MEL pourrait alors avoir un 
impact sur le fonctionnement de toute la filière sur son 
territoire. Elle ouvrirait de nouveaux débouchés pour 
certains matériaux qui demeurent à ce jour sous-cyclés. 
Le tout permettrait de limiter davantage le recours aux 
matériaux naturels et de favoriser un rebouclage local 
entre l’amont et l’aval de la production urbaine.

À partir d’un certain volume et une fois l’ensemble des 
déchets déversés en centre de recyclage ou en décharge 
(autrement dit dès lors que la logique du double fret n’est 
plus opérante), les entreprises s’approvisionnent direc-
tement auprès des carrières pour les granulats ou auprès 
des centrales d’enrobages et des centrales à béton. La 
spécificité du territoire de la MEL est en effet d’être par-
ticulièrement proche et accessible des carrières du Tour-
nai (Belgique), qui représentent un gisement important 
de granulats moins onéreux que les recyclés. Ils offrent 
de plus des caractéristiques techniques uniformes, 
contrairement aux matériaux recyclés dont la prove-
nance est éclatée entre une multiplicité de sites, avec des 
méthodes constructives et des facteurs d’exposition qui 
ont altéré les matériaux de matières différenciée. Ainsi 
par exemple, les centrales d’enrobages intègrent entre 
10  % et 60  % de matériaux recyclés et les centrales à bé-
ton n’en intègrent pas encore, hormis les retours de bé-
ton ou de rares chantiers expérimentaux, comme la dalle 
du bureau de l’entreprise Neo Eco, entièrement compo-
sée de béton de granulats recyclés.

 L’utilisation de matériaux recyclés pour la struc-
ture des bâtiments, notamment les granulats de béton, 
fait l’objet de travaux en recherche et développement 
au sein des universités et des grandes entreprises de 
béton (le projet de recherche Recybéton en constitue 
un exemple). Le marché du recyclé pour les travaux de 
voirie est plus mature, le recours à des matériaux re-
cyclés étant autorisé dans les normes françaises et eu-
ropéennes. Le rôle du donneur d’ordre pour favoriser 
l’économie circulaire (c’est-à-dire la revalorisation locale 
des matières) est alors de rendre possible, voire obliga-

Perspectives

L’enjeu est de sortir du carcan du 
neuf. Il faut que les nouveaux ingé-
nieurs arrivent.
Responsable d’exploitation, Devarem.
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3 Diagnostic agricole métropolitain, 2018, p.68
4 Étude INCA 3 : Evolution des habitudes et modes de consommation, de nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire et de nutrition, ANSES, 2017


