
INNOVER 
POUR SE RÉINVENTER

FERTIL 
Forbach, Expér ience de Redynamisat ion du Terr ito ire par l ’ Innovat ion Locale 

A. Et si l’innovation permettait au territoire 
de se réinventer ?

Ce projet constitue une opportunité de connecter les efforts de revitalisation urbaine, productive 
et commerciale, en créant une chaîne agro-alimentaire globale  : c’est également une nécessité pour 
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B.   Notre stratégie d’innovation

 dimension innovante d’enchainement en totale synergie, de la terre à la table :

>>>  Produire : exploitation en agriculture raisonnée, voire bio de plusieurs sites en 
ville et en périphérie ( délaissés urbains, espaces verts non valorisés, terrains vagues... ).

Carte des sites de production envisagés

Pour doter l’aire urbaine d’une autonomie alimentaire de 10%

mobiliser au maximum le potentiel agricole et d’élevage

rieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires).

permettre la fertilisation des sols

employer les ressources d’énergie en biomasse actuellement disponibles
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>>> Transformer : -
kage des fruits et légumes et une bourse d’achat/vente par le biais d’une application numérique 

conditionnés pour la 
vente « prêt à man-
ger » objectif de « zéro gâchis ». Les ateliers seront également 

Des accords pris avec les  permettront de compléter les approvisionnements : outre des agriculteurs

La création d’un bâtiment pour accueillir les ateliers de transformation 
La création d’une centrale logistique

jusqu’au chef traiteur en passant par des livreurs et manutentionnaires.

>>>  Distribuer : 
transformés, jusque dans l’assiette du plus grand nombre de « locavores », consommateurs à 
qui nous donnons ainsi accès au bon, au sain et au local. 

Vers le grand public, les circuits courts seront privilégiés

 La création d’une halle en centre-ville

territoire.

La mise en place d’un système de commande directe / portage de paniers sera ins-
taurée avec le concours de La Poste

Fiche Action 
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Annexe 4.4-



>>> Attirer : la valorisation du « modèle forbachois » sera le principal vecteur de redy-
namisation d’un centre-ville aujourd’hui en perte de vitesse sur le plan commercial et de 
l’emploi.
L’amélioration de l’attractivité du centre-ville par des opérations sur l’espace public constituera un 

>>> Consommer : -
pagnement au changement du comportement des consommateurs pour encourager la 

produits, leur quantité  et les délais de transformation et/ou de livraison, ainsi que les prix 
des produits, toujours en dessous des prix du marché.

Le numérique sera exploité comme un levier d’optimisation des rapports entre la demande et 
l’offre  limiter le gaspillage via une application 

La halle nouvellement créée accueillera, des stands permanents « circuit court » incluant notre 

« food-lab » intégrant une école de cuisine et son restaurant 

vivre une expérience gastronomique unique dans l’hyper-centre « relooké » 

Un festival de rue, le « Strassenfutterfestival »

Forbach doit devenir un lieu de référence concernant les enjeux 
d’autonomie alimentaire et de nouveaux comportements de consommation.

Outre sa raison d’être visant à rapprocher « terre et table », le projet répond également à 
d’autres enjeux,  orientés sur le développement urbain et le tourisme.
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Mais aussi vers les restaurateurs, en restauration classique ou collective



>>> Communiquer : travail sur l’identité 
 Il s’agit de révéler les valeurs 

Un plan de communication local
valoriser les initiatives et leurs acteurs. 

Une nouvelle identité du territoire 
pourra alors émerger, comme une vraie rupture de l’après-mine.

>>> Gérer : -
nance forte sont prévus en deux temps. 

maintenir les 

>>>  Financer : -
quées directement dans le projet (Ville de Forbach et sa Communauté d’Agglomération) et des 

sa maturité.

Notre volonté est en effet d’apporter aux personnes (physiques ou morales) un moyen de s’ins-

Fiche Action 
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faire entrer la nature et l’agriculture en 
ville. selon les principes d’éco-conception, visant à construire une 
urbanité avec une approche plus résiliente de l’environnement urbain

 re-scénariser le décorum urbain

« créer le buzz »

-
liorant la « qualité de ville », propices au tourisme urbain et aptes à porter des événements et 
animations de rue.

photo halle JGF



C.  Comment répondre aux enjeux économiques du 

territoire ?....

                      FORCES FAIBLESSES

 

sans âme :

vs le centre ville

– Le vieillissement et le départ des jeunes 

 Une très faible autonomie alimentaire :

– Des personnes isolées en milieu rural

OPPORTUNITÉS MENACES

 

– Intéressée par des produits de qualité

– Des itinéraires de randonnées et de vélos

 

produits alimentaires

– Pas de plan de communication d’image

– Concurrence allemande

nécessaire de renforcer le 

employabilité et fédérer le monde agricole. 
Des stratégies de 

coopération à des échelles régionale et transfrontalière sont à développer pour drainer 
des nouvelles « clientèles ».



 D.  ... en se donnant des objectifs précis

« Les villes en resserrement urbain peuvent adopter une vision future réaliste en changeant de 

la conception des lieux et du management local. Trois orientations « inter-reliées » :
1. Créer de nouveaux paysages et utiliser les bâtiments pour un usage temporaire
2. Adapter les services au regard de la population
3. Miser sur l’économie solidaire et engager activement les habitants

cation de nos ressources internes par les mécanismes suivants :

AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 

FUTURE

en circuit court pour 

aliments de qualité

EMPLOI ET
FORMATION

les personnes 

loin de l’emploi 

( métiers agricoles 

vente )

NOUVEAUX 
PAYSAGES ET 
AMBIANCES 
URBAINES

autour 

ATTRACTIVITÉ 
FUTURE

Proposer des 

animations 

et monter des 

partenariats 

économiques 

plus de 125 emplois directs et près de 1 000  emplois indirects.

INDICATEURS D’ÉVALUATION Objectifs Ex ante Ex post

Taux d’autonomie alimentaire

Taux de chômage

Chiffre d'affaires du centre-ville

Chiffre d'affaires du marché allemand sur Forbach

NOTRE 
STRATÉGIE 
INCLUSIVE 

ET 
DURABLE

NOS 
OBJECTIFS

augmenter le 
taux 

d’autonomie 
alimentaire 

+ 10 %

faire baisser 
le taux 

de chômage
 

- 10 %

augmenter le 
chiffre d’affaires 
du centre ville

 

+ 15 M€

gagner en 
clientèle 

régionale et 
allemande

+ 20 %

d’indicateurs suivants :



E.  Les dimensions innovantes 

Le caractère inédit du projet est, en soi, vécu comme une innovation à Forbach. Mais l’innova-
tion se retrouve dans bien d’autres dimensions :

>>> La singularité de l’approche proposée, produit d’une hybridation :

« hybrider » deux cultures d’intervention : éco-conception et urbanisme commercial.

>>> La dimension systémique et éco-systémique du projet envisagé comme un tout, adap-
table et évolutif

>>> -
risation / distribution/consommation

>>> La mobilisation des start-up pour une démarche d’innovation incrémentale

F.  Les modalités d’innovation participative 

Ces modalités reposent sur l’implication des usagers et des citoyens, qui – tout à la fois – enri-
chiront le projet et faciliteront sa pleine appropriation.

>>> Croiser les regards pour ouvrir le champ des possibles

cf. Benchmark

PRODUIRE TRANSFORMER DISTRIBUER ATTIRERCONSOMMER COMMUNIQUER

DUPLIQUER VALORISER

PERDURERÉVOLUER



une formidable ambition collective por

’innover pour se réinventer...

une démarche de fertilisation 
croisée

Une approche transversale inédite

Un projet emblématique

sur le bien-être de chacun et de tous

vecteur d’attractivité et de 
rayonnement par dessus les frontières :

un véritable potentiel de 
redynamisation urbaine

à adapter et dupliquer

Forbach, 

une fertilité territoriale retrouvée.

L’agriculture urbaine, 

un levier de développement.

De la terre à la table, 

un important gain de qualité et d’autonomie alimentaire.

Des emplois créés, de nouveaux paysages urbains,

un centre-ville redynamisé...

Pour les femmes et hommes d’ici,

la ville et la vie réinventées.
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