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- Encourager les associations culturelles à animer les marchés. 
- Inciter les artistes locaux à se produire sur les marchés. 
- Indiquer les lieux d’intérêt touristique et culturel autour des 

marchés. 
- Faire intervenir des cuisiniers sur les marchés.  

Des marchés de plein 
air lieux de rencontre 
et de découverte. Il est 
souhaité de : 

 

RÉSUMÉ DE L’AVIS 
 

L’objet de la saisine est que le C.C.C. laisse cheminer la réflexion et l’imagination de ses membres pour faire des 

préconisations relatives aux lieux, formes, besoins et offres des marchés lillois de demain. 

L’avis du CCC considère les marchés de plein air, outre leur fonction économique et commerciale, comme vecteur 

de solidarité et de lien social, lieu d’expression culturelle, artistique et touristique, mais aussi comme lieu mieux 

organisé, plus sécurisé et plus agréable à vivre. 
 

Après une présentation de la réflexion autour du marché emblématique de Wazemmes, des marchés des autres 
quartiers et des communes associées, l’avis fait part d’une analyse circonstanciée des dimensions jugées 
importantes des marchés de plein air. Il s’agit notamment de la lutte contre l’exclusion, l’animation conviviale des 
marchés et la sécurisation physique, sanitaire et alimentaire des marchés de plein air. 
 

Pour chaque dimension : Le marché de plein air, vecteur de solidarité et de lien social ; Le marché de plein air, 
lieu d’expression culturelle et artistique et pôle d’attractivité touristique ; Le marché de plein air, mieux organisé, 
plus sécurisé et plus agréable à vivre, l’avis décline des préconisations concrètes et réalistes, avant d’imaginer in 
fine de nouvelles formes des marchés de plein air lillois. 
 

 

Extraits des préconisations et recommandations 
 

Les trois axes traités dans cet avis se déclinent en sept domaines assortis de préconisations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Favoriser la création d’emplois adaptés au marché de plein air. 
- Fidéliser les commerçants débutants. 
- Inciter les commerçants à privilégier la vente des produits locaux 

pour développer l’emploi local. 

- Apporter l’aide aux associations engagées sur les 
marchés de plein air. 

- Inciter Transpole à mettre en place des navettes.  

- Veiller à l’application de la loi du 11 février 2016 contre le 
gaspillage alimentaire 
- Encourager les réseaux d’échanges solidaires et des épiceries 

solidaires. 
- Créer des espaces pour les échanges de services et de troc.  

Des marchés de plein 
air comme vecteur de 
solidarité, il est 
proposé de : 

Des marchés de plein air 
comme lieu d’accueil, Il 
faudrait : 

Des marchés comme 
opportunité de travail 
et d’emploi. Il faudrait : 
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- Créer une « Maison du marché ».  

- Créer des îlots avec des bancs et des chaises autour de stands d’animation. 
- Installer des fontaines d’eaux courantes potables  
- Développer des services annexes sur les marchés. 
- Proposer des actions de services publics sur les marchés. 
- Exiger des commerçants d’afficher le prix et indiquer l’origine des produits. 

 
- L’ouverture d’un marché aux puces. 

- L’installation d’un marché fluvial. 
- La mise en place d’un marché nocturne. 
- La création d’un marché Culturel et artistique.  
- La réflexion pour initier des marchés et foires à thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Regrouper les professionnels de l’alimentation près des bornes d’alimentation en eau et 
en électricité. 

- Créer un espace pour la récupération des déchets recyclables. 
- Assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire par des contrôles réguliers et inopinés. 
- Vérifier l’étiquetage des marchandises et assurer la traçabilité des produits. 
- Privilégier les produits à circuit-court et des produits locaux. 
- Inciter les commerçants à arrêter la distribution de sacs plastiques. 
- Identifier clairement les accès de Secours et des Pompiers. 

Des marchés de plein air bien 
organisés. Il est proposé de : 

Des marchés de plein air 
mieux sécurisés, le CCC 
préconise de : 

Des marchés de plein air de 
demain comme lieux 
structurant de la ville, par : 
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Imaginons les marchés de plein air de demain à Lille, Hellemmes et Lomme 
 
 
 
 

Introduction : 
 
 

Monsieur Xavier BONNET, Adjoint au Maire délégué au Commerce - Halles et Marchés de Plein Air, a 
saisi le Conseil Communal de Concertation de la question de l’évolution des marchés de plein air. La 
commission Politiques Sociales, Cadre de Vie et Services aux Publics a été missionnée par le Bureau pour 
examiner cette saisine et préparer un avis. 
 
 

Objet de la saisine 
 
 

Avant qu’il ne soit auditionné par la commission pour expliquer de vive voix l’objet de sa saisine, Xavier 
BONNET l’a fait par écrit : les « modèles de distribution ont considérablement changé au cours des 
cinquante dernières années, le commerce indépendant laissant la place à la distribution industrielle. 
Dans le même temps, les aménagements commerciaux ont fleuri en entrée de ville, les cœurs de bourgs 
et les quartiers des grandes villes ont vu, en grande partie, leurs commerces de proximité disparaître, 
notamment dans leur fonction d'approvisionnement des populations. 
Pourtant, les marchés de plein air, eux aussi impactés par ces changements, ont mieux « résisté », 
gardant environ 20% de la distribution des fruits et légumes. Lille avec ces 16 marchés et 800 
Commerçants Non Sédentaires (CNS) fait preuve de prime abord d'un dynamisme certain, pourtant tout 
n'est pas sans problème. 
Voilà pourquoi la Ville de Lille doit soutenir ses marchés de plein air. Mon souhait avec le C.C.C. est que 
vous laissiez cheminer votre réflexion. Imaginez les lieux, les formes, les besoins et les offres possibles. 
Comment imaginez-vous ? Comment souhaiteriez-vous voir évoluer les marchés lillois de demain ? » 
 
 

Approche de la saisine 
 
 

L’objet de la saisine a suscité une vive réflexion. Estimant qu’il s’agit d’une problématique, comme le 
laisse entendre l’argumentaire, relevant du champ économique, les membres de la commission 
n’étaient pas à priori favorables au traitement de la question de l’évolution des marchés de plein air. 
Partant de la fonction commerciale des marchés de plein air, l’échange et la réflexion des membres de 
la commission ont permis cependant de se donner une hypothèse heuristique faisant de ces marchés le 
lieu où se forgent le vivre-ensemble, la solidarité, la convivialité, la culture populaire et l’attractivité 
touristique. 
C’est aussi grâce à la méthode de travail adoptée lors des différentes séances que se sont révélées les 
multiples dimensions et fonctions de ces marchés de proximité. C’est par une certaine maïeutique que 
séance après séance les idées et les préconisations ont été accouchées dans une ambiance studieuse et 
conviviale.  
 
 

Au-delà de la fonction économique de ces espaces de rencontres entre commerçants, usagers et 
consommateurs, l’avis du CCC s’intéressera donc aux dimensions sociales, culturelles, humaines et 
organisationnelles. 
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Examen de la saisine 
 
 

Suite à l’échange lors de la première séance sur la thématique de la saisine, trois axes de réflexion ont 
émergé. 
 Le marché de plein air comme vecteur de solidarité et de lien social. 
 Le marché de plein air comme lieu d’expression culturelle, artistique et pôle d’attractivité 

touristique. 
 Le marché de plein air mieux organisé, plus sécurisé et plus agréable à vivre. 
 
 

Chaque séance se déroulait en quatre temps :  
 
 

- D’abord, le président rappelle les points saillants du compte rendu de la précédente réunion, explique 
le thème inscrit à l’ordre du jour et présente les personnes ressources invitées. L'objectif de cette 
première étape est de permettre à chaque membre de suivre l'avancée des réflexions de la Commission 
et de faire le lien avec les thèmes à traiter. 
 
 

- Ensuite, l’invité de la séance présente son exposé en lien avec le thème choisi, et ouvre des pistes de 
réflexion grâce aux échanges avec les membres de la commission. Le 25 février 2016 les membres ont 
écouté avec enthousiasme l’intervention de Jean-Loup LEMAIRE, Président de la « Tente des Glaneurs », 
en lien avec le thème de la solidarité. Le 24 mars 2016 Xavier BONNET, Adjoint au Maire délégué au 
Commerce, Halles et Marchés de plein air, a été auditionné sur sa saisine. En lien avec le thème de 
l’attractivité des marchés de plein air et l’expression culturelle, Françoise QUENNELLE, Présidente du 
Club des Ambassadeurs de Wazemmes, a pu témoigner, lors de la réunion du 26 mai 2016, du travail 
qu’elle mène avec son association pour faire connaitre le patrimoine du quartier de Wazemmes, 
notamment les Halles de Wazemmes. En lien avec le thème de l’organisation et la sécurité sanitaire et 
alimentaire, la commission a auditionné le 23 juin 2016 les représentants de deux institutions : Robert 
BRÉHON, Président de l’association UFC – Que Choisir, Didier DELMOTTE, Directeur Général du Marché 
de Gros de Lille (MIN), Isabelle CAMBIER, Directrice Générale Déléguée du Marché de Gros de Lille 
(MIN). 
 
 

- Afin d’approfondir les réflexions, les participants se répartissent en trois groupes, sur la base de trois 
grandes questions, pour élaborer des propositions.  
- À la fin de la séance, tous les participants se retrouvent pour rendre compte de leur travail et 
échangent sur les réponses apportées. 
 
 

Le présent avis résulte des contributions des membres de la commission et des enrichissements 
apportés par les représentants d’organisations auditionnés. Sa structure se déclinera à la manière du 
déroulement des analyses et des recommandations faites au cours des différentes séances.  
 
 

Ainsi, après une brève présentation de la situation actuelle des marchés de plein air (I), l’avis présente 
des éléments de réflexion et décline les trois axes travaillés au sein de la commission (II) :  
 Le marché de plein air, vecteur de solidarité et de lien social.  
 Le marché de plein air, lieu d’expression culturelle et artistique et pôle d’attractivité touristique. 
 Le marché de plein air, mieux organisé, plus sécurisé et plus agréable à vivre. 
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I - Les marchés de plein air à Lille, Hellemmes et Lomme. 
 
 

Les marchés de plein air sont au cœur de l’animation de la ville et de ses quartiers. Ils œuvrent à la 
satisfaction des attentes et des besoins des consommateurs en termes de qualité des produits, d’esprit 
de convivialité et de proximité dans les différents quartiers. Les marchés de plein air constituent 
également un élément d’attractivité culturelle et touristique notamment pour ceux qui possèdent des 
caractéristiques historiques et patrimoniales. Les marchés de plein air gardent néanmoins une 
prédominance économique essentielle dans l’approvisionnement alimentaire et marchand. Ainsi, le 
commerce non sédentaire alimentaire constituait en 2013 14,8 % du secteur alimentaire total.  
 
 

Les marchés de plein air sont eux aussi sujet aux mutations qui touchent la société et son modèle 
économique L’évolution du mode de production et de consommation est source de standardisation de 
l’offre et de l’uniformisation des marchandises. On trouve les mêmes produits un peu partout, tant dans 
la grande distribution que sur certains étals des marchés de plein air. Il « fut un temps où les 
commerçants de textile des marchés de plein air faisaient leurs achats chez les grossistes installés rue 
Molinel à Lille. Aujourd’hui ils vont dans la région parisienne, à Aubervilliers, pour acheter des 
productions made in China ou made in Taïwan », regrette Xavier BONNET lors de son audition. 
 
 

Les marchés de plein air forment un vivier pour l’emploi et participent à la dynamique économique de la 
Ville. Cependant la cyclicité de la crise aggrave la situation des commerçants par la diminution de leur 
revenu et l’instabilité des emplois occupés. 
 
 

À Lille, les marchés de plein air, espaces de commerce réglementés, exploités en régie directe (c’est-à-
dire que la Ville assure avec son propre personnel la gestion du service des marchés de plein air), font 
partie des principaux lieux répertoriés en France. Ils sont gérés par une équipe de 10 agents au service 
des Halles et Marchés de la Ville de Lille.  
Environ 800 commerçants non sédentaires (C.N.S.) fréquentent les 16 marchés de Lille et des 
communes associées, dont plus de 400 sur le seul marché de Wazemmes. 
 
 

 - Des marchés de tailles et d’influences différentes 
 
 

Avec 28 rendez-vous par semaine, tous les quartiers lillois ont désormais leur marché de plein air. Ces 
marchés ne jouissent pas naturellement de la même réputation, et voient leur développement 
déterminé par des facteurs subjectifs, (par exemple le manque du professionnalisme et de rigueur de 
certains commerçants), et des facteurs objectifs (par exemple la situation de l’économie, ou encore 
l’appauvrissement de l'offre commerciale).  
En termes d’influence, les plus petits marchés de plein air bénéficient d'une fréquentation modeste tout 
en participant à la vie de quartier, alors que d’autres, plus historiques, bénéficient d’une fréquentation 
qui dépassent souvent le cadre géographique lillois, comme le marché de Wazemmes. 
 
 

 - Marché de Wazemmes et ses Halles 
 
 

La réputation de ce marché dépasse en effet les frontières de Lille. Il est le plus grand marché de la 
Métropole Lilloise et l’un des plus importants marchés de France : entre 290 à 300 commerçants le 
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mardi et le jeudi et 500 commerçants le dimanche, dont 400 abonnés permanents. Il constitue, à lui 
seul, une attraction touristique. L'offre commerciale de ce marché est conséquente et variée. Jusqu’à 50 
000 personnes s'y croisent certains dimanches de beau temps, entre les étals, boutiques et cafés 
installés sur la place. Ils viennent pour déambuler et laisser les odeurs de cuisine du monde les séduire. 
Une brocante autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul s’installe en temps clément le dimanche. Cet 
important marché arrive cependant à saturation, et nécessite une profonde réflexion pour son 
aménagement et son évolution. 
 
 

 

Encadré : Un marché historique 
 

Établie vers 1750 sur l’ancien 
domaine de l’Évêque de Tournai, 
la Nouvelle-Aventure est durant 
près d’un siècle une guinguette 
élégante et réputée, entourée de 
beaux jardins et offrant Pavillons, 
restaurants, salles de danse et de 
spectacle. 
La Ville occupe ensuite la Place 
avec un marché et des Halles de 
type BALTARD à côté de l’Église 
construite par CALOINE entre 
1854 et 1857.  
Cf. Lille Hier & aujourd’hui. Texte 
Isabelle DUQUENNE. 
Photographies Samuel DHOTE, 
Éditions Ouest-France, page 108. 
 

 
 

Marché de Wazemmes et ses Halles
1
 

 
 

                                                

1
 - Le marché de Wazemmes est ouvert toute l'année les mardis, jeudis et dimanches de 7h à 14h. Les Halles sont également 

ouvertes toute l'année du Mardi au Samedi de 8 h à 20 h, et le Dimanche de 8 h à 15 h. Fermeture de lundi toute la journée. 
Place Nouvelle Aventure (Métro ligne 1, station Gambetta) 
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Au regard du nombre important de commerçants et de chalands, le marché de Wazemmes nécessite 
une organisation draconienne. La répartition des emplacements est facilitée par un système 
d’abonnement réservé pour les plus anciens et les plus assidus, qui bénéficient de places fixes payées au 
trimestre. 
Les commerçants passagers se regroupent dès 7 heures et suivent les placiers à la recherche de places 
vacantes en fonction de critères d’ancienneté et d’assiduité. Les commerçants riverains sont prioritaires 
sur le trottoir de leur magasin, s’ils en font la demande au service des Halles et Marchés de la Ville de 
Lille. 
L’attribution des emplacements fixes se fait dans le cadre d’une commission consultative des marchés 
présidée par l’Adjoint au Maire. Les candidatures sont examinées en tenant compte des critères de 
l’ancienneté, de la variété de l’offre et de la délimitation des zones dans les marchés. 
La célébrité du marché de plein air de Wazemmes est amplifiée par la présence des Halles de 
Wazemmes, construites à la fin du 19ème siècle. Ce bâtiment, grâce aux 26 commerçants sédentaires, 
participe à la diversité des produits alimentaires et à la pluralité des consommateurs : bios, produits 
frais, épicerie fine et du monde, etc. Chaque 1er samedi du mois des démonstrations culinaires sont 
organisées par l’association des disciples d’Escoffier en présence de Chefs cuisiniers du Nord, de même 
que le Club des Ambassadeurs de Wazemmes organise régulièrement des expositions. 
 
 

 Marchés des autres quartiers 
 
 

En dehors de Wazemmes, les marchés de plein air sont plus modestes, mais essentiels pour assurer un 
service de proximité et animer les quartiers. « Certains marchés ne vont pas très bien », comme celui de 
Caulier. L’un des critères de pérennité d’un marché est celui de la diversité de l’offre commerciale en 
lien avec les besoins des consommateurs.  
Il faut généralement du temps pour créer et faire perdurer un marché. C’est le cas du marché du Vieux-
Lille qui, de tous les marchés de quartier, est sans doute celui qui offre la plus grande diversité de 
produits. En effet, au-delà du domaine strictement alimentaire, lui-même très varié et de qualité, faisant 
la part belle à la production locale, on y relève la présence d'artisans et de commerçants, du 
rempailleur-tapissier à la bouquiniste, susceptibles de satisfaire une clientèle plutôt bourgeoise, qui se 
presse en grand nombre tous les dimanches matins. L'ambiance y est conviviale et l'on s'attarde 
volontiers aux terrasses des cafés environnants. 
 
 

Le marché des Bois-Blancs, installé sur la Place Saint-Charles, depuis septembre 2014, pour une 
expérimentation, semble traverser des difficultés. Créé avec une dizaine de marchands, il n’en compte 
aujourd’hui que trois. Ces derniers, « ne souhaitent pas laisser leurs clients démunis », mais il leur serait 
difficile « de concurrencer le marché de Lomme qui se déroule le même jour ». (Cf. La Voix du Nord du 
mardi 27 septembre 2016) 
 
 

Le marché d'Hellemmes se tient sur la Place HENTGES le mercredi et le samedi matin. Avec une 
fréquentation plus forte le samedi, ce marché est un lieu de rencontre pour les Hellemmoises et les 
Hellemmois. L'espace Senior a mis en place un service de transport gratuit pour le marché avec « Coin 
Cafète » et « prêt de cabas à roulettes » les mercredis et samedis matin. 
 
 

La création d’un nouveau marché à Fives, sur la Place DEGEYTER, vise à la fois une diversification de 
l’offre commerciale dans le temps et les produits proposés. Les commerçants répondent aux critères de 
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la qualité et de la diversité, afin d’éviter une standardisation des marchandises ; ce marché se tient le 
mardi après-midi de 15h à 19 h. 
 
 

Il demeure néanmoins que les marchés de plein air pâtissent de la disparition de certains métiers et 
services ce qui appauvrit la diversité de leurs étals et diminue leur dynamisme commercial. (Cf. une 
présentation succincte des marchés de plein air, hors Wazemmes, est en annexe). 
 
 

II - Imaginons les marchés de plein air de demain à Lille, Hellemmes et 
Lomme : Plus solidaires, plus attractifs et mieux organisés 
 
 

En dehors des considérations économiques, importantes pour le dynamisme de la ville et de ses 
quartiers, il est demandé de réfléchir sur l’avenir des marchés : leur offre, leur forme et leur apport pour 
une ville métropole. 
Dans un premier temps, nous abordons l’apport social et solidaire des marchés de plein air, nous 
poursuivrons la réflexion au regard d’offre culturelle pour traiter en troisième lieu la question de 
l’organisation et de la sécurité de ces marchés. 
 
 

 Le marché de plein air, vecteur de solidarité de vie sociale et de liens sociaux 
 
 

Trois thématiques ont été abordées : 
- Le marché de plein air et la lutte contre la pauvreté. 
- Le marché de plein air comme facteur d’amélioration du lien social. 
- Le marché de plein air, opportunité pour trouver un emploi. 

 
 

A- Le marché de plein air et la lutte contre la pauvreté 
 

Nous imaginons des marchés de plein air fondés sur les principes de la solidarité, de la générosité et de 
la lutte contre le gaspillage. Les marchés de plein air doivent favoriser le mieux-vivre ensemble et le 
partage.  
 

L’une des premières possibilités concerne les denrées alimentaires non vendues ou délaissées qui 
peuvent être collectées et distribuées aux personnes qui en font la demande. 
Cela s’est concrétisé ces dernières années par la pratique individuelle du glanage. La recherche de la 
nourriture en excédent sur les marchés de plein air semble moins humiliante que de faire les poubelles 
des restaurants ou des particuliers. Le recours au glanage semble également moins stigmatisant que 
lorsqu’il faut établir un dossier de demande d’aide et se soumettre à une logique institutionnelle, ce qui 
peut être le cas dans certaines associations caritatives. 
De plus en plus de personnes recourent au glanage. Dicté par les difficultés économiques ou par des 
considérations de lutte contre le gaspillage, le glanage peut générer des réactions négatives de la part 
des commerçants et peut créer parfois des tensions entre les glaneurs, entre Migrants-Roms et d’autres 
personnes en situation de pauvreté.  
 

C’est l’une des raisons qui a poussé des associations, comme la « Tente des Glaneurs », à prendre en 
charge cette activité de collecte des invendus et l’organisation de la distribution des produits collectés, 
pour l’instant sur le marché de Wazemmes.  
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Encadré : Témoignage de la Tente des Glaneurs : 
Depuis bientôt six ans, la « Tente des Glaneurs »  
s’installe tous les dimanches à la lisière du marché de Wazemmes. Les 
bénévoles de l’association s’activent dès 13 heures pour récupérer les 
marchandises invendues, essentiellement de denrées alimentaires, que 
les commerçants partenaires ne souhaitent pas remballer ou mettre à la 
benne. 
À partir de 14 heures la redistribution commence. Des dizaines de 
personnes, étudiants, précaires, personnes âgées, démunies ou 
militants de la lutte anti-gaspillage attendent d’être servies. 
Les plus démunis ont droit à toute leur dignité. Ils peuvent choisir le 
contenu de leur cabas, sur un étal soigneusement disposé, comme sur 
un vrai marché. Ils ont même droit à une fleur, parce que ce n'est pas moins important que le pain. La devise de 
l’association « donner, c’est mieux que jeter ». 
 

 
 

L’idée est de s’inscrire dans un circuit vertueux dans lequel on produit moins de déchets donc moins 
d’effets négatifs écologiquement, tout en étant plus solidaire et plus économe. 
Ainsi, le phénomène du glanage redonne aux denrées alimentaires invendues une valeur d’usage, qui en 
l’absence de cette médiation solidaire se transforment en déchets. Cette pratique vertueuse est 
bénéfique pour tous les acteurs : socialement, cette démarche participe à la mixité sociale, au vivre-
ensemble et à la solidarité ; écologiquement, le fait de donner au lieu de jeter contribue à la 
préservation de l’environnement, à la réduction des déchets et à la propreté des marchés. 
 
 

La démarche du glanage encadré est difficilement généralisable à l’ensemble des marchés. Elle nécessite 
la prise en compte de certains critères : la taille du marché, l’importance de sa fréquentation, la 
diversité des marchandises et la possibilité de distribution auprès d’un public demandeur.  
 
 

Cependant la conclusion est la suivante : il est nécessaire de créer les conditions d’un marché qui 
emprunte davantage la voie d’une Économie Sociale et Solidaire que la voie du gaspillage et de la 
pollution. 
 
 

Le CCC préconise dans ce sens de : 
 
 

- Veiller à l’application de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire2 
par les commerçants et artisans des marchés de plein air. 

                                                

2
 - « Sous-section 1 bis « Lutte contre le gaspillage alimentaire ; « Art. L. 541-15-4.-La lutte contre le gaspillage alimentaire 

implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, 
les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre 
de priorité suivant : « 1° La prévention du gaspillage alimentaire ; « 2° L'utilisation des invendus propres à la consommation 
humaine, par le don ou la transformation ; « 3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ; « 4° L'utilisation à des fins 
de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation. « La lutte contre le gaspillage 
alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une 
communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des 
déchets.  



 

Avis n°16-03.CPSCVSPE – « Imaginons les marchés de plein air de demain à Lille, Hellemmes et Lomme» – Adopté 
par l’Assemblée Plénière du CCC du 5 novembre 2016       Page 12 

 

- Favoriser la création d’associations de Glaneurs, leur donner des emplacements gratuits, et les 
encourager à développer des coordinations d’actions et des partenariats d’acteurs participants à 
cette redistribution solidaire. 

 

- Encourager les réseaux d’échanges solidaires à proximité des marchés et développer des épiceries 
solidaires accessibles aux personnes en situation de pauvreté. 

 

- Créer des espaces au sein des marchés de plein air pour les échanges de services et le troc entre 
particuliers. Les marchés de plein air ne pourront rester à l’écart des nouveaux modèles 
économiques en émergence : collaboratifs, participatifs et solidaires. 

 
 

B - Le marché de plein air : facteur d'amélioration de la vie sociale et des liens sociaux 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air plus accueillants et plus accessibles à tous les citoyens sans 
distinction sociale, culturelle ou physique. 
 
 

Les marchés de plein air révèlent le problème de la solitude et du mal être de certains chalands. Pour 
paraphraser un adage cher à Émile DURKHEIM3, « on est nulle part aussi bien anonyme que dans une 
foule ». Derrière la foule joyeuse qui fréquente les marchés, notamment celui de Wazemmes, il existe 
des citoyens qui n’ont pas les mêmes possibilités et capacités pour profiter de l’ambiance conviviale de 
ces lieux, et qui sont contraints, pour des raisons physiques ou psychologiques, de ne plus y revenir. 
Or les marchés de plein air doivent être non seulement cet espace d’approvisionnement hebdomadaire, 
mais également ce lieu où s’organise la vie sociale dans le quartier et où se tissent les liens sociaux, en 
favorisant les rencontres intergénérationnelles et interculturelles. 
 
 

Lieu ouvert pour l’expression plurielle, le marché de plein air pourrait évoluer vers cet espace de 
délibération citoyenne, de mobilisation associative et politique et de créativité pour devenir cette Agora 
où sont traitées les affaires de la cité. 
 
 

Le marché de plein air doit être ce lieu où circule l’information, ce lieu propice pour sensibiliser les 
citoyens sur les multiples causes humanitaires et sanitaires, les questions sociétales et 
environnementales et les difficultés de la vie quotidienne. Les marchés seront ainsi des espaces 
d’animation et d’information associatives, politiques et syndicales. 
 
 

En appui à ces souhaits, le CCC préconise de : 
 
 

- Répondre aux attentes des associations et des syndicats, en leur facilitant les démarches 
administratives, afin qu’ils puissent s’installer et informer les citoyens de leurs activités militantes sur 
les marchés de plein air. 
 

- Apporter l’aide aux associations engagées auprès des personnes en situation de handicap et des 
personnes en souffrance psychologique afin qu’elles soient les tisseurs du lien social au sein des 

                                                

3
 - Père de l’École sociologique française, il était soucieux des questions liées aux solidarités et à l’intégration des citoyens. 
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marchés de plein air. 
- Mettre en place un parc de caddies et de charriots, à l’instar des gares et des aéroports, pour 

faciliter le transport des achats et la circulation des personnes. 
 

- Créer un service d’accompagnement des personnes au marché, notamment pour porter le cabas des 
personnes âgées. 
 

- Inciter Transpole, délégataire de service public, en lien avec la MEL, à mettre en place des navettes 
entre les principaux marchés, notamment celui de Wazemmes, et les quartiers éloignés pour 
encourager les personnes seules ou en situation de fragilité physique ou psychosociale à fréquenter 
les marchés de plein air.  

 

 

C - Le marché de plein air, opportunité pour trouver un emploi 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air comme des marchés qui offrent des opportunités de travail et 
d’emploi.  
 
 

Les marchés de plein air pourraient en effet remplir une fonction importante pour la dynamique d’une 
ville, celle de l’insertion par l’économie et la création d’emplois. Grâce à des critères plus souples que 
pour les autres secteurs, un capital moindre, comparativement aux autres commerçants indépendants, 
des candidats au commerce non sédentaire pourraient être encouragés à créer leur propre poste de 
travail.  
 
 

Actuellement, la pénibilité des conditions de travail, en fonction des saisons et des jours de la semaine, 
les contraintes administratives, les critères imposés pour s’installer pourraient décourager les 
postulants, notamment les plus jeunes. 
 
 

Le CCC préconise de : 
 
 

- Favoriser la création d’emplois adaptés au marché de plein air comme la manutention, le 
gardiennage, l’accompagnement des personnes et l’information. 

 

- Faciliter l’installation des demandeurs d’emploi qui souhaitent se convertir dans le commerce non 
sédentaire. 

 

- Fidéliser les commerçants débutants pour dynamiser les marchés sujets à des difficultés, quitte à 
les exonérer ponctuellement des taxes d’emplacement. La gratuité pourrait encourager les 
récalcitrants. 

 

- Encourager les services à la personne comme : les écrivains publics, les traducteurs, les interprètes, 
les guides touristiques, les porteurs de cabas, etc. 

 

- Mettre en place une Bourse de l’emploi commercial à l’intérieur du marché pour faire rencontrer 
l’offre et la demande in situ, mais aussi par Internet. C’est un lieu d’affichage des offres d’emplois 
spécialement conçu pour les vendeurs (ses), les artisans et les apprentis. 
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- Installer un stand de présentation des métiers pour informer les demandeurs d’emploi sur les 
avantages d’un marché de plein air. Ce stand servirait également comme Point d’échange 
d’expériences et de partage des bonnes pratiques relatives aux métiers des marchés de plein air. 

- Embaucher un gardien pour le parking à vélos afin d’encourager ce moyen de transport et lutter 
contre le stationnement dérangeant autour des marchés. 

 

- Préciser les conditions d’installation des commerçants non sédentaires, en inscrivant des clauses 
préférentielles pour encourager les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap à 
s’installer sur les marchés de plein air. 

 

- Créer des « emplois-jeunes » pour conduire les voiturettes afin d’aider les personnes en difficulté 
(âgées ou en situation de handicap). 

 

- Inciter les commerçants à privilégier la vente des produits locaux pour développer l’emploi local. 
 
 

 Le marché de plein air, Lieu d’expression culturelle et artistique et pôle d’attractivité touristique 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air comme lieux de rencontre et de découverte culturelle et 
artistique. Avec le marché de Wazemmes, Lille possède toutes les potentialités d’un tel lieu. 
 
 

Les marchés de plein air renvoient à la notion de fête et de convivialité par la floraison d’événements 
culturels et artistiques.  
La vitalité d’un marché est fonction de sa dimension interculturelle qui complète les dimensions de la 
mixité sociale et de la diversité économique et commerciale.  
La dimension touristique et patrimoniale des marchés est de plus en plus valorisée : en plus du service 
intrinsèque lié à l’approvisionnement et à l’échange marchand, le marché de plein air reflète une image 
et défend une réputation qui attirent des visiteurs et des touristes. Le marché de Wazemmes a cette 
qualité, il s’est donné une image qui le distingue des autres marchés et il s’est taillé une réputation 
culturelle et patrimoniale, contrairement à d’autres marchés qui n’ont comme fonction que 
l’approvisionnement alimentaire et accessoirement vestimentaire.  
 
 

Les marchés de plein air sont en effet propices à l’animation culturelle et artistique. En fonction de leurs 
attributs urbanistiques, architecturaux et patrimoniaux, ils deviennent une destination touristique. 
 

 

Encadré : Témoignage du Club des Ambassadeurs de 
Wazemmes 
Un dimanche par mois, sauf le mois d’août, les 
Ambassadeurs de Wazemmes exposent, de 9h30 à 13h sur 
une trentaine de panneaux dans les halles de Wazemmes : 
des plans de Wazemmes de 1882 à nos jours et des 
panneaux sur des thématiques qui changent 
régulièrement. De nombreuses personnes s’y intéressent, 
jeunes, nouveaux Lillois, anciens Lillois revenus par 
nostalgie montrer à leurs proches ce qu’était Wazemmes, 
et bien entendu les étrangers de passage à Lille. En plus du Club des Ambassadeurs, des peintres, 
constitués en association, et des miniaturistes exposent également dans les halles de Wazemmes. 
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Dans ce sens, le marché de Wazemmes attire des visiteurs et des touristes qui souhaitent profiter de 
l’ambiance particulière de ce marché emblématique de Lille. Ils viennent généralement en Métro et 
descendent à la « Station de Wazemmes ». On n’imagine pas quelle serait leur surprise en quittant 
l’escalator de cette station. Ils croient pouvoir plonger directement dans l’ambiance de ce marché, 
vantée par certaines annonces publicitaires, ils tombent cependant sur la façade de la CPAM de la rue 
d’Iéna et non sur le fameux marché qui porte le nom de la station du Métro. Aucune signalétique pour 
leur indiquer le chemin. Nos visiteurs et touristes n’ont qu’à suivre les chalands portant des cabas, 
cheminant vers le marché de Wazemmes. 
 
 

La station du Métro la plus proche et la plus appropriée pour visiter ce marché est la Station 
« Gambetta ». Le bon sens supposerait que cette Station s’appelle « Wazemmes », et que celle qui porte 
aujourd’hui le nom de « Wazemmes » soit renommée « Solidarité » par exemple4. 
 
 

L’attractivité dépend également de la temporalité des fréquentations des différents lieux d’un marché. 
À Wazemmes par exemple, deux axes horaires et fonctionnels se distinguent : l’Église et le marché, la 
messe et le commerce, deux usagers différents. À 7 h 30 les lève-tôt prieurs et consommateurs font 
leurs courses pour préparer le repas du midi tandis qu’à 10 heures c’est une version plus touristique et 
de loisirs qui prend de l’importance : c’est-à-dire se promener, prendre un verre, attendre un rendez-
vous ou flâner entre les étals5. 
 
 

         
La célèbre manifestation Wazemmes l’accordéon 

 
 

Le CCC préconise de : 
 
 

- Reproduire au-delàs de Wazemmes les bonnes initiatives, comme celles du Club des Ambassadeurs 
de Wazemmes, pour faire connaitre l’histoire des quartiers et leurs marchés.  

 

- Encourager les associations culturelles à animer les marchés de plein air avec le produit de leurs 
activités et de leurs créativités. 

 

                                                

4
 - L’expertise citoyenne souligne dans ce fait qui peut sembler anodin pour certains, mais d’une très grande importance pour 

un marché qui s’appelle « marché de Wazemmes » ! 
5
 - Il serait très intéressant d’organiser des expositions dans les marchés de plein air, comme le fait le Club des Ambassadeurs, 

mais les contraintes climatiques : le vent, la pluie et les intempéries empêcheraient de tenir des stands ou des panneaux 
d’exposition. D’où les avantages d’occuper un marché couvert comme les halles de Wazemmes. 
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- Inciter les artistes locaux à se produire sur les marchés de plein air. Les arts de rue et la culture 
urbaine trouvent naturellement place. 

 

- Proposer une éphéméride permettant d’inscrire les animations qui pourraient être organisées, sur 
les marchés de plein air, dans le cadre des commémorations ou lors d’évènements culturels et festifs 
récurrents, comme le Marché de Noël, ou les journées du patrimoine, la journée mondiale de 
l’alimentation, la semaine du goût, la semaine du Développement Durable, la semaine de la 
solidarité internationale, etc. 

 

- Indiquer les lieux d’intérêt touristique et culturel autour des marchés de plein air. Comme l’avait 
proposé dans l’avis sur « Bibliothèque municipale de Lille d’aujourd’hui à demain », le CCC souhaite 
que les médiathèques, mais aussi les Musées, puissent ouvrir et accueillir les publics le jour du 
marché. Cela pourrait être le cas de Wazemmes et du Vieux-Lille. 

 

- S’ouvrir sur d’autres traditions culinaires, notamment en lien avec les populations issues de 
l’immigration, les villes jumelées ou les pays frontaliers. Le « bien-manger », le commerce équitable 
et le bio pourront ainsi être valorisés sur les marchés de plein air6. 

 

- Faire intervenir des cuisiniers sur les marchés pour organiser des séances de démonstrations, 
d’apprentissages et d’animations gastronomiques. Des dégustations et des recettes de cuisines 
pourraient être offertes aux chalands. 

 
 

 Le marché de plein air mieux organisé, plus sécurisé et plus agréable à vivre 
 
 

La question de l’organisation logistique et humaine des marchés de plein air n’est jamais fortuite. D’elle 
dépend la sécurisation humaine et sanitaire des lieux, mais aussi la bonne marche des affaires et la 
pérennisation des marchés de plein air. Il nous semble donc primordial d’assurer : 
 

A - une meilleure organisation logistique des marchés de plein air. 
B – une sécurisation optimale des marchés de plein air. 
C – une ambition pour construire les marchés de plein air de demain. 
 
 

A - une meilleure organisation logistique des marchés de plein air. 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air bien organisés aussi bien au niveau de l’espace que des 
fonctions. 
 
 

Les marchés de plein air sont structurés par marchandise. On y trouve généralement des marchands de 
légumes, de fruits et des épices, des Bouchers, des Poissonniers, des Boulangers, des Charcuteries et des 
Fromagers, des Traiteurs, des Fleuristes, des vendeurs de tissus, d’accessoires, de la quincaillerie et de 
vaisselles, des bouquinistes et des disquaires, des brocanteurs et des friperies, etc. La disposition des 

                                                

6 - Selon la réglementation européenne, seuls peuvent être biologiques au sens du règlement : les produits 
agricoles non transformés (fleurs, fruits, œufs, etc.) ; les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation 
humaine (plats cuisinés, pain, etc.) ; les aliments destinés aux animaux ; les semences et matériels de production 
végétative. Ne peuvent être certifiés biologiques : les produits de la chasse et de la pêche ; les produits non 
agricoles (eau, sel) les produits transformés non destinés à l’alimentation (textile, cosmétiques, etc.). 
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marchands nécessite une réorganisation qui exprimera à la fois de la cohérence, du respect de l’hygiène 
alimentaire et de l’esthétique des nouveaux marchés de plein air.  
 
 

On reconnait aisément qu’il est plus difficile de circuler dans le marché de Wazemmes que dans la 
plupart des autres marchés lillois, particulièrement le dimanche. 
L’accessibilité des marchés n’est cependant pas du seul fait de la foule ou de la dimension des linéaires, 
les commerçants sont également responsables de ces difficultés par le stationnement de leur véhicule à 
côté de leurs stands ou à proximité du marché. Les habitants et les riverains, particulièrement à 
Wazemmes, pâtissent des problèmes générés par l’extension des étals et des stands dans les rues 
adjacentes. En plus des problèmes de stationnement, on relève également des problèmes d’incivilité et 
de délinquance. 
 
 

Une politique commerciale de plein air de qualité et d’attractivité suppose une coordination des 
commerçants et des acteurs des marchés de plein air. Or les commerçants de plein air sont considérés 
comme « des individualistes », et donc peu disposés à adhérer à des actions collectives. Ils ne 
s’associeront que s’ils y voient un intérêt personnel concret. Pour avancer malgré ces difficultés, il est 
proposé de créer une « Maison du marché ». Elle aura pour fonction : 
 
 

- L’information, l’accueil et l’orientation des marchands, des clients et des visiteurs : Ces 
derniers trouveront des plans du marché et du quartier (commerces, cafés, Maison Folie, 
bibliothèque, etc.), des listes des commerçants par spécialité, des plaquettes d’information, et la 
vente de cartes postales, de livres sur l’histoire, la géographie et la sociologie des marchés, etc. 

 

- La connaissance et l’observation : Avec le temps, les échanges avec les clients et les visiteurs 
permettraient d’acquérir des connaissances sur les besoins, les attentes et les relations entre les 
chalands et les commerçants. Des rapports d’enquête sur la fréquentation des marchés et sur 
d’autres sujets, comme la satisfaction des usagers, pourraient être assurés par la « Maison du 
marché ». Ces rapports pourraient servir de base à la réflexion et pour proposer des 
améliorations et des actions communes dans le domaine commercial, mais aussi touristique. 
Cela pourrait donner lieu à une politique de valorisation de l’image des marchés et de ses 
acteurs, notamment sur un site Internet dédié. 

 
 

Le CCC préconise donc de : 
 
 

- Créer une « Maison du marché » pour répondre aux attentes des commerçants et des publics en 
termes d’information, de communication et d’évaluation. Située au milieu des marchés les plus 
importants comme celui de Wazemmes, la « Maison du marché » remplirait également une mission 
d’Observatoire des activités des marchés, et réalisera des études relatives au fonctionnement et à 
l’organisation des marchés de plein air. Des partenaires, comme l’Office du Tourisme, les Unions 
commerciales, le Syndicat des commerçants non sédentaires, des associations culturelles, 
d’animation et de sécurité sanitaire et environnementale, pourraient être associés pour appuyer les 
services offerts par la « Maison du marché ». 

 

- Réfléchir, en concertation avec les représentants des forains, à l’élaboration d’une Charte des 
marchés de plein air, dans le même esprit que la « Charte des terrasses lilloises » en direction des 
commerçants, cafetiers et restaurateurs. Elle proposera une nouvelle structuration plus rationnelle 
et plus cohérente, par l’harmonisation des formes et des couleurs pour mettre terme à l’effet bric-à-
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brac de certains stands. Des barnums pliants, multi couleurs en fonction des marchandises, ou des 
bâches spécifiques pourraient être suggérés aux commerçants pour mettre en valeur et leurs stands 
et les produits proposés à la vente. 

 

- Développer des outils permettant de situer des marchés sous forme de guides, de plans, de 
signalétiques lisibles pour mieux orienter les touristes et les consommateurs vers l’emplacement des 
différents commerces et services installés sur le marché7. Ces outils pourraient être diffusés sur les 
stands de la « Maison du marché ». 

 

- Utiliser pleinement Internet pour informer les citoyens de l’accessibilité des marchés de plein air et 

de l’offre existante. Des applications sur Smartphones et ordinateurs pourraient être soutenues dans 

ce sens pour une meilleure géolocalisation des marchés, des produits et des évènements organisés. 
 

- Poursuivre la communication institutionnelle sur l’ensemble des marchés de plein air par la 
création d’un bulletin à destination des commerçants et des consommateurs. 

 

- Proposer un programme de formation pour les commerçants non sédentaire sur leurs métiers et 
son évolution et sur les outils de communication modernes. 

 

- Répondre aux attentes des consommateurs par l’élargissement des horaires selon les rythmes et les 
flux des quartiers. 

 

- Créer une aire de rencontre bien visible avec un totem, comme c’est le cas dans les gares, pour 
faciliter les rendez-vous et éviter les pertes de temps et l’égarement. 

 

- Créer des îlots avec des bancs et des chaises autour d’une buvette ou d’un lieu de dégustation de 
produits, animés par les marchands eux-mêmes, pour davantage de convivialité, surtout à l’heure de 
l’apéritif. 

 

- Installer des fontaines d’eaux courantes potables sur les places des marchés de plein air. 
 
- Installer des sanitaires et sanisettes publics gratuits et permanents sur les places des marchés de 

plein air. Ils doivent être équipés d’un lave-mains, de savon liquide, de papier jetable et d’une 
poubelle, c’est une question d’hygiène publique et de propreté de la ville. 

 
- Encourager les fleuristes à s’installer sur tous les marchés de Lille, Hellemmes et Lomme. 

 
- Créer des zones bleues autour des marchés pour l’organisation et la fluidité de la circulation. À titre 

d’exemple, la commune associée d'Hellemmes a instauré des zones de stationnement gratuites mais 
à durée limitée (zones bleues) à proximité du marché pour faciliter le stationnement. 
 

- Développer des parkings, hors des zones des marchés, notamment Wazemmes, afin d’atténuer le 
problème d’encombrement des rues limitrophes et la gêne causée aux riverains par le stationnement 
des camions et camionnettes des commerçants et des voitures des visiteurs du marché. 

 

- Mettre en place des navettes pour le cheminement des habitants afin de résoudre la question de la 
circulation, du déplacement et de l’engorgement des voies menant aux marchés, notamment celui 

                                                

7
 - Par le passé il y avait un concierge dans les halles de Wazemmes pour informer les visiteurs. 
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de Wazemmes, le dimanche.  
 

- Exiger des commerçants d’afficher le prix des marchandises et indiquer l’origine et la provenance 
des produits. 

 

En termes de la diversification des fonctions, il est opportun de : 
 

- Développer des services annexes sur les marchés, comme un service de réparation d’appareils et 
d’outils ménagers ou encore un service d’accueil de la petite enfance en partenariat associatif, pour 
permettre aux parents de faire leur marché en toute tranquillité. 

 

- Proposer des actions de services publics sur les marchés de plein air, comme l’information et l’aide 
sur la question des Impôts, l’information et les services relatifs à la Sécurité sociale, la campagne 
d’information pour les inscriptions sur les listes électorales, la sensibilisation aux questions de santé 
publique, etc. 

 
 

B – une sécurisation optimale des marchés de plein air. 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air mieux sécurisés face aux risques sanitaires et à la baisse de 
la qualité alimentaire.  
 
 

Le marché de plein air doit être l’endroit où l’on mange le mieux en toute sécurité, et où l’on pense à 
l’environnement.  
Le marché de plein air doit être écologique, il ne doit pas tolérer sur ses étals des marchandises 
chargées de produits chimiques, comme ceux que l’on trouve dans les supermarchés et les grandes 
surfaces.  
Le marché de plein air doit favoriser les produits de proximité et ceux empruntant des circuits courts. Le 
marché de plein air doit proposer des produits de qualité avec des prix raisonnables. Les produits bios et 
de qualité doivent être à la portée de tous les citoyens. Les personnes en situation de pauvreté ne 
doivent plus subir une double peine : le manque de moyens financiers ne leur permet pas de 
consommer des produits sains, et d’être obligé d’acheter des produits moins chers et de mauvaise 
qualité8. 
 
 

La notion de qualité est fondamentale, c’est l’une des façons de restaurer la confiance des citoyens et 
des consommateurs. Cela suppose l'articulation entre la qualité et son coût en fonction des produits, et 
de ce qu'ils apportent en plus sur un marché de plein air par rapport à des produits similaires 
conditionnés ailleurs. Il est possible de lancer une campagne émulative entre des producteurs pour 
offrir une garantie de fraîcheur, de goût, et de qualité. Les marchés lillois pourraient dans ce sens 
favoriser par toute action l'éducation permanente du goût, en sachant bien que de nombreux 
consommateurs n'ont pas pu, pour diverses raisons, exercer ou élargir leur goût pour une alimentation 
variée et inhabituelle. 
 
  

                                                

8
 - Il faut faire attention au discours qui ne tient pas compte des situations socioéconomiques des populations. Les plus 

démunis n’ont pas les moyens de s’offrir des produits bios qui coutent chers. Il faut être plus pédagogique pour les 
sensibiliser pour l’achat des produits plus sains, et les orienter vers des marchands soucieux de la santé publique. 
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Encadré : Le Marché de Gros Lille se veut une référence agro-alimentaire au nord de Paris  
 

Deuxième Marché d’Intérêt National en fruits, légumes et 
fleurs après Rungis, le MIN c'est 3 000 acheteurs 
(restaurateurs, épiciers, fleuristes, marchands, etc.), plus de 
180 000 tonnes de produits commercialisés chaque année 
en provenance de France et du monde. Le marché de gros a 
obtenu en 2011, le premier prix mondial de sécurité 
alimentaire avec la garantie ASHA (Action Sécurité Hygiène 
Alimentaire). Certains grossistes se sont engagés dans la 
démarche « Fel’Partenariat », qui vise à conforter le rôle 
des grossistes, acteurs incontournables de la filière, tant 
dans leur rôle d’apporteurs de produits de qualité et de 
saison, que de conseils à leurs clients. C’est une démarche volontaire et responsable d'autocontrôle 
pour permettre à leurs membres de répondre à leurs obligations réglementaires et aux attentes de leurs 
clients en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité sanitaire et de traçabilité. 
 
Illustration : http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/economie-emploi/euraminalimentaire.html  
 

 
 

Il faudrait adopter une règlementation sélective pour les denrées alimentaires afin d’éviter la 
commercialisation de marchandises saturées de pesticides. Cela constitue un danger pour la santé 
publique et plus particulièrement pour les clients/consommateurs, les exposants/vendeurs et mêmes 
pour les producteurs. Un règlement des marchés de plein air et Halles est en cours d’actualisation. Il 
pourrait inclure les préconisations du CCC sur le registre de la sécurité alimentaire. 
 
 

En plus des produits agricoles qui n’ont jamais vu le soleil, il faut s’inquiéter de l’état des autres produits 
laitiers, d’élevages et halieutiques. 
Cette exigence concerne également les produits textiles, vêtements et habillements, qui pour certains 
sont issus de l’agriculture : Lin ; Laine, Coton, et supposent l’interdiction des pesticides et des adjuvants, 
mais pour d’autres, ils sont fabriqués à partir de produits chimiques qui n’excluent pas des effets 
allergisants.  
 
 

La saisonnalité ne doit plus relever d’un vœu pieux. Les clients sont désormais habitués à consommer 
tout au long de l’année des produits cultivés sous serre dans de lointains pays, qui encouragent non 
seulement l’utilisation des conservateurs et des produits phytosanitaires, dont l’innocuité n’est pas 
mesurée, mais favorisent également l’augmentation des gaz à effet de serre à cause de la production 
intensive, et du transport de longue distance.  
 
  

http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/actualites-metropole-lille/economie-emploi/euraminalimentaire.html
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Encadré : Un constat alarmant, gaspillage alimentaire 
Fruits, yaourts, viandes, fromages, œufs, pains, légumes, pâtisseries … tout y 
passe ! En moyenne, les Français jettent 20 kg de déchets alimentaires chaque 
année. Ce gaspillage de nourriture constitue un scandale éthique et social mais 
aussi un scandale économique et environnemental. Par ailleurs, les entreprises 
de l’agroalimentaire enrichissent souvent des produits en vitamines et en 
minéraux, sous le prétexte de pallier les carences des populations sur le plan 
nutritionnel. L’UFC Que Choisir estime que cet enrichissement est avant tout 
un outil marketing utilisé pour rendre les produits plus attractifs pour le 

consommateur. Or une alimentation variée et équilibrée suffit à couvrir les besoins en minéraux et 
vitamines de chacun. Mieux vaut promouvoir l’équilibre nutritionnel plutôt que d’inciter les 
consommateurs à transformer leur garde-manger en pharmacie. 
 

 
 

Il ne faut pas désespérer pour renverser la tendance. La prise de conscience des citoyens encourage la 
persévérance des producteurs locaux et la multiplication de solutions alternatives, comme les AMAP - 
Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne - qui proposent des paniers selon la 
production saisonnière. Ce système a plusieurs vertus : distribution de produits locaux et de proximité, 
de produits bio et de saison, création d’emploi, pérennisation d’exploitations agricoles paysannes en 
danger de disparition à cause de l’agro-industrie. 
 
 

Les marchés de plein air pourraient jouer un rôle important dans la production respectant 
l’environnement. Des variétés disparues se retrouvent sur certains marchés, grâce à la tendance 
actuelle de produire et manger bio, de promouvoir le local et de saison, la qualité sans les pesticides. 
Cette tendance participe également à la promotion de l’emploi local et de proximité. 
Enfin pour une question de propreté et d’hygiène, l’absence des toilettes constitue une préoccupation 
qui ne trouve pas de solution satisfaisante à Lille, ce qui impacte la réputation des marchés de plein air. 
 
 

Sensible aux questions alimentaires, sanitaires et sécuritaires, le CCC préconise de : 
 
 

- Veiller à la mise en conformité des marchés de plein air aux règles d’hygiène et à la qualité 
alimentaire : respect de la chaine frigorifique, vitrines réfrigérées, équipement électrique, 
alimentation en eau, point d’écoulement des eaux usées, etc. 

 

- Regrouper les professionnels de l’alimentation (bouchers, charcutiers, tripiers, poissonniers, 
traiteurs, fromagers, pâtissiers) le plus près possible des bornes d’alimentation en eau et en 
électricité. L’évacuation des eaux usées ne doit pas être source de pollution. 

 

- Créer un espace pour la récupération des déchets recyclables en partenariat avec des entreprises 
de collectes et de recyclages. 

 

- Améliorer le nettoyage des marchés et revoir le nivellement du sol, les endroits inégaux risquent de 
causer des accidents. 

 

- Assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire par des contrôles réguliers et inopinés. 
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- Vérifier l’étiquetage des marchandises et assurer la traçabilité des produits pour éviter les 
problèmes sanitaires. 

 

- Créer un label qualité pour encourager les pratiques vertueuses des producteurs et des vendeurs 
sur les marchés de plein air, et créer une application sur Smartphone et ordinateur pour le faire 
connaitre. 

 

- Privilégier les produits à circuit-court et des produits locaux alimentaires et textiles et diversifiés 
sur les étals des marchés lillois. 

 

- Initier une campagne de communication pour la promotion des légumes et fruits dits « moches ». 
 

- Inciter les commerçants à arrêter la distribution de sacs plastiques qui constitue une calamité pour 
l’environnement. Les marchés de plein air doivent donner l’exemple par l’utilisation d’emballages 
recyclables9. 

 

- Instaurer des zones sécurisées, en sécurisant notamment les accès aux marchés. 
 

- Identifier clairement les accès de Secours et des Pompiers, et harmoniser le marquage au sol des 
emplacements permanents. 

 
 

C – une ambition pour construire les marchés de plein air de demain. 
 
 

Nous imaginons des marchés de plein air de demain comme des lieux structurant de la ville et de ses 
quartiers. Par leur conception, leur configuration et leur contenu, les marchés de plein air de demain 
seront ces lieux d’attractivité et de rayonnement. Ils sortent de l’ordinaire et s’éloignent de l’offre que 
font les autres commerces, notamment celui des grandes surfaces. Les marchés de plein air ne sont pas 
de simples lieux de rentabilité économique, ils constituent aussi un enjeu urbanistique pour la 
revitalisation des quartiers. 
 
 

Lille a la chance d’être une ville de la diversité spatiale, humaine et culturelle. Elle a le privilège de 
posséder un patrimoine culturel et artistique qui attire les touristes. Elle fait partie des rares villes 
possédant une rivière canalisée « la Deûle » et un Port fluvial. Ville festive, Lille possède plusieurs cordes 
à son arc, elle pourrait leur donner de nouvelles fonctions, notamment en termes de marchés de plein 
vent. 
 
 

Chaque année une centaine de nouveaux marchés de plein air voient le jour en France. Le secteur 
alimentaire progresse au détriment des autres secteurs, notamment le textile. 
Ayant fait plusieurs contributions dans le domaine du rayonnement de Lille, le CCC propose à la Ville 
d’imaginer de nouveaux marchés de plein air permanents, saisonniers ou ponctuels.  
 
  

                                                

9 - Initialement prévue pour le 1er janvier 2016, et reportée une première fois en mars 2016, la publication du 
décret sur l'interdiction des sacs de caisse en plastique à usage unique, qu'ils soient gratuits ou payants, aura 
finalement lieu le 1er juillet 2016. https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008384  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008384
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1 – Un marché aux puces 
 
 

À l’instar du marché aux Puces de Saint-Ouen, Lille, qui est connue par sa grande Braderie du 1er samedi 
du mois de septembre, est invitée à instaurer une tradition de la « brocanterie » par l’ouverture d’un 
marché aux puces, qui pourrait rayonner au nord de Paris. L’espace opportun pour la création de ce 
marché aux puces serait Fives Cail. 
 
 

 

Encadré exemple d’un marché aux puces 
 

1er marché de l’art et de l’antiquité du monde, les Puces de 
Saint-Ouen accueillent 11 millions de visiteurs par an. Le 
week-end, vous y chinerez meubles, antiquités ou 
vêtements en fonction du marché que vous choisirez. De 
nombreux espaces conviviaux tels que cafés, restaurants, 
guinguettes et lieux de concerts  jalonnent votre parcours 
au cœur de l’histoire de la création.  
http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/les-
puces-de-saint-ouen/  
 
 

 
 

2 – Un marché fluvial 
 
 

Le CCC a déjà préconisé, dans l’avis sur le « Tourisme fluvial », Assemblée Plénière du 14 juin 2008, la 
« création d’un marché flottant » dans la gare d’eau aux Bois-Blancs. Des animations fluviales s’y 
organisent, il n’est pas exclu qu’une animation commerciale fluviale s’y créée. 
 

Un marché le long du Canal de la Deûle créerait de l’animation et apporterait du prestige à ce quartier. 
Autour de l’eau d’autres activités culturelles et commerciales pourraient se développer : sur le Quai de 
WAULT et autour du canal sur l’Esplanade le CCC souhaite, comme l’avait exprimé dans l’avis sur « Lille 
la nuit », adopté par l’Assemblée Plénière du 28 janvier 2012, la mise en place de bouquinistes et 
d’artistes qui redonneront vie et dynamisme à ces endroits emblématiques de Lille. 
 
 

 Quai du WAULT - https://www.yelp.fr/biz_photos/quai-du-wault-
lille?select=mIFBIvbvwTbSWu7tJh6-kg 
 
  

http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/les-puces-de-saint-ouen/
http://www.saint-ouen.fr/la-ville-en-action/decouvrir-la-ville/les-puces-de-saint-ouen/
https://www.yelp.fr/biz_photos/quai-du-wault-lille?select=mIFBIvbvwTbSWu7tJh6-kg
https://www.yelp.fr/biz_photos/quai-du-wault-lille?select=mIFBIvbvwTbSWu7tJh6-kg
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 Esplanade du Champ de Mars - http://www.pss-
archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=5  
 
 

 Exemple d’un marché fluvial à Saint Omer 
 
 

3 – Un marché nocturne 
 
 

Ce ne sont que les villes du sud et les villes balnéaires qui ont la chance de profiter des longues soirées, 
notamment l’été pour animer des marchés de plein air nocturnes. Lille pourrait également avoir son 
marché nocturne pour mettre en valeur les produits du terroir, le savoir-faire local, la convivialité et la 
richesse culinaire, artistique et culturelle des gens du nord. Son expérience dans l’organisation de la 
grande braderie du mois de septembre pourrait être mise au profit de ce projet de création d’un marché 
nocturne. 
 
 

 Les marchés de nuit sont nés dans le SUD-EST 
 
 

Mieux apprécié en période estivale, le marché nocturne hivernal ou printanier pourrait également avoir 
son charme, comme le montre le Marché de Noël ou le marché aux fleurs. 
Saint Sauveur serait probablement le meilleur emplacement d’un marché nocturne dans le cadre des 
nouvelles fonctionnalités prévues dans ce nouveau quartier. Le marché nocturne est par essence multi-

http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=5
http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=5


 

Avis n°16-03.CPSCVSPE – « Imaginons les marchés de plein air de demain à Lille, Hellemmes et Lomme» – Adopté 
par l’Assemblée Plénière du CCC du 5 novembre 2016       Page 25 

thèmes, il favorise l’installation d’artisans locaux, de bijoutiers, mais aussi les représentants d’autres 
cultures et arts régionaux et internationaux. L’ambiance nocturne est généralement propice aux 
commerces d’artisanats et de création artistique et à la consommation gastronomique. 
 
 

4 – Un marché Culturel et artistique 
 
 

En dehors des Galeries ou de certaines manifestations, les Arts vont rarement à la rencontre des publics. 
Un marché d’Art pluridisciplinaire pourrait rapprocher les artistes, les amateurs d’Arts et les publics 
profanes. Il n’est cependant pas question de proposer sur les mêmes étals des marchés de plein air des 
produits alimentaires et des tableaux de peintres, des sculptures ou d’autres œuvres artistiques. Il 
s’agirait d’un marché de plein air consacré pleinement à l’Art, c’est un marché 100% culturel qui 
pourrait avoir, en plus de sa fonction d’exposition et de vente, une fonction éducative. Comme pour la 
gastronomie, le goût culturel et artistique est rarement inné, par cette fonction éducative, le marché 
culturel garantirait un accès équitable aux œuvres de qualité. 
 
 

 

 Animation culturelle et artistique au sein d’un marché 
 

 
 

5 – Marchés et foires à thèmes 
 
 

Les marchés éphémères à l’instar du marché aux fleurs incitent à réfléchir à la création d’une série de 
marchés à thèmes pour développer l’animation dans les quartiers : marché de produits bios, de produits 
régionaux, de produits dits exotiques, etc. Et pour plus d’attractivités, la Ville pourrait organiser, en lien 
avec les chambres consulaires et les Unions commerciales, tout au long de l’année, des foires et des 
marchés à thème, comme autant de moments conviviaux et festifs, marchés d’ailleurs, marchés des 
saveurs. Ils seront des rendez-vous incontournables pour les curieux et les gourmets.  
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Encadré : Quelques marchés à thèmes 
 

Marché aux fleurs à Lille 

   Marché spécialisé 
de type« bio » http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable/ou-manger-bio-local-ou-de-saison 
 

 
Marchés de produits locaux http://www.keldelice.com/produits-du-terroir/vente/biere-de-la-braderie-de-lille 

 

 
Animation thématique 
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Annexe : Les marchés de plein air hors Wazemmes 
 
 

Marché du Vieux-Lille regroupe des commerçants spécialisés dans la vente de textile, de la confiserie, 
des produits bios et régionaux, des produits orientaux 
et asiatiques, de la volaille, des primeurs, de la 
fromagerie, de la boucherie, etc.  
Place du Concert, (Bus : n°3-6-9, arrêt Palais Justice), 
Toute l'année le mercredi, vendredi, dimanche, de 7h 
à 14h. 
 
 
 
 
 

 
Marché de Caulier fonctionne mieux le 
dimanche que les autres jours de la semaine.  
Place Madeleine Caulier, (Métro : ligne 1, 
station Caulier, Bus : n°7, arrêt Caulier) : Toute 
l'année le mardi, jeudi, dimanche, de 7h à 14h 
 
 
 
 
 
 
 

Marché des Bois-Blancs regroupe des 
commerçants : primeurs et producteurs fermiers, 
une rôtisserie, la fleuristerie.  
Place Saint-Charles le Samedi de 9h à 14h (Bus : 
ligne 18, arrêt Lille - Saint-Charles), (Métro : ligne 2, 
stations Bois-Blancs et Canteleu) 
 
 
 
 
 

 
 
Marché du Faubourg de Béthune regroupe des 
commerçants primeurs et producteurs fermiers, la 
boucherie, la fromagerie et la confiserie.  
Avenue Verhaeren, Angle rue Frédéric Joliot Curie, (Bus n°12, 
arrêt Chasseurs de Driant) : Toute l'année le vendredi, de 7h 
à 14h 
  



 

Avis n°16-03.CPSCVSPE – « Imaginons les marchés de plein air de demain à Lille, Hellemmes et Lomme» – Adopté 
par l’Assemblée Plénière du CCC du 5 novembre 2016       Page 28 

 
Marché Sébastopol regroupe des commerçants de 
primeurs et des producteurs fermiers, bios et 
régionaux, la boucherie, la fromagerie, des traiteurs : 
pizzas, cuisines du monde, etc.  
Place Sébastopol Métro : ligne 1 - Arrêt République, 
Bus : n°72 - Arrêt Solferino, Bus : n°14 - Arrêt Théâtre 
Sébastopol : Toute l'année le mercredi, samedi, de 7h 
à 14h 
 
 
 

 
Marché Saint-Sauveur regroupe des commerçants, 
des primeurs et producteurs fermiers, la boucherie, 
la poissonnerie, la fleuristerie. 
Angle de la rue Gustave DELORY et l’avenue 
KENNEDY (Métro : Ligne 2, station Mairie de Lille, 
Bus : n°13, arrêt KENNEDY) Toute l'année le mardi, 
de 7h à 14h 
 
 
 
 

 
Marché de Fives Inauguré récemment, ce nouveau 
marché regroupe des commerçants variés, de 
produits régionaux et artisanaux mais aussi des 
commerçants d'arts de la table.  
Place Pierre DEGEYTER, (Bus 13 ou métro ligne 1 arrêt 
Fives) Toute l'année le mardi, de 15h à 19 heures 
 
 
© La Voix du Nord, Photo Thomas LO PRESTI 

 

 
Marché de Lille-Sud regroupe des 
commerçants spécialisés dans la vente de 
livres, la maroquinerie, la vente textile, mais 
aussi des poulets rôtis, produits orientaux, 
articles africains et autres étals primeurs, 
fromagerie, boucherie, etc. 
Place Édith Cavell, (Bus : n°13, arrêt Cavell) : 
Toute l'année le vendredi, de 7h à 14h 
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Marché de Moulins regroupe des commerçants des 
primeurs et producteurs fermiers, livres, fleurs etc. 
Place Déliot, (Métro : Ligne 2, stations Porte d’Arras 
ou Porte de Douai, Bus : n°14, arrêt Porte de Douai 
ou Trévise) : Toute l'année le mercredi, samedi, de 
7h à 14h 
 
 
 
 
 

 
 
Marché Saint Maurice-Pellevoisin regroupe des 
commerçants des primeurs et producteurs fermiers, 
poissonneries, fromageries et traiteurs.  
Parvis de l’église Notre-Dame de Pellevoisin (Bus n°7, 
arrêt Pilon): Toute l'année le mercredi, de 7h à 14h 
 
 
 
 
 

 
Marché de Vauban-Esquermes regroupe des 
commerçants primeurs et producteurs fermiers, la 
boulangerie, la fleuristerie etc. 
Place Catinat, (Bus : n°14, arrêt Catinat) : Toute l'année 
le vendredi, de 15h à 19h 
 
 
 
 
 

 
Marché d’Hellemmes regroupe de nombreux 
commerçants : fruits et légumes, poisson, 
fromage, viande, charcuterie, poulet rôti, etc... 
Quelques stands proposent de l'habillement ou 
des babioles.  
Place Joseph HENTGÈS, rue du Théâtre de 
Verdure et Parking rue de l’Abbé SIX : Toute 
l’année, mercredi et samedi de 7 h à 14 h 
(Métro Hellemmes) 

Photo – ©La Voix du Nord 
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Deux marchés à Lomme regroupent de nombreux 
commerçants : fruits et légumes, poissons, 
fromages, viandes, charcuterie, poulet rôti, etc... 
Quelques stands proposent de l'habillement  
- Rue du Maréchal Foch (Métro: Station Lomme-
Lambersart Bus: 73, Arrêt Lomme Mairie) : Toute 
l'année le samedi, de 7h à 14h 
- Rue Elie PETITPREZ  (Métro : Station Maison 
des Enfants ou Bourg) : Toute l'année le mercredi, 
de 7h à 12h 
 

Photo - © Lomme-des-weppes Skyrock 
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Xavier BONNET, Adjoint au Maire délégué au Commerce, halles et Marchés de plein air 
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation sur le « Imaginons les marchés 
de plein air de demain à Lille, Hellemmes et Lomme » - Avis n° 16-03 CPSCVSP, présenté 
par la Commission Politiques sociales, Cadre de vie et Services aux publics. 
 

      
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la commission Politiques 
Sociales, Cadre de vie et Services aux Publics. 
Une nouvelle fois, je vous remercie pour toute l’attention que vous avez pu apporter à la 
saisine « imaginons les marchés de demain à Lille, Hellemmes et Lomme » et c’est bien 
sûr l’occasion pour moi de souligner l’intérêt immédiat de l’Avis que vous nous avez 
rendu. 
Vous avez su répondre parfaitement à l’imagination souhaitée en formulant moult 
préconisations toutes aussi captivantes les unes que les autres même s’il faut reconnaitre 
que certaines d’entre-elles sont moins faciles à mettre en place que d’autres, voire pour 
quelques-unes en dehors du cadre réglementaire. Aussi, sans répondre point par point à 
toutes les préconisations, j’apporterai juste quelques commentaires précisant mes 
réactions à la lecture de l’Avis. 
 

Bien Cordialement. 
 

****************** 
 

En premier lieu vous avez souligné une des dimensions essentielles des marchés de plein 
air : la solidarité et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

 Déjà Lille, Hellemmes et Lomme veillent aux volumes de fruits et légumes amenés sur 
les marchés afin de limiter les déchets. 

 En favorisant et soutenant l’implantation d’association comme « la tente des 
Glaneurs »  

 Mais ne pourra être retenue la proposition d’un emplacement dévolu au « troc » En 
effet les marchés sont des espaces de commerces réglementés qui se doivent de 
répondre à la liberté du commerce qui régit notre pays, pour y exercer il faut être 
commerçant. 

 

Les marchés lieu de lien social, naturellement les marchés sont des lieux de convivialité, 
je retiendrai surtout 
 

 Tenter de mettre en place une aide pour porter sacs et cabas. 

 Soutenir les demandes de navettes vers les autres quartiers. 

 Prévoir des emplacements dévolus aux associations s’intéressant au bien manger, à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ou de défense du consommateur.  
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Mais le marché ne doit pas devenir en son cœur l’agora politique de la ville mais 
conserver la règle actuelle avec une action militante limitée aux entrées du marché. 
 

Les marchés source d’emploi (52 000 EPT s’ajoutent 150 000 entreprises du secteur) 
 

 Le PLA commerce prévoit la mise en place d’une courte formation de présentation du 
métier et de ses obligations. 

 

Les marchés lieu d’expression culturelle 

 Juste rappeler la présence d’autres associations sur les marchés lillois, avec Caulier 
Fives animations, l’association de quartier sur le marché de Lomme Délivrance 

 Des animations culinaires régulières avec Food et Halles chaque 1er samedi du mois ou 
encore avec Interfel une semaine d’animations au nom de Fraich’attitude. 

 

Des marchés mieux organisés 
 

 Je retiens particulièrement l’idée d’une Charte des marchés de plein air. 

 Déjà le site internet de la Ville de Lille permet de localiser les différents marchés, un 
plan réactualisé doit sortir durant le deuxième semestre 2017. 

 Un vaste projet numérique de soutien au commerce de proximité, Enjoy devrait être 
étendu au commerce non sédentaire dans une deuxième phase. 

 Mettre en place une newsletter à destination des commerçants non sédentaires (CNS) 
et accessible aux consommateurs. 

Mais ne pourra être installée une buvette ; la consommation d’alcool étant interdite dans 
le périmètre des marchés.  
 

Sécurisation des risques sanitaires. 

 Sans avoir vocation à remplacer le service de la Répression des fraudes, le Service des 
Halles et Marchés à un devoir d’alerte vers les services concernés pour tout problème 
constaté. 

 La ville assure la maintenance des équipements nécessaires au respect de la chaine du 
froid. 
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