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Appel à projets relatif à l'agriculture urbaine dans les quartiers 

ANNEXE : DOSSIER TYPE A COMPLETER PAR LE CANDIDAT 

 

En complément de ce dossier type de candidature, la partie III « Modalités de candidature, de sélection et 
d’accompagnement des projets » du cahier des charges de l’appel à projets précise, notamment au sein du 
paragraphe III.1 « Composition et dossiers de candidature » les attendus de chacune des parties développées 
ci-après, et constitue un guide pour leur renseignement.  

Sauf mention contraire, tous les items sont obligatoires et doivent être remplis le candidat. 

 

 

Partie 1 : note de synthèse 

NOM DU PROJET 
 

Agriculture Urbaine NPNRU - Valenciennes Métropole 

« SLOGAN » 
EVENTUEL DU 
PROJET 

 

LOCALISATION DU PROJET 

NPNRU CONCERNE(S) 
Préciser le nom du/des 
quartier(s) visé(s) par le 
projet d’agriculture 
urbaine et la/les ville(s) 
concernée(s)  

Dans cette première vague de l’Appel à Projet, il s’agit de présenter la 
stratégie de Valenciennes Métropole pour le développement de 
l’agriculture urbaine (principes, objectifs, partenariat, méthodologie, 
calendrier de travail...) sur son territoire et spécifiquement sur ses 4 sites 
NPNRU.  

La déclinaison opérationnelle pour chaque site (porteur de projet, 
modèle économique, modalités d’aménagement, gouvernance…) se fera 
en fonction de la maturité des projets (vagues ultérieures de l’Appel à 
Projet) : 

- Chasse-Royale VALENCIENNES & LA SENTINELLE 

- Quartier intercommunal Bleuse Borne – Faubourg de Lille / 
ANZIN & VALENCIENNES 

- La Briquette à MARLY 

-  Le Coq – Chanteclerc à CONDE-SUR-L’ESCAUT 

Il est à noter que si les sites ci-dessus sont ceux concernés par le présent 
Appel à Projet, d’autres sites d’intervention de Renouvellement Urbain 
seront intégrés à la stratégie de développement de l’agriculture urbaine, 
notamment des cités minières, par exemple la cité Cuvinot à ONNAING-
VICQ (400 logements) et la cité Saint-Pierre à CONDE-SUR-L’ESCAUT 
(80 logements) qui font partie du dispositif “Engagement pour le 
Renouveau du Bassin Minier” ainsi que la commune de FRESNES-SUR-
ESCAUT, qui a fait l’objet d’une étude de revitalisation du centre-ville et qui 
a identifié des enjeux de développement de l’agriculture urbaine. 

Une complémentarité sera recherchée entre l'ensemble des sites 
(NPNRU et autres) pour créer une synergie à l'échelle de 
l'agglomération et faire de l'agriculture urbaine un vrai point 
d'attractivité pour ces quartiers. 



 

ANRU - AAP Agriculture urbaine – Juin 2020    
2 

 

PERIMETRE 
GEOGRAPHIQUE 
Préciser si le projet est 
directement situé dans 
le QPV ou à ses franges 
(le cas échéant, préciser 
la distance)1. 

- Chasse-Royale VALENCIENNES & LA SENTINELLE (Quartier 
Prioritaire Dutemple Chasse Royale Saint Waast - La Sentinelle) 

- Quartier intercommunal Bleuse Borne – Faubourg de Lille / 
ANZIN & VALENCIENNES (Quartier Prioritaire : Zone 
Intercommunale des Rives De L'Escaut) 

- La Briquette à MARLY (Quartier Prioritaire Zone Intercommunale 
Faubourg De Cambrai - La Briquette) 

- Le Coq – Chanteclerc à CONDE-SUR-L’ESCAUT (Quartier 
Prioritaire : Lecocq) 

Au sein du cahier des charges de l’Appel à Manifestation d’Intérêt auprès 
des opérateurs (cf. annexe 1), vous trouverez le détail cartographique de 
chaque site NPNRU avec les sites pré-identifiés pour faire l’objet 
d’installation pérennes / temporaires. 

LIEN AVEC LE NPNRU 
ET SES ENJEUX (MAX. 
300 MOTS) 

Il est attendu du 
candidat qu’il justifie la 
cohérence de la 
démarche d’agriculture 
urbaine avec le projet de 
renouvellement urbain, 
notamment en termes 
d’objectifs, de 
programmation et de 
temporalité.  

L’enjeu au cœur du NPNRU est de changer l’image des quartiers pour 
améliorer leur fonctionnement urbain et social. Le programme d’actions 
formalisé dans la convention financière (septembre 2019), prévoit un 
investissement massif sur les logements, les équipements publics, les 
espaces publics… En parallèle, une ambition très forte est portée sur 
plusieurs volets qui sont des vecteurs indispensables du changement 
d’image : le cadre de vie, la participation des habitants, la qualité 
environnementale, l’activité économique… 

La mise en œuvre d’un projet d’agriculture urbaine dans un quartier 
en renouvellement urbain permet de répondre en partie à ces enjeux, 
de par les effets bénéfiques sur le cadre de vie, l’environnement et la 
biodiversité (cf. partie « impact environnemental »), le vivre-ensemble, la 
santé, l’éducation (cf. partie « impact social »), l’économie (cf. partie 
« impact économique »). 

De manière générale, l’articulation entre le projet d’agriculture urbaine et le 
projet de rénovation urbaine sera assurée par : 

- Une articulation fine dans la temporalité du projet urbain : en plus 
de la mise en place d’installations agricoles pérennes (avec des 
cultures en pleine terre, offrant le rendement le plus important) des 
installations temporaires (avec des cultures hors-sols mobiles) 
permettront d’occuper les emprises libérées par les bâtiments 
démolis et en attente d’une nouvelle affectation. Cette pratique 
permettra d’éviter les difficultés de gestion de ces sites tout en 
donnant à voir l’avancement opérationnel du projet de rénovation 
urbaine. 

- La mise en place d’actions de sensibilisation menées en 
parallèle des actions de production (ateliers cuisine, actions 
pédagogiques…) 

- Des projets d'économie circulaire (via le tri à la source des 
biodéchets) 

- Une conception du projet d’agriculture urbaine dans le cadre de 
l’aménagement des espaces publics pour garantir son insertion 
urbaine optimale (condition d’une appropriation par les usagers) 

- Des actions de communication et de marketing permettant 
d’attirer des extérieurs sur le quartier pour le faire connaître et 
véhiculer le changement d’image 

 
1 Une carte distinguant le périmètre du projet est bienvenue et peut être annexée à ce dossier. 
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- Un suivi de la démarche dans les instances existantes (revues 
de projets, comités techniques, de pilotage, comités de gestions 
de site le cas échéant). 

 
Nous avons fait le choix d’une réponse en 2 temps à cet AAP pour asseoir 
la dimension intercommunale de la démarche, qui apporte une réelle 
plus-value : elle permet d’optimiser le partenariat, de bénéficier d’un retour 
d’expériences entre les différentes structures et porteurs de projets, 
et de mutualiser les éventuels moyens humains et / ou techniques 
(outils de transformation par exemple…). La dimension intercommunale de 
notre candidature permettra aux futurs porteurs de projets d’être des 
partenaires et non des concurrents, en favorisant la complémentarité des 
actions dans la sélection des projets par site. 

 

PRESENTATION DU CANDIDAT ET DE SES PARTENAIRES 

CANDIDAT  
Nom et statut 
juridique de la 
structure porteuse du 
projet 

Valenciennes Métropole souhaite co-construire sa réponse avec les 
opérateurs du territoire. Ainsi, nous lancerons un Appel à Manifestation 
d’Intérêt afin de sélectionner un ou plusieurs opérateurs par site NPNRU. Vous 
trouverez en annexe 1 le cahier des charges de cet appel à candidatures. 

Ce cahier des charges reprend les sites pré-identifiés, les attendus et objectifs 
donnés à chaque site NPNRU.  

Nous prévoyons un lancement de l’AMI courant juin/juillet, afin de sélectionner les 
porteurs de projets courant septembre/octobre, en parallèle de la réalisation des 
études de sols. Ainsi, nous pourrons candidater à la 2nde vague de l’appel à 
projet ANRU à l’automne 2020 avec une déclinaison opérationnelle par site 
NPNRU. 

COLLECTIVITE 
CONCERNEE2  
A préciser si la 
collectivité n’est pas 
le candidat 

PARTENAIRES  
Lister l’ensemble des 
partenaires mobilisés 
à ce jour 

Partenaires  mobilisés 

● Les communes concernées 

● Département du Nord 

● Région Hauts-de -France 

● Cantines d’établissements 

scolaires 

● Bailleurs Sociaux (SIGH et 

Partenord) 

● Acteurs sociaux des quartiers 

● Parc Naturel Régional de 

Scarpe Escaut 

● Chambre d’Agriculture 

● Urbanistes et paysagistes 

missionnés sur les espaces 

publics du Faubourg de Lille 

et de Chasse Royale 

Partenaires identifiés et à mobiliser 

● Habitants, dont Conseils 

Citoyens 

● CCAS 

● Centres sociaux 

● Direccte 

● Agriculteurs locaux 

● Entreprises 

● Ehpad 

● CFA horticole de Raismes 

● Syndicat agricoles des jeunes 

agriculteurs 

● Associations de 

commerçants, dont l’union 

commerciale de Valenciennes 

● CCI Grand Hainaut  

 
2 Un élément probant quant au partenariat établi par la collectivité doit être joint au présent dossier. Le candidat ne doit pas se contenter 

de déclaratif. L’absence d’élément probant est un motif de refus de la candidature. 
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● Programme “Vivons en 

Forme” (VIF) de Valenciennes 

Métropole 

● CHAAFIP  

● Urbanistes et paysagistes qui 

seront recrutés dans le cadre 

de la maîtrise d’œuvre des 

espaces publics de La 

Briquette et Chanteclerc-Le 

Coq 

● CERDD 

● Agence Régionale de Santé 

● Réseau associatif TERRE DE 

LIENS3 
 

CONTACT 
PRIVILEGIE 
Indiquer le 
responsable de la 
candidature, sa 
fonction ainsi que ses 
coordonnées 

Nathan ROUZEAU 
Chef de Projet Développement Économique pour les Quartiers 
Politique de la Ville - Valenciennes Métropole 
nrouzeau@valenciennes-metropole.fr 
07 72 35 31 46 

DESCRIPTION DU PROJET 

DESCRIPTION 
SOMMAIRE DU 
PROJET (MAX. 300 
MOTS) 
 

Le projet d’agriculture urbaine de Valenciennes Métropole, dont nous définissons 
ici les grandes lignes de la stratégie, sera mis en œuvre progressivement sur les 
4 sites NPNRU, en fonction de l’avancement respectifs des projets de 
renouvellement des espaces publics. 

Notre projet englobera les thématiques suivantes : 

- Développement d’activités économiques et insertion 
professionnelle dans les QPV 

- Aménagement et cadre de vie 

- Alimentation et santé 

- Sensibilisation et éducation 

- Lien social  

- Biodiversité et environnement 

Pour y parvenir, la typologie des projets sera multiple, en impulsant des micro-
fermes urbaines, des jardins partagés, et des lieux “vitrines” permettant de 

 
3 Terre de liens est un réseau associatif National qui accueille et accompagne les paysans pour leur accès à la terre, 

informe et rassemble le public autour des enjeux fonciers et agricoles, et ancre le projet Terre de Liens dans une 
dynamique citoyenne et locale. C’est aussi une entreprise d’investissement solidaire ouverte aux citoyens, permet à 
chacun de placer son épargne dans un projet à haute valeur sociale et écologique. Le capital accumulé sert à acheter des 
fermes pour y implanter des activités agri-rurales diversifiées. La Foncière loue ces fermes à des paysans engagés dans 
une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine. La Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à 
recevoir des legs et donations de fermes. Elle achète aussi des terres qui risquent de perdre leur usage agricole. Dans 
tous les cas, la Fondation garantit sur ces terres des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à très long 
terme. Terre de Liens participe ainsi à la relève agricole et facilite la transmission intergénérationnelle en installant de 
nouveaux paysans. 

 

mailto:nrouzeau@valenciennes-metropole.fr
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réaliser des actions de sensibilisation. Par ailleurs, nous nous adapterons à la 
temporalité des projets NPNRU, et proposerons des installations pérennes et 
d’autres temporaires. 

Nous travaillons également à construire un projet économiquement viable, en 
assurant une diversification des débouchés économiques, en proposant de la 
vente et livraison de paniers auprès d’habitants et d’entreprises, un 
approvisionnement auprès de cantines scolaires et d’Ehpad, des services et 
prestations aux habitants, des animations et sensibilisations auprès de 
différents publics. 

Afin d’assurer une cohérence avec les projets NPNRU et Politique de la Ville, le 
groupe projet est composé des Directions Renouvellement Urbain, 
Cohésion Sociale et Développement Économique pour les QPV. Nous 
construisons également ce projet en lien étroit avec les villes, les bailleurs 
sociaux, les acteurs sociaux… 

Cette première réponse consiste à présenter l’ambition et la stratégie à 
l‘échelle de l’agglomération en mettant en lumière les sites identifiés, la 
méthodologie et la gouvernance de projet, les objectifs recherchés, le 
modèle économique, la recherche d’opérateurs et de financements… 

Les premières étapes consisteront à lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt 
afin de choisir un ou des opérateurs par site NPNRU. En parallèle, nous 
mènerons des études de sols afin de vérifier leur qualité et leur pertinence à 
accueillir des projets d’agriculture urbaine. 

Suite à cela, nous candidaterons à la 2ème vague de l’Appel à Projets 
Quartiers Fertiles, avec une déclinaison opérationnelle par site NPNRU. 

CALENDRIER  
(MAX. 300 MOTS) 
Préciser le calendrier 
du projet (principaux 
jalons, dépôt de PC, 
durée des études…) 
Rappel : 
l’engagement 
opérationnel de la 
démarche 
d’agriculture urbaine 
doit intervenir dans 
les 24 mois qui 
suivent la sélection 
du projet (OS travaux 
ou équivalent), en 
tenant compte 
néanmoins de la 
saisonnalité. 

● Janvier à mai 2020 : Positionnement du projet d’agriculture urbaine 

dans la démarche NPNRU en lien avec les partenaires (villes, 

bailleurs...) et les structures à associer (potentiels porteurs de projet, 

Département, PNR Scarpe-Escaut, Chambre d’Agriculture, 

établissements scolaires…) : pré-identification des sites à investir, des 

attendus et objectifs des projets ; 

● 1er Juin 2020 : Réponse à la 1ère vague de l’Appel à projet ANRU : 

stratégie globale en matière d'Agriculture urbaine sur les 4 sites NPNRU 

(identification des terrains, conditions de réussites, partenariats, points de 

vigilance, la méthodologie et le calendrier pour identifier les porteurs de 

projet) ; 

● Juin 2020 : Lancement des études de sols ; 

● Juin - Juillet 2020 : Lancement de l’AMI ; 

● Septembre 2020 : Résultats des études de sols ; 

● Octobre 2020 : Choix du ou des opérateurs locaux par site NPNRU 

suite à l’AMI afin d’opérer la déclinaison opérationnelle par site ; 

● Octobre 2020 : Démarrage de l’accompagnement économique et 

juridique des opérateurs pour la consolidation de leurs projets ; 

● Novembre - Décembre 2020 : Dépôt à la 2ème vague de l’Appel à 

Projets ANRU avec une réponse opérationnelle sur les 4 sites 

(modalités d'inscription dans le projet de rénovation urbaine, données 

financières (investissement, fonctionnement...), calendrier de mise en 

œuvre). 
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Le calendrier précis de mise en œuvre opérationnelle sur chaque site sera donc 

explicité dans les vagues successives, en fonction :  

- De l’avancée de la définition du projet d’agriculture urbaine, en lien 

avec les porteurs non identifiés à ce jour : localisation des sites après 

études de sols, définition des types de culture, nature d’activités, modèle 

économique, modalités d’association des habitants... 

- De l’avancement opérationnel du projet urbain, inégal d’un site à 

l’autre : 

- Chasse Royale > engagé opérationnellement : étude de maîtrise 

d’oeuvre en cours, OS travaux programmé au 1er semestre 2021 

/ démarrage des démolitions en 2018 ; 

- Faubourg de Lille > engagé opérationnellement : étude de 

maîtrise d’oeuvre en cours, OS travaux programmé au 2ème 

semestre 2021 ; 

- Bleuse Borne > sites pré-identifiés situés sur des terrains 

aujourd’hui espaces verts ;  

- La Briquette : démarrage des études de maîtrise d’oeuvre fin 

2020 / début 2021 ; 

- Chanteclerc / Le Coq : démarrage des études de maîtrise 

d’oeuvre début 2021 ; 

 

Partie 2 : dossier de candidature 

CONTEXTE DU PROJET 

PRESENTATION DU 
TERRITOIRE (MAX. 
200 MOTS) 

La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) fait partie de 
l’arrondissement du Valenciennois (350 000 habitants) et est située en partie dans le 
Bassin Minier du Nord-Pas de Calais. Le territoire de l’agglomération est composé 
de 35 communes et compte 192 000 habitants. C’est une intercommunalité qui fait 
partie du SCoT du Valenciennois (approuvé en février 2014). Le territoire de 
Valenciennes Métropole se caractérise par : 

➢ Un territoire et une urbanisation atypique : 

o Poids démographique relativement faible de la ville-centre par 

rapport à l’ensemble de l’agglomération : 43 000 sur 192 000 hab.  

o  Urbanisation principalement horizontale (72% de l’habitat est 

individuel) 

 

➢ Une démographie stable 

 

➢ Des revenus par ménage faibles et un taux de chômage plus fort que 

la moyenne nationale : moins de 1 300 € de revenus mensuels par UC en 

2011 (contre 1 450 € à l’échelle départementale) 
o Une attractivité économique polarisée par l’Agglomération centrale 

desservie par deux autoroutes 
 

➢  Un parc d’habitat ancien et dégradé 

o Plus de 50% du parc d’habitat social date d’avant les premières 

réglementations thermiques de 1974 

o Importance du parc privé potentiellement indigne 
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Ces spécificités urbaines ont conduit Valenciennes Métropole à adapter sa politique en 
matière de Renouvellement Urbain, en intervenant dans des contextes urbains différents 
: quartiers d’habitat social, quartiers d’habitat privé, cités minières et ouvrières et 
communes rurales. (cf. annexe 2 : cartographie de la feuille de route de Valenciennes 
Métropole en matière de Renouvellement Urbain). 

ARTICULATION DU 
PROJET AVEC LES 
DISPOSITIFS ET 
INITIATIVES 
EXISTANTS SUR LE 
TERRITOIRE (MAX. 
300 MOTS) 

Ex : articulations 
avec les initiatives en 
matière d’agriculture 
traditionnelle ou 
urbaine, les 
stratégies agricoles 
du territoire, tels que 
les PAT, le contrat de 
ville ou d’autres 
dispositifs issus de la 
politique de la ville… 

Le projet d’agriculture urbaine portée par l’agglomération s’articulera avec de 

nombreuses initiatives locales existantes autour des thématiques suivantes : 

1)  La promotion de l’alimentation saine et de la santé 

-  Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut labellisé “Projet Alimentaire 

Territorial” a organisé des ateliers participatifs en 2019 et a permis la mise en 

place d’actions concrètes (exemple concernant la lutte contre le gaspillage 

alimentaire : création d’un réseau social anti-gaspi (Le Food Troc) pour les 

producteurs et les habitants ayant un surplus de fruits ou légumes) ; restaurant 

potager zéro-déchet (approvisionnement en autoproduction et circuits-courts). 

- Valenciennes Métropole porte le Programme de prévention santé “Vivons en 

Forme” (VIF) depuis 2007 qui offre l’accès à un large éventail de formations, 

outils et plans d’actions, autour des questions de l’alimentation, de l’activité 

physique et du bien-être. Le but est d’accompagner les familles à modifier en 

profondeur et durablement leur mode de vie, grâce à la mobilisation des acteurs 

locaux et l’intervention de diététiciennes auprès des enfants et des parents au 

sein des écoles des quartiers ciblés, pour garantir la santé et le bien-être de 

tous, prévenir le surpoids et l’obésité chez l’enfant, contribuer à réduire les 

inégalités sociales de santé en matière d’alimentation et d’activité physique. 

2)  Les initiatives autour de la réduction des déchets 

- Valenciennes Métropole porte un Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilé visant à réduire la quantité de bio-déchets 

collectés (promotion du compostage individuel, partagé, du tri à la source, avec 

le recrutement d’une guide-compostrice en 2019) et   réduire le gaspillage 

alimentaire (accompagnement des cantines et promouvant des gestes « anti-

gaspi ») 

-  Les déchaînés du bocal : Projet pilotage (en cours de définition de faisabilité) 

soutenu par Valenciennes Métropole qui vise à relancer la réutilisation et le 

réemploi des emballages alimentaires en verre en circuit court sur le territoire du 

valenciennois (consigne). 

3)  Les initiatives des Villes, centres sociaux, avec une visée sociale, 

soutenues par le Contrat de Ville (cf. partie impact social)  

4)  Les installations existantes à proximité (cf. partie impact économique) 

Le présent AAP favorisera l’entrée active des quartiers ciblés dans cette dynamique 

territoriale. Grâce à la mise en place d’une gouvernance dédiée, le portage par 

l’agglomération de la démarche d’agriculture urbaine permettra de créer du lien 

entre ces différents dispositifs et de systématiser leur mise en place dans les 

quartiers NPNRU. 

AMBITION ET OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE 
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TYPE DE PROJET 
ET OBJECTIFS 
RECHERCHES 
(MAX. 600 MOTS) 

Préciser le type de 
projet et d’activité 
envisagés, leurs 
objectifs stratégiques 
et leurs contributions 
aux enjeux du 
quartier et/ou du 
territoire 

Valenciennes Métropole souhaite développer plusieurs typologies de projets 
d’agriculture urbaine afin d’atteindre des objectifs multiples. 

Nos projets d’agriculture urbaine sont à double finalité : ils visent à la fois à produire des 
biens ou des services destinés à être commercialisés tout en assurant des 
missions à caractère urbain, environnemental, social et pédagogique. Ainsi, nous 
souhaitons développer des projets de micro ferme urbaine, de jardins partagés et de 
lieux vitrines ; chaque projet ayant des objectifs propres. 

1) Les projets de micro ferme urbaine : 

- Ouvreront au développement d’activités économiques dans les quartiers 
prioritaires et à créer des emplois locaux. Ces activités permettront la 
réinsertion professionnelle et sociale de publics éloignés de l’emploi. De plus, 
ces activités pourront contribuer à un retournement d’image et d’attractivité 
de ses territoires. 

- Assureront une production agricole. Pour fonctionner pleinement, ces fermes 
devront être viables économiquement, malgré des coûts d’investissement et de 
fonctionnement conséquents. Nous explorons donc les multiples débouchés 
économiques de ces activités : vente et livraison de paniers, 
approvisionnement de cantines, prestations et animations d’ateliers, services de 
transformations, accueil d’évènements… Nous détaillerons plus spécifiquement 
ces débouchés dans l'encadré “impact économique”. 

2) En parallèle, nous souhaitons également développer des projets d’agriculture 

urbaine à vocation non marchande tels que les jardins partagés. Les jardins 

partagés sont des espaces de convivialité et de production potagère, animés 

collectivement, afin de développer des liens sociaux de proximité par le biais 

d’activités sociales, culturelles ou éducatives, accessibles au public. Les 

projets de jardins partagés sont moins coûteux mais disposent d’une production 

limitée. Ils reposent principalement sur la mobilisation des habitants et la 

disponibilité du foncier. 

 

3) Lorsque ce sera possible, nous veillerons à développer des “lieux vitrines” de 

la démarche d'agriculture urbaine où les efforts seront particulièrement portés 

sur la convivialité (qualité des aménagements, mobilier dédié…) et sur 

l’équipement en matériels de transformation (pour réaliser des ateliers 

cuisines, des espaces de ventes…). L’objectif est de faire connaître la 

démarche auprès d’un public extérieur aux quartiers, tout en favorisant le 

changement d’image de celui-ci. Une articulation fine sera alors nécessaire avec 

les structures existantes type maisons du projet, centres sociaux…  

La complémentarité de ces types d’installation permettra de : 

- Développer des actions de sensibilisation au sein des structures sociales 
présentes dans les quartiers et entre eux, vectrices de mobilisation habitante et 
de lien social 

- Mettre en place des projets pédagogiques avec les écoles et collèges 

- Promouvoir une alimentation durable de qualité, le travail des acteurs locaux, 
pour la santé des habitants 

- Participer à la qualité du cadre de vie, en accompagnant la requalification 
complète des espaces publics et surtout en redonnant une vocation à des friches 
et du foncier vacant 

- Œuvrer à la biodiversité et à un développement durable 

IMPACT 
ECONOMIQUE 

Les activités agricoles sur les différents sites NPNRU veilleront à proposer un impact sur 
le quartier en termes de développement d’activités économiques et de création d’emplois 
locaux. 
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En matière de 
création d’emplois, 
d’accompagnement à 
la montée en 
compétences et de 
renforcement de 
l’attractivité 
économique, de 
débouchés liés à la 
commercialisation, 
de plus grande 
autonomie 
alimentaire, etc.  

Ces projets seront utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en 
situation d’exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle. 

En effet, parmi ces ETP créés, une majorité seront à destination de publics éloignés 
de l’emploi et pourront bénéficier de financements de la Direccte, permettant ainsi 
d’alléger les coûts de fonctionnement, et de recruter davantage de personnes.  

Selon le statut (entreprises d’insertion, chantier d’insertion, coopérative d’activités, 
AMAP…) de la structure porteuse du projet, nous pourrons intégrer plus ou moins de 
subventions publiques, avec un degré de plafonnement du chiffre d’affaires. A titre 
d’exemple : 

● Entreprise d’insertion : aide au poste d’environ 10.500 € par an avec un chiffre 

d’affaires plafonné à 70% du budget total ; 

● Chantier d’insertion : aide au poste d’environ 20.000 € par an avec un chiffre 

d’affaires plafonné à 30% du budget total ; 

● Coopérative d’activité : aide au poste moins intéressante avec un plafond de 

chiffre d’affaire moins restreint. 

Nous construirons notre modèle économique notamment en fonction du statut des 
opérateurs choisis. En effet, nous aurons soit à nous appuyer davantage sur les aides 
aux postes, soit sur le développement du chiffre d’affaires. 

Notre objectif est donc de s’appuyer sur l'agriculture urbaine pour permettre à des 
salariés en insertion de créer de la valeur, sur des projets visibles par tous, au 
cœur de la ville. Le vivier d'emplois et d'activités recelé par l'agriculture urbaine peut 
permettre des parcours d'insertion très riches, à l’image de 2 structures existantes sur le 
territoire : 

- La ferme Urbaine de Dutemple (Valenciennes), installée en chantier 

d’insertion et gérée par le CAPEP, est un projet initié en décembre 2016 dans 

un quartier voisin de Chasse-Royale. Il s’agit d’un lieu d’insertion 

professionnelle, de production d’une nourriture saine vendue à prix bas, et 

d’éducation aux enjeux de la protection de l’environnement et à l’importance du 

bien manger. 

- La Ferme du major (Raismes) : L’association a pour « vocation 

l’accompagnement de jeunes adultes particulièrement démunis et en rupture 

sociale et familiale, afin de les aider à acquérir les éléments nécessaires pour 

s’adapter au monde du travail et à s’intégrer dans la société. L’association a le 

caractère exclusif de bienfaisance et d’assistance. 

Ce parcours se fondera sur la mise en situation de travail, de la formation, et un 
accompagnement socio-professionnel. Encadrés par des maraîchers, les salariés en 
insertion participeront au bon fonctionnement, à l’animation et l’exploitation des 
parcelles. Les activités des salariés seront très variées : préparation de semis, cultures, 
récoltes, conditionnement des produits, vente... Elles s’accompagnent d'une formation 
comprenant des aspects pratiques, d'autres plus théoriques (vente, gestion, animation). 
Un conseiller en insertion professionnelle accompagnera les salariés à élaborer leur 
projet professionnel. En effet, l’objectif n’est pas que ces salariés se destinent tous à 
travailler dans l’agriculture urbaine, mais davantage à travailler sur leur montée en 
compétences et leur confiance en soi dans le cadre d’une situation professionnelle. 
Nous aurons à étudier le taux de sorties positives des personnes (formation, retour à 
l’emploi, création d’activités). 
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Outre l’aspect d’insertion professionnelle, nous devons assurer la viabilité économique 
de ces projets afin qu’ils soient durables dans le temps. Nous explorons donc plusieurs 
débouchés économiques :  

1) Les produits seront tout d’abord vendus en circuit direct sur 

l'exploitation, en paniers ou par le biais de marchés locaux 

 

- Les habitants des quartiers seront les premiers à en bénéficier. Nous 

réfléchissons donc à opter pour une politique de vente proposant des tarifs 

différenciés et adaptés aux revenus de la clientèle. Nous étudierons la 

cohérence de cet aspect avec différents partenaires (Département, acteurs 

sociaux, villes…).  

- La vente à bas coûts auprès des habitants des quartiers limitera de fait notre 

chiffre d’affaire et bénéfices. Ainsi, nous réfléchissons à élargir notre cible de 

clientèle (particuliers hors QPV, entreprises…) et notre offre de services 

(ateliers, prestations…), afin d'accroître notre potentiel chiffre d’affaires. En effet, 

nous souhaitons développer des activités de livraisons de paniers auprès 

d’entreprises et sites économiques du territoire, tels que les Rives Créatives 

(sites d’excellence regroupant 1000 étudiants et une quarantaines entreprises 

du numérique) et Transalley (site d’excellence composé d’incubateurs et 

d’hôtels d’entreprises autour des mobilités innovantes). Nous pensons à 

valoriser cette production également sous la forme de services de traiteur et 

d’activités de transformation.  

 

2) Néanmoins, selon plusieurs études, la vente de la production agricole ne 

finance en moyenne que 26% d’un projet. Nous souhaitons donc développer 

des services et prestations connexes pour valoriser économiquement 

cette production : 

- Nous réfléchissons notamment à approvisionner plusieurs cantines 
scolaires d’établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées…) et 
d’EHPAD. Les collèges Chasse Royale à Valenciennes (cf. annexe 3), Jules 
Ferry à Anzin, Alphonse Terroir à Marly et Josquin des près à Condé-sur-
l’Escaut sont notamment intéressés. En effet, la politique du Département 
recommande l’approvisionnement local (définit par un rayon de 150km) des 
cantines scolaires. En moyenne, celles de Valenciennes Métropole 
s’approvisionnent à hauteur de 20% en produits locaux. Approvisionner ces 
cantines leur permettraient à la fois d’améliorer ce pourcentage et de se 
positionner sur une production d’hyper-proximité. 

- Par ailleurs, nous mettront en place des partenariats pédagogiques avec les 
établissements scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes à la production et 
l’alimentation locale, ainsi qu’aux thématiques de circuits courts, de valorisation 
et de gestion des déchets, de compostage… 

A titre d’exemple, nous envisageons des partenariats avec le Collège Chasse 
Royale, qui via la « Loi EGalim » développe un intérêt pour travailler les 
thématiques du gaspillage alimentaire, de l’éco-citoyenneté, et de la 
consommation locale. Nous imaginons proposer des ateliers de 
sensibilisation au compostage et à la valorisation des déchets à des 
classes de SVT. Par ailleurs, nous pensons créer des passerelles avec la 
filière SEGPA cuisine du collège composée d’élèves de 3ème et 4ème qui se 
destinent à des CAP cuisine/restauration. Nous pourrons potentiellement 
mobiliser des subventions publiques afin de cofinancer ces ateliers de 
sensibilisations pédagogiques. 

En parallèle, en lien avec l’article sur les repas végétariens de la loi EGaim, 
nous pensons développer un volet production de légumineuses et 
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céréales, ainsi que des ateliers de sensibilisation à la substitution des 
protéines. 

- Nous pourrons également développer l’approvisionnement de la grande 
distribution, qui développe de plus en plus des partenariats avec des 
producteurs locaux. 

- Nos sites proposeront des prestations d’animation et d’ateliers divers : 
ateliers cuisines, conseils en bonnes pratiques, mise en route d’un potager 
auprès de particuliers (pas uniquement destinés aux habitants issus des QPV), 
accueil de partenaires, locations d’espaces (ex : séminaires d’entreprises). Ces 
prestations payantes pourront nous permettre de financer partiellement les 
postes gérant le fonctionnement et l’animation des sites. 

Par ailleurs, il nous semble primordial de valoriser l’aspect qualitatif de nos actions, 
non mesurable économiquement. En effet, nous avons pour objectif d’œuvrer et de 
promouvoir la création d’emplois locaux, le lien social, l’aménagement du 
territoire, l’entretien de sites délaissés, la qualité et la saisonnalité des produits 
alimentaires. 

Dans notre modèle économique, afin d’assurer le fonctionnement des activités, nous 
nous appuierons sur des bénévoles ou des salariés dont les salaires ne dépendent 
pas de la production agricole. Par ailleurs, nous tenterons de mobiliser du mécénat 
de fondations et d’entreprises afin de cofinancer ces activités.  

>>> Nous souhaiterions être accompagné par un bureau d’étude dans le montage 
économique de ces activités afin de mesurer l’exploitation et la viabilité de chacun 
des sites. 

IMPACT SOCIAL 

En matière de 
renouvellement des 
dispositifs 
d’animation du 
quartier, de 
sensibilisation, de 
services rendus à la 
population, de 
cohésion sociale, etc.  

➢ L’agriculture urbaine comme vectrice de liens sociaux 

L’agriculture urbaine constitue un vecteur fort pour créer ou recréer du lien social au 
sein d’un quartier en changement, en rendant les habitants acteurs de leur cadre de 
vie au sein des jardins partagés qui sont envisagés dans le projet global.  

Le fonctionnement du NPNRU implique le relogement de la grande majorité des 
habitants des quartiers hors site. Ainsi, l’agriculture urbaine permettra de développer 
les liens entre les habitants restants et ceux touchés par des réhabilitation/ 
résidentialisation de leurs logements, et avec les futurs habitants, autour de projets 
communs et positivement perçus par les populations.  

A ce titre, nous envisageons également l’Agriculture urbaine comme un moyen de 
rapprocher les habitants des logements locatifs sociaux et ceux du parc privé. En 
effet, la mixité sociale reste un enjeu central des projets de Renouvellement Urbain, et 
pour y parvenir le développement de lieux fédérateurs est crucial (école, lieux 
culturels, mais aussi les espaces extérieurs…).  L’alimentation est un sujet qui 
concerne l’ensemble de la population : grâce aux “ateliers-cuisine”, “après-midi récolte”... 
notre projet d’agriculture urbaine permettra de mettre l’alimentation au centre des 
discussions entre les habitants et de favoriser le vivre-ensemble (échange de 
recettes, préparation des fêtes de voisinage…) à long terme.  

➢ Valoriser le quartier et ses habitants 

Ces projets, au travers des ateliers, lieux totems apporteront un changement de regard 
des habitants extérieurs aux quartiers. Nous remarquons que les habitants 
perçoivent, en majorité, positivement leur quartier. Cependant, c’est le regard et les 
jugements que posent les personnes extérieures qui sont les plus durs, et que les 
habitants s’approprient pour eux-mêmes. L’agriculture urbaine contribuera ainsi à 
désenclaver le quartier et à offrir une nouvelle image du quartier. 

Aussi, ces projets apporteront des changements de pratiques et des changements 
de perception des habitants sur leurs pratiques. En effet, l’écologie ou encore 
manger sainement des produits locaux de qualité restent socialement connotés et perçus 
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comme l’affaire des personnes “aisées”, qui ont les moyens de consommer autrement. 
Les ventes directes, et avec des tarifs préférentiels pour les habitants des quartiers visés, 
et la mise en place d’ateliers, permettront de changer leurs habitudes alimentaires, et 
leurs perceptions des pratiques “admises” ou non admises.  De plus, le travail avec les 
écoles, les sensibilisations qui y seront menées et l’articulation avec le programme 
Vivons en Forme (VIF) déjà en place, alimenteront cette normalisation des pratiques 
alimentaires, en touchant les enfants, puis leurs familles par ricochet. 
 

➢ Vers un Urbanisme Favorable à la Santé (impacts 

environnemental et social) 

La transformation progressive du cadre de vie des habitants engendrera une 
amélioration favorable à la santé globale tournée vers la notion de bien-être : 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définissant la Santé comme « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». En effet, tournée vers la qualité de la vie, la santé 
devient la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part s’adapter à celui-ci” (OMS, Charte 
d’Ottawa 1986). 

 

A titre d’exemple, plusieurs structures dans les sites NPNRU s’appuient déjà sur 
l’Agriculture Urbaine pour tisser du lien social avec les habitants et favoriser la cohésion 
sociale. Quelques projets en cours / récents sur les sites NPNRU : 

>>> Quartier de la Briquette à Marly>>> 

La ville porte une action, financée dans le cadre de la programmation Contrat de Ville 
2020, visant à fabriquer et implanter dans le quartier des carrés potagers, 
jardinières et bac à compost, en lien avec l’école et le centre social. Il met l’accent 
sur l’enjeu de mobilisation des habitants et de création d’espaces de vie favorables au 
vivre-ensemble. Il conviendra d’ancrer le projet dans la poursuite de celui-ci, autour des 
enjeux de lien social et de sensibilisation des habitants, de tous âges, ainsi que de la 
gestion temporaire des espaces (cf. ci-après). 

>>> Quartier du Faubourg de Lille (Valenciennes) et Bleuse Borne (Anzin)>>> 

Pour la Bleuse Borne, la réhabilitation et résidentialisation de la Cité minière du Mont de 
la Veine à Anzin en 2019, compris dans le périmètre NPNRU, a amené une action de 
réappropriation du quartier, par des réflexions menées sur les espaces verts, et la 
création d’un verger partagé, géré par les habitants. Un des terrains identifiés par cet 
AAP jouxte ce verger et permettra de faire du lien entre les pratiques habitantes et 
professionnelles, en lien avec le futur aménagement de la place commerciale de la 
Bleuse Borne (site de projet NPNRU). 

Aussi, depuis 2017, le Contrat de Ville finance l’épicerie solidaire d’Anzin pour la 
création de jardins collectifs et d’actions pédagogiques sur l’alimentation saine et 
durable.  

Concernant le Faubourg de Lille, la Nouvelle Forge a développé un projet pour 
l’intervention d’une designeuse graphique en matière d’agriculture urbaine, pour 
la création de jardinières. Ce travail est en lien étroit avec les habitants. D’autre part, le 
Conseil Citoyen et la Maison de Quartier du Faubourg de Lille ont inauguré en juillet 
2019, et font fonctionner, un espace partagé de potagers hors sol et de 
composteurs. 

>>> Condé-sur-l’Escaut>>> 

La ville développe régulièrement des actions avec et pour les habitants. Le CCAS et le 
Centre Social sont très impliqués et à l'initiative de nombreuses actions. Des actions liés 
à l’alimentation et au jardinage sont mises en place. Les prochaines rénovations (Cité 
minière St Pierre) intègreront des espaces dédiés aux cultures puisque actuellement des 
habitants se sont auto appropriés des parcelles non occupés pour y cultiver des 
légumes. 
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IMPACT 
ENVIRONNEMENTA
L 

En matière de 
contribution à la 
biodiversité, à la 
désartificialisation 
des sols, à la 
transformation du 
cadre de vie, etc.  

Liés aux enjeux de la 3ème Révolution Industrielle (REV3 Hauts-de-France) et de 
transition écologique, notre projet présente plusieurs bénéfices pour le cadre de vie et 
l’environnement :  

➢ Agriculture raisonnée  

Le cahier des charges de l’Appel à Manifestation d’Intérêt intégrera des exigences sur 
le type d’agriculture à mettre à place : il s’agira d’une agriculture raisonnée / 
responsable qui cherche à ne pas utiliser de produits phytosanitaires afin de préserver 
la biodiversité (protections des insectes pollinisateurs), la qualité des sols et de l’eau.  
Pour autant, nous n'exigeons pas l’atteinte du label bio afin de ne pas pénaliser le modèle 
économique de la structure. La mise en place de cette démarche à l’échelle 
intercommunale permet :  

- D’animer un réseau des porteurs de projets pour échanger sur les 
pratiques, les difficultés… 

- De mutualiser les formations à destination des porteurs de projet pour 
améliorer leurs pratiques, accompagner l’innovation de techniques alternatives 
(permaculture…). 

➢ Réduction des déchets 

Conformément au cahier des charges de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, et en lien avec 
les services de Valenciennes Métropole qui gèrent la prévention et la gestion des 
déchets ménagers, les porteurs de projets devront proposer des solutions pour 
favoriser la réutilisation des ressources organiques des ménages (déchets de 
cuisine et déchets verts) pour les cultures (culture en lasagnes, keyholes, paillage des 
tontes, broyage des branchages, compostage). Dans le cadre de sa politique de 
prévention des déchets, Valenciennes Métropole accompagnera les porteurs de projet 
dans cette mission (par la mise à disposition de matériel (broyeurs, composteurs) par 
exemple. 

Il est à noter aussi qu’une démarche est en cours de réflexion à l’échelle des 4 sites sur 
la récupération des matériaux issus des démolitions. Ceux-ci pourront être réutilisés 
(bois, fenêtres, etc.) pour créer des structures, abris, serres, etc. 

➢ Gestion de l’eau 

Valenciennes Métropole est maître d’ouvrage des aménagements des espaces publics. 
La gestion alternative des eaux pluviales est un enjeu majeur, afin de diminuer les 
eaux de ruissellement et favoriser l’infiltration des eaux de pluie. 

Les équipes de maîtrise d’œuvre sont d’ores et déjà associées à la démarche afin de 
réfléchir à des solutions qui permettraient aux porteurs de projet de récupérer 
l’eau de pluie (stockage, raccordement…). Ces éléments techniques seront détaillés 
pour chaque site. 

Les partenaires bailleurs et opérateurs logements seront systématiquement 
sensibilisés à la nécessité d’accompagner la démarche d’agriculture urbaine en mettant 
en place des récupérateurs d’eau de pluie. 

➢ Transformation du cadre de vie  

La stratégie de développement de l’agriculture urbaine dans les sites NPNRU intègre la 
distinction entre installations pérennes (les plus productives) et d’installations 
temporaires. En effet, dans un projet de renouvellement urbain, le rythme des 
démolitions et des constructions laisse parfois des terrains “en attente” pendant plusieurs 
mois, voire des années, conduisant les propriétaires de ces terrains qui rencontrent des 
difficultés de gestion à mettre en place des dispositifs de sécurisation inesthétiques 
(enrochements pour éviter les gens du voyage, clôtures anti-franchissement...) qui 
véhiculent une mauvaise image au quartier. 

Le phénomène de transition est normal dans des projets de renouvellement 
urbain, mais nous devons veiller à éviter l’apparition de friche urbaine, pour offrir 
aux habitants un cadre de vie qualitatif. C’est pourquoi nous proposons que des 
installations d’agriculture urbaine temporaires soient mises en place sur les terrains en 
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attente d’une nouvelle affectation. Pour ne pas ralentir le rythme de mise en œuvre 
opérationnelle du projet, nous proposons que les cultures se fassent dans des bacs hors-
sols, qui seraient donc mobiles, d’un site à l’autre et même d’un quartier à l’autre 
(mutualisation entre les sites). 

L’appropriation de ces installations par les habitants est un facteur clé de succès. C’est 
pourquoi nous envisageons :  

- De faire réaliser les bacs par des structures locales, reconnues par les 
habitants 

- De mettre à contribution les enfants du quartier pour “décorer” les bacs 
(liens avec activités pédagogiques) 

- D’organiser un événement convivial à chaque “mise en route” du site 
temporaire 

Cette logique d’aménagements temporaires est donc également un moyen de 
communiquer autour du projet de renouvellement urbain (programme, calendrier…). 

Conscients que le rendement n’est pas le principal objectif de ces installations 
temporaires, nous les envisagerons davantage comme des lieux privilégiés pour 
« tester » des pratiques agricoles innovantes et différenciantes (ex. production 
légumineux, permaculture…). 
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SUIVI 
(FACULTATIF) 

Pour chaque objectif 
stratégique 
recherché :  

- le candidat le 

décline en 

résultats chiffrés 

à atteindre  

- puis en 

indicateurs à 

suivre  

Lien social :  

 

- Nombre de participants (adultes/enfants) aux ateliers 
développés autour de l’environnement/alimentation 

- Nombre de projets liés à l’amélioration du cadre de vie 
portés par les habitants (dont FTU) 

- Nombre de structures sociales des quartiers 
mobilisées dans la démarche d’ensemble // nombre 
d’actions qu’elles proposent en lien avec les porteurs 
des projets 

- Nombre d’actions de sensibilisation portées par les 
établissements scolaires (articulées avec le 
programme VIF) 

 

Insertion 
professionnelle : 

 

- Nombre d’ETP créés  

- Parmi ces ETP, le nombre en insertion 

- Taux des sorties positives (formation, retour à 
l’emploi, création d’activités). 

- Montant des cofinancements aux postes en insertion 
(ANRU, Direccte, Département…) 

Développement 
économique : 

 

- Nombre de projets développés : micro fermes 
urbaines, jardins partagés, lieu totem… 

- Montant des ventes : vente direct, paniers, marché... 

- Montant des transformations 

- Nombre de structures mobilisées et approvisionnées 
(cantines, entreprises, Ehpad…) 

- Montant et volume de l’approvisionnement de ces 
structures  

- Nombre et montant des prestations payantes 

Environnement :  

 

- Superficies exploitées (m²) 

- Nombre d’espèces cultivées 

- Quantité de matière valorisée (compost, paillage, 
broyat) - en m3 

- Quantité d'eau importée sur site (à faire tendre vers 0) 

- Quantité de phytosanitaire entrant sur site (à faire 
tendre vers 0) 

- Evolution de l’état faunistique et floristique aux abords 
(étude de diagnostic à réaliser en 2020/2021 puis en 
2028 à la fin de projet). 
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STADE D’AVANCEMENT 

ETAT DE LA REFLEXION 

Si des diagnostics ou études 
dédiées à l’agriculture 
urbaine ont d’ores et déjà été 
menés, les conclusions 
opérationnelles sont 
présentées ici. 

Le cas échéant, de 
premières réalisations 
physiques d’un projet 
d’agriculture urbaine plus 
global peuvent être 
présentées 

Pour le moment, peu d’études et de diagnostic ont été menés sur la question de 
l'agriculture urbaine. 
 

>>> Recensement jardins partagés 

Valenciennes Métropole en partenariat avec le Parc Naturel Régional a recensé 
il y a plusieurs années les différentes initiatives locales liées aux jardins 
collectifs, partagés… Plusieurs types d’organisations, de fonctionnement ont 
pu être recensés dans le document. Cette étude pourra constituer une base de 
travail pour maintenir l’existant et créer une dynamique locale suivant les besoins 
du territoire. 

 

>>> PLUI  

Un diagnostic des installations agricoles a été réalisé dans le cadre du PLUI, 
en lien avec la Chambre d’Agriculture. Dans le cadre de la rédaction de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt, son analyse approfondie permettra d’identifier les 
paramètres permettant de favoriser l’inscription de notre projet d’Agriculture 
Urbaine dans le contexte agricole plus général de notre territoire, afin de créer 
des complémentarités.  

 

>>> Travaux de recherche 

Valenciennes Métropole et la ville de Condé-sur-l’Escaut ont été associés à la 
rédaction de la thèse de Mme Marie VEYS intitulée : « Comment favoriser 
l’accessibilité à une alimentation durable pour tous sur le territoire du Parc 
Naturel Régional de Scarpe Escaut » (Thèse professionnelle du Mastère 
Spécialisé® IGE Expert en Environnement et Développement Durable Option 
Ingénierie et Gestion de l’Environnement). Nous nous appuyons sur ce travail 
pour identifier les facteurs clés de succès et les points de vigilance au 
développement de l’Agriculture Urbaine sur le territoire de Valenciennes 
Métropole. 
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PLAN D’ACTIONS 
DEMANDEES AU 
FINANCEMENT 

Présentation des actions à 
réaliser (études, travaux, 
acquisitions, activités…) en 
précisant pour chacune a 
minima :  

- le pilote de l’action ;  

- les contributeurs à l’action 

(en cofinancements ou en 

moyens humains)4 ;  

- son articulation avec le 

projet d’agriculture urbaine 

global ; 
- ses objectifs 

opérationnels ; 

- son contenu et ses objets 

de dépenses associés ; 

- son calendrier prévisionnel 

et ses modalités de 

réalisation ;  

- son budget estimatif ;  

- son niveau de criticité ; 

- le cas échéant, ses 

modalités pratiques 

nécessaires à sa mise en 

œuvre. 

Le programme d’études et 
d’ingénierie nécessaire à 
l’engagement et la réalisation 
du projet, et pour lequel un 
financement est sollicité, doit 
être clairement explicité. 

Pour les projets les moins 
avancés, le plan d’actions 
devra faire apparaitre les 
études restant à mener, la 
feuille de route et les jalons 
clés pour mener à bien le 
projet5 

- Etude des sols : calendrier et portage 

Les études de sols et de pollutions seront lancées par Valenciennes Métropole 
sur les sites pré-identifiés avec les communes pour réaliser les installations 
pérennes. L’objectif est d’obtenir des informations sur l’état de ces terrains 
avant la clôture de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, afin que les potentiels 
candidats puissent intégrer ces éléments dans leurs réponses (et proposer 
d’autres méthodes et/ou sites en fonction des résultats). 

 

- Accompagnement dans le montage économique et l’exploitation 
des sites 

Nous souhaitons que Valenciennes Métropole et les futurs opérateurs des sites 
puissent être accompagnés par une étude de faisabilité et un 
accompagnement du montage économique de chaque site. 

Nous travaillerons au modèle économique de l’exploitation du site en 
consolidant les dépenses (volume de production agricole, nombre de création 
de postes, aménagement du foncier…), en fonction des potentiels partenariats 
et débouchés économiques (ateliers, ventes, approvisionnement, livraison, 
transformation…). 
 
Cet accompagnement pourrait débuter lorsque chaque opérateur aura été choisi 
par l’AMI, et en amont de la 2nd vague de dépôt de l’appel à projets ANRU. 
 

 

FONCTIONNEMENT DU 
PROJET 

Présenter les modalités 
(techniques, juridiques, 
économiques…) 
d’exploitation et d’animation 
envisagées au-delà de la 

Cet aspect sera précisé dans notre candidature à la 2ème vague de l’appel à 
projets. 

 
4 Si des demandes de financement correspondant au projet d’agriculture urbaine ont été émises au titre du NPNRU, elles sont à exposer 

explicitement. 

5 Cette section doit être complétée par un récapitulatif des financements sollicités (cf. partie 4). 
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réalisation du projet, selon un 
phasage cohérent (durée 
d’amorçage notamment)6 

GOUVERNANCE ET PILOTAGE OPERATIONNEL DU PROJET 

RESPONSABILITES/COMP
ETENCES DU CANDIDAT 
ET DES PARTENAIRES 

Préciser la répartition des 
responsabilités entre 
partenaires 

Valenciennes Métropole pilote la réponse et les démarches d'agriculture 
urbaine sur les 4 sites NPNRU.  

Elle s'appuiera sur plusieurs opérateurs qui auront à assurer le fonctionnement 
et l’exploitation des parcelles identifiées.  

En parallèle, nous comptons nous appuyer sur un écosystème de partenaires 

: 

Implantation locale 
Appui 

économique/insertion 
Expertise 

Communes Entreprises 
Parc Naturel Régional 

de Scarpe Escaut 

Acteurs sociaux du 

quartier 

Cantines scolaires / 

Ehpad 

CFA horticole de 

Raismes 

Habitants 
Etablissements 

scolaires 

Chambre d’Agriculture/ 

syndicat agricoles des 

jeunes agriculteurs 

Bailleurs Sociaux Direccte Agriculteurs locaux 

Agriculteurs locaux Département 
Conservatoire des 

espaces naturel 

 Région 
Centre régional des 

ressources génétiques 

 Agriculteurs locaux  

 

 

ACTEUR(S) DU 
QUARTIER :  

Préciser les acteurs du 
quartier mobilisés et  
comment le projet valorise 
les collaborations avec les 

A ce stade, les villes ont été mobilisées pour la réponse à cet appel à projet. 
Avec elles, nous avons identifiés les acteurs qui seront à mobiliser dans la mise 
en œuvre du projet sont :  

➢ Les centres sociaux et maisons de quartier des 4 territoires 

- Les centres sociaux de l’agglomération sont regroupés au sein de 

l’Association des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes, sur 

 
6 Cette section doit être complétée par une description plus poussée du modèle économique envisagé pour le projet (cf. partie 3). 



 

ANRU - AAP Agriculture urbaine – Juin 2020    
19 

 

acteurs du quartier 
(associations, habitants, etc.) 

laquelle s’appuyer pour porter des projets mutualisés, mobiliser d’autres 

centres sociaux extérieurs aux quartiers ciblés. 

- Seule à ne pas disposer d'un centre social sur son territoire, la ville 

d'Anzin peut cependant s'appuyer sur un réseau d'acteurs sociaux 

dynamique. Parmi eux, l'Epicerie Solidaire qui propose à ses usagers, 

depuis 2019, des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes et à une 

alimentation saine et durable dans le cadre du développement d'un 

jardin partagé. Elle pourrait donc, dans la continuité de son action, 

bénéficier de l'expertise ou des expérimentations du porteur de projet 

pour développer son offre 

 

➢ Les conseils citoyens et comités de quartiers existants sur les 

4 territoires 

- Le conseil citoyen du Faubourg est notamment très moteur dans 
ces démarches et ouvert au portage d’actions allant en ce sens 

➢ La Nouvelle Forge (pépinière d’entreprises installée sur le site 

des Rives Créatives de l’Escaut à côté du Faubourg de Lille) 

pour le développement d’actions de design en agriculture urbaine 

est une ressource pour le territoire sur laquelle s’appuyer 

 

➢ La Maison du Vélo, présente au Faubourg de Lille, pour le 

déploiement des circuits courts dans les quartiers 

 

➢ Les établissements scolaires situés dans les quartiers NPNRU 

- Le collège Chasse Royale à Valenciennes 

- Les écoles maternelles et élémentaires (à l’instar de l’école 
Mandela de Marly, qui se mobilise et accompagne le projet de 
jardins partagés en cours sur le quartier de la Briquette). 

DISPOSITIF DE PILOTAGE 
EN PHASE DE MONTAGE 
PUIS DE DEPLOIEMENT 
DU PROJET  

Préciser si une équipe projet 
dédiée est mise en place 
ainsi que la gouvernance du 
projet 

Valenciennes Métropole a composé une équipe projet afin d’assurer la mise en 
œuvre de ce projet. Cette équipe est composée : 
 

➢ Direction du Renouvellement Urbain : 
○ 1 cheffe de projet Renouvellement Urbain en charge du suivi 

des sites Chasse Royale et Faubourg de Lille (Valenciennes) et 
Bleuse Borne (Anzin) 

○ 1 chef de projet Renouvellement urbain en charge du suivi des 
sites La Briquette (Marly) et Chanteclerc le coq (Condé sur 
Escaut) 

 

➢ Direction de la Cohésion Sociale/Politique de la Ville : 
○ 1 chargée de mission en charge de l’animation territoriale et de 

la cellule “observation, suivi, évaluation” 
○ 1 chargé de mission en charge de la gestion urbaine de 

proximité et de l’animation territoriale 
○ 1 chargée de mission santé 

 

➢ Direction Développement Economique et Emploi : 
○ 1 chef de projet développement économique pour les quartiers 

politique de la ville et NPNRU 
Par ailleurs, nous créons également des liens avec les différentes politiques 
publiques métropolitaines : 

● Economie Sociale et Solidaire 
● Axe insertion du Contrat de Ville 
● Axe santé du Contrat de Ville 
● Plan Climat 
● Politique zéro déchets  
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● Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) 

 
Cette transversalité des directions vise à assurer une cohérence avec les 

projets NPNRU et Politique de la Ville des sites concernés. 

 

Nous construisons également ce projet en lien étroit avec les villes, les 

bailleurs sociaux, les acteurs sociaux, les habitants. 

 
Des instances de gouvernance, tels que des Comité Politique et Comité 
Techniques d’Agriculture Urbaine, seront mis en place avec les différents 
partenaires afin de décider et informer des avancées des projets. En parallèle, 
nous informerons les partenaires des avancées lors des Copils et Cotech 
Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale. 
 

DIMENSION INNOVANTE 

QUALIFICATION DU 
CARACTERE INNOVANT 
DES ACTIONS 
ENVISAGEES (MAX. 600 
MOTS) 

Il est entendu que la mise en 
place inédite d’actions 
relatives à l’agriculture 
urbaine dans le quartier ne 
sera pas considérée comme 
une innovation en soi, et que 
les champs 
d’expérimentation devront 
être explicités. La pertinence 
de l’innovation proposée 
devra être démontrée 

La véritable dimension innovante des projets ne peut, à l’heure actuelle, être 

développées puisque les exploitant.es, porteurs de projets n’ont pas été recrutés 

et les conditions de faisabilité précises ne sont pas définies. Cet aspect sera mis 

en avant dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui va être lancé par 

l’agglomération. Toutefois, certains éléments déjà évoqués ci-dessus marquent 

l’originalité de notre candidature : 

 

➢ La dimension intercommunale 
Le pilotage intercommunal de ce projet permettra d’augmenter la portée du 

projet, en créant des synergies entre les dispositifs, les parties-prenantes 

dans une logique de mutualisation des moyens plutôt que de concurrence. 

Le soutien politique et technique de l’Agglomération permettra aux porteurs de 

projets de bénéficier de partenariats solides avec les autres partenaires 

institutionnels (approvisionnement des cantines par exemple…), démarche 

plus difficile à mener pour un porteur de projet sans la caution institutionnelle.  

 

➢ La diversité des typologies de projet 

- Ayant pour ambition de se développer à l’échelle de 4 sites, le projet 
d’agriculture urbaine de l’agglomération souhaite s’appuyer sur des 
typologies d’agriculture urbaine diversifiés : jardins collectifs 
associatifs, micro-fermes en intra-urbain, low tech en s’appuyant 
notamment sur les caves disponibles, à Chasse Royale ou à La 
Briquette. 

- La production de légumineuses et céréales sera également 
encouragée afin de promouvoir la réduction de consommation de 
viande, notamment dans les cantines (cf. repas  végétariens de la loi 
EGalim), en parallèle de la mise en place d’ateliers de sensibilisation à 
la substitution des protéines. 

 

➢ La diversité des modèles économiques 
Les projets qui seront développés prendront une forme économique hybride, 

comprenant différentes sources de revenus (d’activité productive, de débouchés 

liés à la transformation des matières premières, d’ateliers de sensibilisation) et 

de subventions. Également, pour assurer une viabilité économique, 

nécessairement précaire au démarrage, les projets s’appuieront sur des postes 
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en insertion ainsi que sur la participation des habitants, et donc sur du bénévolat 

pour une petite partie des activités qui seront proposées.  

 

Partie 3 : modèle économique du projet 

 

Un détail du modèle économique et du compte de résultats sera intégré à la réponse de la 2ème vague en 
automne 2020, une fois la sélection des opérateurs par site NPNRU effectuée. 

Néanmoins, nous pouvons déjà délimiter et cibler les contours des postes de recettes et dépenses des projets 
d'agriculture urbaine :  

RECETTES DEPENSES 

Subventions 
publiques 

Fonctionnement :  
- - Direccte (aide aux postes en 

insertion) 
- - DRAAF (Direction Régionale de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Forêt) dans le cadre du PNA 
(Programme Nationale pour 
l’Alimentation) 

- - ANRU 
- - Département 
- - Valenciennes Métropole (Contrat 

de Ville) 
Fonctionnement 

Salaires : 
 

- Coordination du projet 
(Valenciennes Métropole) 

 
- Exploitation et animation 

des sites (opérateurs) 
 

- Loyers fonciers et locaux 
 

- Consommations et 
charges 

 

- Annuités amortissement 
 

- Plan et outils de 
communication 

 

Investissement : 
- - ANRU 
- - Région (Dispositif Politique de la 

Ville) 
- - DRAAF (Direction Régionale de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des 
Forêt) dans le cadre du PNA 
(Programme Nationale pour 
l’Alimentation) 

Vente 

Ventes directes 
Paniers 
Transformation 
Services de traiteur 

Investissement 

- Aménagement du foncier 
et sites 
 

- Equipements et matériels 
 

Approvisionne
ment 

Cantines scolaires 
Ehpad 
Grande distribution 

Activités 
connexes 

Ateliers 
Animations 
Prestations 
Locations d’espaces 

Financements 
privés 

Fondations 
Mécénat 
Bénévolat 
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Partie 4 : Récapitulatif des financements sollicités 

 

1. Les demandes de financement portent sur les objets suivants :  

Famille de 
dépenses 

Objet 

En études et 
missions 
d’ingénierie 

➢ Etude de faisabilité économique : 
Accompagnement à l’échelle de l’agglomération pour stabiliser les modèles 
économiques des 4 sites et exploitations : production agricole, postes de 
dépenses/recettes, stabiliser les débouchés économiques... 
 

➢ Etudes de sols et de pollution : 
 
Réalisation de sondages permettant, sur les sites pré-identifiés, de vérifier la 
compatibilité des terres avec la pratique agricole (teneur des sols, présence de 
pollution…). 
 

En investissement   

En personnel ➢ Financement de 20% d’un ETP (Valenciennes Métropole) en charge 

de la coordination opérationnelle, administrative et financière du projet de 

juillet 2020 à décembre 2022 : coordination des différents acteurs, 

lancement de l’AMI, mobilisation des financeurs potentiels… 

 

 

Lors de la réponse à la 2nd vague, nous ciblerons des demandes de financements : 

- En personnel : cofinancement des postes dédiés à l'exploitation et animations des sites d’agriculture 
urbaine 

- En investissement : installations techniques pour assurer l’opérationnalité des projets et la 
mutualisation entre les opérateurs (locaux de stockage, transformation, distribution, 
commercialisation…) 
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2. Les demandes de financement sont les suivantes :  

Famille de 
dépenses 

Assiette €HT de financement 
Montant de financement 

sollicité  

Autres 
cofinancemen

ts 
prévisionnels  

(y compris 
fonds propres 

du MOA) 

En études et 
missions 
d’ingénierie : 
 -accompagnement 
économique 

20.000€ 10.000 € (50%) Valenciennes 
Métropole 

 - études des sols / 
pollution 

88.000 € 26.400 € (30%) Valenciennes 
Métropole 

En investissement    Vague 2 

En personnel  

 100% ETP 20% ETP 

Juillet à 
décembre 
2020 

21.760 € 4.352 € 

2021 43.520 € 8.704 € 

2022 43.600 € 8.720 € 

Total 108.880 € 21.776 € 
 

21.776 € (20%) Valenciennes 
Métropole 

Total  58 176 €  

 

Préciser le cas échéant les besoins en fonds propres / prises de participation.  

 

3. Financement au titre du NPNRU 

Si des demandes de financement ont été émises au titre du NPNRU pour des actions touchant au projet 
d’agriculture urbaine, au titre notamment des opérations d’aménagement, les dépenses qui leur sont liées sont 
à expliciter.  

 

4. Autres demandes 

Valenciennes Métropole est intéressée pour intégrer un réseau d’agriculture urbaine, afin de bénéficier 
d’expertise et de retours d’expériences. Par ailleurs, nous sommes intéressés pour bénéficier 
d’accompagnements et de formations, notamment pour les futurs opérateurs des sites afin d’affiner leurs 
compétences et développement de projets. 
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ANNEXE 1 

Première trame de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour identifier les futurs porteurs de 

projet (version de travail) 

 

Appel à manifestation d’intérêt - Agriculture urbaine 

Contexte 

L’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) a lancé fin janvier un appel à projets visant à soutenir 
financièrement des projets d’agriculture urbaine accompagnant et s’implantant dans les quartiers inscrits au 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Une convention cadre a été signée entre 
l’agglomération et l’ANRU en juillet 2019, actant des grands principes d’aménagement. Valenciennes 
Métropole est maître d’ouvrage des espaces publics sur les quartiers concernés. D’autres actions de 
renouvellement urbain concerneront les équipements publics ainsi que des démolitions/reconstructions de 
logements, ancrant les quartiers concernés pour des travaux s’échelonnant jusqu’en 2030.  

Valenciennes Métropole souhaite co-construire sa réponse avec les associations et/ou exploitants agricoles 
du territoire. Pour ce faire, nous lançons un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner un opérateur 
par site NPNRU. 

Vous pourrez vous appuyer sur le dossier de candidature type. Vous pouvez prendre contact au préalable 
avec M. Nathan Rouzeau (n.rouzeau@valenciennes-metropole.fr) pour lui faire part de votre projet et vous 
faire accompagner dans son montage. 

Attendus et critères 

Objectifs : 

Le projet proposé doit avoir une visée productive et marchande, avec un modèle économique viable et 
répondre à plusieurs objectifs ci-dessous : 

● Développer des activités économiques ; 
● Proposer une démarche et des parcours d’insertion professionnelle ; 
● Améliorer le cadre de vie et s’ancrer dans l’aménagement des quartiers en renouvellement urbain; 
● Promouvoir une alimentation saine et de qualité ; 
● Développer des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement; 
● Favoriser le lien social avec et entre les habitants des quartiers; 
● Promouvoir la biodiversité et l’environnement. 

 

Financement : 

L’appel à projets de l’ANRU peut à la fois financer de l’ingénierie, du fonctionnement ou de l’investissement. 
Une priorité sera portée à la mise en cohérence du projet d’agriculture urbaine dans le cadre du projet urbain. 

Typologies de projets : 

Valenciennes Métropole disposant de 4 quartiers inscrits au NPNRU, la complémentarité entre les projets 
proposés site par site sera recherchée. Nous souhaitons impulser plusieurs types de projets d’agriculture 
urbaine qui auront différents objectifs à atteindre. Par exemple, vous pourriez développer : 

● Micro Ferme Urbaine : développement d’une production agricole ; 
● Lieu totem vitrine : animation et sensibilisation auprès de divers publics (scolaires, particuliers, 

entreprises…) ; 
● Jardins partagés : mobilisation des habitants et création de lien social. 

 
Par ailleurs, parmi ces actions, il conviendra de : 
 

● Proposer des actions hors sol pour aller vers les habitants et répartir les actions sur différents sites 
pour bien mailler le quartier ; 

● Inscrire son projet dans différentes temporalités en proposant des installations pérennes et d’autres 
temporaires, en fonction des avancées des projets de Renouvellement Urbain, notamment en 

mailto:n.rouzeau@valenciennes-metropole.fr
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prévision de la gestion de l’attente des reconstructions de logements et éviter la multiplication de 
friches dans les quartiers. 

 
Ecosystème de partenaires : 

Pour bien mener votre projet, il sera également nécessaire de s’appuyer sur un écosystème de partenaires, 
tels que : 

Implantation locale Appui économique Expertise 

Communes Entreprises 
Parc Naturel Régional de Scarpe 

Escaut 

Acteurs sociaux Cantines / Ehpad CFA horticole de Raismes 

Habitants Etablissements scolaires 
Chambre d’Agriculture/ syndicat 
agricoles des jeunes agriculteurs 

Bailleurs Sociaux Direccte Agriculteurs locaux 

Agriculteurs locaux Département  

 Région  

 Agriculteurs locaux  

 

Volet “Insertion Professionnelle” : 

Les activités agricoles sur les différents sites NPNRU devront avoir un impact sur le quartier en termes de 
développement d’activités économiques et de création d’emplois locaux. Le vivier d'emplois et d'activités 
recelé par l'agriculture urbaine peut permettre des parcours d'insertion très riches. Ainsi, les projets devront 
favoriser la réintégration des personnes en situation d’exclusion ou de difficulté sociale ou professionnelle.  

En effet, parmi les Équivalent Temps Plein créés, une majorité devront être à destination de publics éloignés 
de l’emploi et pourront bénéficier de financements publics, permettant ainsi d’alléger les coûts de 
fonctionnement, et de recruter davantage de personnes.  

Selon votre statut (entreprises d’insertion, chantier d’insertion, coopérative d’activités, AMAP, exploitant 

agricole…), vous pourrez intégrer plus ou moins de subventions publiques, avec un degré de plafonnement 
du chiffre d’affaires. 

Il sera nécessaire d’accompagner cette mise en situation de travail, et de la coupler avec de la formation, de 
l’encadrement et de l’accompagnement socio-professionnel autour des projets professionnels des salariés en 
insertion, afin d’assurer leur montée en compétences. Les salariés en insertion auront à participer au bon 

fonctionnement, à l’animation et l’exploitation des parcelles. Il sera nécessaire de mesurer et étudier le taux 
de sorties positives des personnes en insertion (formation, retour à l’emploi, création d’activités). 

 

Volet “Développement Économique” : 

Afin d’assurer un modèle économique viable, il est nécessaire d’explorer et de diversifier les débouchés 
économiques. Il est donc nécessaire de développer des prestations connexes (en moyenne la vente de la 
production ne finance que 26% du projet). 

● Ventes en circuit direct sur l'exploitation, en paniers ou par le biais de marchés locaux ; 
● Livraison de paniers aux entreprises et particuliers ; 
● Activités de traiteur, de restauration et de transformation ; 
● Approvisionnement de cantines scolaires et d’Ehpad ; 
● Approvisionnement de la grande distribution ; 
● Prestations d’animation et d’ateliers divers : ateliers cuisines, conseils en bonnes pratiques, mise 

en route d’un potager auprès de particuliers (pas uniquement destinés aux habitants issus des 
QPV), accueil de partenaires, locations d’espaces (ex : séminaires d’entreprises) ; 
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● Partenariats pédagogiques avec des établissements scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes 
à la production et l’alimentation locale, ainsi qu’aux thématiques de circuits courts, de valorisation 
et de gestion des déchets, de compostage ; 

● Valorisation du qualitatif non mesurable économiquement : création d’emploi, lien social, 
aménagement du territoire, entretien de sites délaissés, alimentation locale et de qualité…  

 

Volet “Lien social” : 

 

- L’agriculture urbaine comme vectrice de liens sociaux 

L’agriculture urbaine constitue un vecteur fort pour créer ou recréer du lien social au sein d’un quartier en 
changement, en rendant les habitants acteurs de leur cadre de vie au sein des jardins partagés qui sont 
envisagés dans le projet global.  

Le fonctionnement du NPNRU implique le relogement de la grande majorité des habitants des quartiers hors 
site. Ainsi, l’agriculture urbaine permettra de développer les liens entre les habitants restants et ceux touchés 
par des réhabilitations et résidentialisations de leurs logements, et avec les futurs habitants, autour de projets 
communs et positivement perçus par les populations.  

Il est essentiel que les projets visent la participation des habitants et développent des liens avec les structures 
de proximités (centres sociaux, associations, CCAS, ..) pour identifier et mobiliser les habitants autour de la 
démarche d’agriculture urbaine.  

- Valoriser le quartier et ses habitants 

Les projets, au travers des ateliers, lieux totems ou autre, devront contribuer au changement de regard des 
habitants extérieurs aux quartiers. Nous remarquons que les habitants perçoivent, en majorité, positivement 
leur quartier. Cependant, c’est le regard et les jugements que posent les personnes extérieures qui sont les 
plus durs, et que les habitants s’approprient pour eux-mêmes. Des actions de communication à l’attention des 
habitants du quartier et des extérieurs pourront venir accentuer ce travail. 

- Proposer des services aux habitants les plus précaires 

Les projets devront rester attentifs à la poursuite de la cohésion sociale, en proposant des activités ou services 
à destination des publics fragilisés, ou visant à leur participation active sous des formes bénévoles. 

 

Volet “Alimentation et santé” : 

Les projets devront viser des changements de pratiques et des changements de perception des habitants sur 
leurs pratiques. En effet, l’écologie reste socialement connotée et est perçue comme l’affaire des personnes 
“aisées”, qui ont les moyens de consommer autrement. Les ventes directes, et avec des tarifs préférentiels 
pour les habitants des quartiers visés par exemple, ou la mise en place d’ateliers, permettront de changer 
leurs habitudes alimentaires, et leurs perceptions des pratiques “admises” ou non admises.  De plus, le travail 
avec les écoles et les sensibilisations qui y seront menées alimenteront cette normalisation des pratiques 
alimentaires, en touchant les enfants, puis leurs familles par ricochet.  

 

Volet “cadre de vie et environnement” : 

o Agriculture raisonnée : 

Développer une agriculture raisonnée et responsable qui cherche à limiter de manière drastique l’usage de 
produits phytosanitaires afin de préserver la biodiversité (protections des insectes pollinisateurs), la qualité 
des sols et de l’eau.  Pour autant, nous n'exigeons pas l’atteinte du label bio afin de ne pas pénaliser le modèle 
économique de la structure. 

o Réduction des déchets des ménages 

En lien avec les services de Valenciennes Métropole qui gèrent la prévention et la gestion des déchets 
ménagers, les porteurs de projets devront proposer des solutions pour favoriser la réutilisation des ressources 
organiques des ménages (déchets de cuisine et déchets verts) pour les cultures (culture en lasagnes, 
keyholes, paillage des tontes, broyage des branchages, compostage). Dans le cadre de sa politique de 
prévention des déchets, Valenciennes Métropole accompagnera les porteurs de projet dans cette mission (par 
la mise à disposition de matériel (broyeurs, composteurs) par exemple). 

o Gestion et récupération de l’eau 
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La gestion alternative des eaux pluviales est un enjeu majeur, afin de diminuer les eaux de ruissellement et 
favoriser l’infiltration des eaux de pluie. Les équipes de maîtrise d’œuvre sont d’ores et déjà associées à la 
démarche afin de réfléchir à des solutions qui permettraient aux porteurs de projet de récupérer l’eau de pluie 
(stockage, raccordement…). 

o Transformation du cadre de vie 

La stratégie de développement de l’agriculture urbaine dans les sites NPNRU intègre la distinction entre 
installations pérennes et installations temporaires. En effet, dans un projet de renouvellement urbain, le rythme 
des démolitions et des constructions laisse parfois des terrains “en attente” pendant plusieurs mois, voire des 
années. 

Nous devons veiller à éviter l’apparition de friche urbaine, pour offrir aux habitants un cadre de vie qualitatif. 
Ainsi, nous souhaitons que des installations d’agriculture urbaine temporaires soient mises en place sur les 
terrains en attente d’une nouvelle affectation. Pour ne pas ralentir le rythme de mise en œuvre opérationnelle 
du projet, les cultures pourront se faire dans des bacs hors-sol, mobiles. 

L’appropriation de ces installations par les habitants est un facteur clé de succès. Il pourrait être intéressant : 

- de faire réaliser les bacs par des structures locales, reconnues par les habitants ; 
- de mettre à contribution les enfants du quartier pour “décorer” les bacs (liens avec activités 

pédagogiques) ; 

- d’organiser un événement convivial à chaque “mise en route” du site temporaire. 
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Sites NPNRU identifiés 

Valenciennes Métropole souhaite développer des projets d’agriculture urbaine sur ses 4 sites NPNRU. Au sein 
de chaque site, différents fonciers et friches ont été identifiés. 

1. Chasse Royale /// VALENCIENNES 

 

o Informations complémentaires 

● Travailler avec les 2 communes concernées : Valenciennes et La Sentinelle ; 

● Développer des liens avec le collège Chasse Royale (approvisionnement, projets 
pédagogique…) ; 

● Impulser des débouchés économiques : vente avec le SPAR ? Marché ? ; 

● Impliquer les acteurs du quartier : maison du projet, Odyssée, Collège/Ecole, centre social 
(démarche de compostage et de cultures en bac, avec la participation des jeunes du 
quartier), habitat inclusif. 

 

2. Faubourg de Lille /// VALENCIENNES 

Sur ce site, il n’y a pas de terrains identifiés pour mener une activité agricole productive. Nos attentes sont 
davantage de créer du lien avec l’aménagement des espaces publics, et notamment la gestion des ordures 
ménagères et la végétalisation. Sur ce site, il est donc attendu le développement d’actions de sensibilisation 
au compostage et à la réduction des déchets. 

Le Conseil Citoyen et la Maison de Quartier Beaujardin ont mis en place et font vivre un “espace partagé” 
comprenant des bacs de culture hors sols et des composteurs collectifs. Ils souhaitent essaimer ce 
fonctionnement sur d’autres espaces du quartier. 
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3. Bleuse Borne /// ANZIN 

Nous souhaitons développer des projets sur les terrains n°1 et n°3 ci-dessous : 

 

 

 

o Informations complémentaires : 

● Développer une activité économique de type "ferme urbaine" reposant sur l'organisation 
de chantiers d'insertion et dont la production alimenterait en produit biologique des 
cantines scolaires ; 

● S’appuyer sur la préexistence de pratiques agricoles sur site (jardins ouvriers) ; 

● S’appuyer sur l’existence de fonciers avec une superficie confortable, extensible et 
disponible sur le long terme, et d’un cadre paysager favorable du terril (biodiversité, 
patrimoine, histoire, sport, nature…) ; 

● S’appuyer sur un réseau d’acteurs sociaux dynamique, notamment l'Epicerie Solidaire qui 
propose à ses usagers des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes et à une alimentation 
saine et durable dans le cadre du développement d'un jardin partagé. 

● Développer des activités et débouchés économiques, en impulsant des liens avec la future 
place commerciale de la Bleuse Borne, le site des Rives Créatives et Europescaut. 
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4. La Briquette /// MARLY 

 

 

 

● Informations complémentaires : 

● Impulser des liens avec l’action de la ville, financée dans le cadre de la programmation 
Contrat de Ville 2020. Elle vise à fabriquer et implanter dans le quartier des carrés 
potagers, jardinières et bac à compost, en lien avec l’école et le centre social. Le projet 
met l’accent sur l’enjeu de mobilisation des habitants et de création d’espaces de vie 
favorables au vivre ensemble. Le porteur de projet pourrait poursuivre ou être 
complémentaire de cette action afin d’appuyer l’enjeu du lien et de la sensibilisation aux 
habitants. 

● Développer des projets temporaires et hors sol en cœur de quartier afin de mobiliser et 
sensibiliser davantage d’habitants, car les fonciers pérennes se situent davantage en 
périphérie de quartier. 

o La place des Vosges (n°4) pourrait accueillir ce type de projet. En effet, il est 
prévu pour ce site des démolitions à partir de 2026, permettant ainsi d’utiliser ce 
foncier, actuellement dévolu à du stationnement, en amont. La localisation du site 
le long de la ligne du tramway permettra également de créer un effet « vitrine » 
pour l’agriculture urbaine et contribuera à la valorisation du quartier et des 
initiatives locales.  

o Le site Alpes/Normandie (n°5) entre la place des Vosges et la patinoire 
n’accueillant que des projets de réhabilitation/résidentialisation, peut également 
être intéressant pour y développer de l’agriculture hors sol. Cela pourrait 
permettre de mobiliser un public amené à rester dans le quartier. 

• Fonciers identifiés : 
o Foncier communal (terrains n°1 et n°2) ; 
o Foncier Partenord (terrain n°3) : sera potentiellement disponible suite à 
des démolitions prévues en 2021/2022, libérant ce foncier au 1er semestre 
2023 (N°3). Ce site servira à terme à développer une programmation de 
logement en accession à la propriété. Cette programmation étant conditionnée 
à un retournement d’image du quartier (envisageable d’ici 2025-2026), nous 
pourrions mobiliser ce foncier de manière temporaire ; 
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o Foncier Proudreed (terrain n°6) : l’ancien CityPark peut également être un 
site disponible, en fonction des échanges et avancées avec le propriétaire. 

 

 

5. Chanteclerc Le Coq /// CONDE-SUR-L’ESCAUT :  

 

 

 

 

● Informations complémentaires : 

Le projet sur la Ville de Condé-sur-l’Escaut se doit d’être également multi-sites sur le foncier municipal et 
des bailleurs (Partenord Habitat et SIGH). 

● Mobiliser suffisamment d’habitants pour créer une dynamique de développement de 
l’agriculture urbaine, difficilement atteignable dans le seul quartier NPNRU, mais également 
pour favoriser les liens et relations inter-quartiers. 

● Associer à la démarche les acteurs institutionnels présents à Chanteclerc Le Coq. Outre les 
bailleurs, il conviendra de mobiliser, dans un cadre restant à définir, le centre social, le centre 
intergénérationnel, l’EPDSAE, le collège et le lycée. 

● Développer un projet proposant une production agricole qui sera à valoriser avec des 
prestations connexes : vente direct, ateliers autour du « bien manger » à destination des 
habitants, sensibilisation de publics scolaires, approvisionnement des Ehpad et cantines 
scolaires, agriculture hors sol… 
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Dossier type de candidature à remplir 

Thématiques Attendus 

Présentation de la 
structure 

● Nom 

● Statut juridique de l’opérateur 

● Activités de la structure 

● Nombre de salariés 

● Implantation locale et liens avec le territoire 

● Gouvernance 

● Compétences liées à l’agriculture urbaine et références de projets 

Choix du territoire 

● Choix du site NPNRU 

● Partenariat avec l’écosystème local 

● Articulation avec les dispositifs existants du territoire 

Description du projet 

● Description du projet 

● Calendrier du projet 

● Objectifs recherchés 

● Typologie d’activités envisagées 

● Temporalité des activités : pérenne et/ou temporaire  

● Contribution aux enjeux du quartier 

● Aspect innovant du projet 

Modèle économique 
du projet 

● Evaluation des recettes et des dépenses (remplir le tableau) 

Impact insertion 
professionnelle 

● Nombre de création d’emplois locaux, dont la part en insertion 

● Formation et montée en compétences des salariés en insertion 

● Part d’aides aux postes en insertion 

Impact économique 

● Développement d’activités économique 

● Typologie de débouchés économique 

● Attractivité et image des territoires 

Impact social 

● Mobilisation et lien avec les habitants 

● Animation du quartier 

● Sensibilisation et ateliers 

● Services rendus à la population 

● Lien social 

● Sensibilisation 

Impact 
environnemental 

● Transformation du cadre de vie 

● Contribution à la biodiversité 
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Plan de financement : 

PRODUITS MONTANT € CHARGES MONTANT € 

Vente : 

- Ventes directes 
- Paniers 
- Transformation 
- Services de traiteur 

 

 Salaires  

Approvisionnement 

- Cantines scolaires 
- Ehpad 
- Grande distribution 

 Location locaux  

Activités connexes : 

- Ateliers 
- Animations 
- Prestations 
- Locations 

d’espaces 

 Consommation produits agricoles  

Subventions publiques : 

- fonctionnement 
- investissement 

 Equipements et matériels  

Financements privés : 

- Fondations 
- Mécénat 
- Bénévolat 

 
Consommations courantes (eau, 
électricité, etc.) 

 

  Autres charges  

  Annuités amortissement  

PRODUIT NET 
D’EXPLOITATION 

 
MARGE BRUTE APRES 

AMORTISSEMENT 
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Demandes de financement :  

Famille de dépenses 
Assiette €HT de 

financement 

Montant de 
financement 

sollicité  

Autres 
cofinancements 

prévisionnels  

En études et missions d’ingénierie    

En investissement     

En personnel    

Total    
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ANNEXE 2 

Cartographie – Feuille de route Renouvellement  
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ANNEXE 3 

Courrier du Collège de Chasse Royale 

 

 



ANNEXE 2 
Présentation des 4 projets retenus au titre du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain 

Valenciennes Métropole pilote plusieurs types de projets de Renouvellement Urbain (quartier d’habitat social, privé, cité 

minières, centre-bourg de communes rurales)... 

Le lancement de l’Appel à Projet par l’ANRU permet d’expérimenter, sur les 4 sites NPNRU, la mise en place de projets 

d’agriculture urbaine. D’autres sites pourraient faire l’objet d’une démarche de ce type dans les prochaines années, 

dans le cadre de projets mise en œuvre dans d’autres dispositifs (cités minières notamment). 
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Annexe 2A – QUARTIER INTERCOMMUNAL CHASSE-ROYALE A 

VALENCIENNES et LA SENTINELLE 

CONTEXTE 

 

Quartier Prioritaire : 
Dutemple Chasse 
Royale Saint-Waast 
 
Quartier NPNRU – Intérêt 
National 
 
Quartier de 27 hectares 
construit entre 1957 et 
1975.  
 
Taux de logement social 
: 74%. 
 
Population : 1 817 
habitants (1200 
logements)  

Le quartier de Chasse-Royale a déjà fait l’objet d’une intervention dans le cadre du Programme 
National de Rénovation Urbaine (ANRU1) entre 2008 et 2015 permettant de créer la centralité de 
quartier autour de la place avec l’équipement culturel emblématique de l’Odyssée. Le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain offre l’opportunité de poursuivre la mutation du 
quartier. Il s’agit alors de renouveler et diversifier  l’offre de logements, de désenclaver le 
quartier et d’améliorer les circulations intra et inter quartiers, d’offrir des espaces publics de 
qualité, et d’améliorer le confort et l’attractivité des équipements publics (Collège, écoles,  
équipements sportifs). 
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER CHASSE ROYALE 

L’ambition  

“Un quartier résidentiel et attractif en première couronne de Valenciennes, qui s’appuie sur un cadre 
de vie de qualité et une offre éducative et culturelle forte”. 

 

Plan-guide du quartier de Chasse-Royale à Valenciennes et la 
Sentinelle 

 

 
Plan masse phase AVP (étude de maitrise d’œuvre HYL - ARTERLIA) 
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La programmation 

Le programme de rénovation urbaine validé par l’ANRU et les partenaires consiste en une intervention 
concomitante sur logements, les équipements publics et les espaces publics.  

 
La mise en œuvre est prévue 2019 et 2028 (cf. zoom 1). 
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LA DECLINAISON DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE SUR CHASSE ROYALE 

LES ATOUTS / 
SPECIFICITES DE CE 
QUARTIER VIS-VIS DE 
L’AGRICULTURE URBAINE 

 LE SITE « DEMONSTRATEUR »  
- Un projet d’agriculture urbaine qui permet d’accompagner les habitants 

dans l’appropriation des mutations urbaines de leur quartier (gestion 
transitoire des espaces) et dans le changement de pratiques alimentaires 
(sensibilisation à l’alimentation durable).  

 

---Les terrains pré-identifiés--- 

Valenciennes Métropole et les Villes de Valenciennes et La Sentinelle ont identifié plusieurs terrains, localisés dans le 
périmètre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, pour déployer un projet d’Agriculture Urbaine, en 
s’appuyant : 

- Sur le plan guide du projet urbain, validé par l’ANRU et les partenaires (signature convention financière en 
sept. 2019) qui spacialise les opérations prévues au programme de travaux des différents maitres d’ouvrage  

- Sur le projet d’aménagement des espaces publics de Chasse Royale pour lequel une étude de maitrise 
d’œuvre est en cours (phase PRO) 

Ce travail de repérage a permis d’identifier des terrains qui seraient mis à disposition de structures pour créer des 
exploitations agricoles, soit pérennes soit temporaires, nécessitant une articulation fine dans la temporalité du projet 
urbain. En effet, en plus de la mise en place d’installations agricoles pérennes (avec des cultures en pleine terre, 
offrant le rendement le plus important) des installations temporaires (avec des cultures hors-sols mobiles par exemple) 
permettront d’occuper les emprises libérées par les bâtiments démolis et en attente de leur affectation définitive. Cette 
pratique permettra d’éviter les difficultés de gestion de ces sites tout en donnant à voir l’avancement opérationnel du 
projet de rénovation urbaine. 

Le zoom 2 détaille les surfaces, les propriétaires, la période de disponibilité de chaque terrain identifié ci-dessous : 
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LEGENDE : Installations temporaires --- Installations pérennes --- Espaces ressources 
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---Objectifs--- 

 PRINCIPE :  

- A Chasse-Royale, le projet d’agriculture urbaine s’articule autour de terrains qui seront mis à disposition 

(par le bailleur, des Villes, ou du Département) au porteur de projet chargé de gérer des installations 

agricoles :  

o En lien avec la ferme urbaine de DUTEMPLE à Valenciennes, les installations pérennes 

permettront d’assurer la régularité et la quantité des productions  

o La libération progressive de terrains par la démolition de bâtiments permet leur exploitation 

temporaire par le porteur de projet, en attente de leur réaffectation définitive (logements, 

équipement, espaces récréatifs..).  

 

 OBJECTIFS / PRIORITES IDENTIFIEES POUR CE SITE : 

 

1) Fournir des produits frais et locaux abordables pour les habitants du quartier 
 

2) Participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants pendant la phase de chantier en 
exploitant les terrains « en attente » à des fins agricoles, permettant de mener des actions de 
sensibilisation (cueillette, atelier cuisine ...) autour de l’alimentation durable, en lien avec les 
structures présentes sur site (centre social, Maison du Citoyen, espace commun au RDC  de la 
Maison Communautaire...) 

 
3) Fournir les produits frais et locaux pour la restauration collective. La loi EGAlim prévoit, dans les 

services de restauration scolaire et universitaire, l’introduction au 1er janvier 2022 d’au moins 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique.  

 

Le Collège de Chasse-Royale a déjà manifesté son intérêt pour participer activement à la 
démarche à mettre en place :  

 

CONTEXTE 

 Le Collège Chasse Royale s’approvisionne localement à hauteur de 20% et a pour 
objectif de monter à 40% d’ici 2 ans. 

 Approvisionnement via une plateforme « appro local », principalement auprès de 
grossistes et groupements de commande faisant du local (rayon de 150km). 
Néanmoins, le collège a pour objectif de passer davantage via des petits 
producteurs locaux. 

 Valorisation  financière de cet approvisionnement en local auprès du Département. 
 Loi EGalim : promotion et sensibilisation aux thématiques de la lutte contre 

gaspillage alimentaire, de l’éco-citoyenneté, et de la consommation locale. 

CHIFFRES 

 530 repas assurés par jour 
 45.000 repas/année scolaire produits et répartis entre les collèges Chasse Royale 

et Carpeaux 
 110.000€ de budget denrées en 2019 

PARTENARIATS A 
ENVISAGER 

 Approvisionnement local en fruits/légumes  du collège 
 Projets pédagogique :  

 Développer des projets avec la classe SEGPA cuisine composée d’élèves de 
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3ème et 4ème qui se destinent à des CAP cuisine restauration.  
 Développer des ateliers de sensibilisation au compostage et à la valorisation 

des déchets pour des projets pédagogique avec des classes de SVT (cycle des 
déchets). 

 
 

4) Proposer des produits frais et locaux pour les habitants des quartiers environnants, qui ne 
fréquentent pas habituellement le quartier, permettant de véhiculer un changement d’image 
 

5) Accompagner la communication à l’échelle du projet d’ensemble en donnant à voir l’avancement 
opérationnel du projet de rénovation urbaine à travers le projet d’agriculture urbaine « mobile » 
(organisation de « temps forts » à chaque prise de possession d’un terrain). 
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---Analyse atouts / Faiblesses--- 

 POINTS FORTS / ATOUTS : 

 

GESTION DE L’EAU 

 Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics sous maitrise 
d’ouvrage de Valenciennes Métropole, les eaux pluviales feront l’objet d’un 
tamponnement. Leur stockage permet de les mettre à disposition des 
opérateurs 

DISPONIBILITE 
 Un terrain central aménagé et libre de suite, permettant d’engager la 

dynamique 

HISTORICITE 
 Existence de la ferme urbaine de Dutemple, en service depuis 2016  

DEBOUCHES 
 Des sources d'approvisionnement sur place (écoles, Collège, commerces) 

PARTENAIRES 
RELAIS / 

COMMUNICATION 

 Présence de structures et de lieux ressources permettant d’accompagner la 
dynamique (cf. p5) 

 Organisation de manifestations diverses (ex. événements démolition organisés 
par SIGH, ateliers de concertations, diagnostics en marchant...) pour inscrire le 
projet d’agriculture urbaine dans le projet urbain  

 

 POINTS FAIBLES / CONTRAINTES : 

 

DISPONIBILITE 
LOCALISATION ET 
SUPERFICIE DES 

TERRAIN 

 Des terrains disséminés sur l'ensemble du quartier, dont la disponibilité dépend 
du rythme de démolition et de reconstruction  

 Nécessité de diversifier les activités pour équilibrer le modèle économique 
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Zoom 1 – Calendrier de mise en œuvre des opérations 

 

FAMILLE D'OPERATION
TYPE 

D'INTERVENTION

DISPOSITI

F
NBR LGTS MAITRES D'OUVRAGE

21 ROSERAIE NPNRU 26 janv-19

1-3-5 JONAS NPNRU 30 déc-19 mai-20

1-3-5 MOUSSERON NPNRU 30 déc-20 mai-21

7-9-11 MOUSSERON NPNRU 30 déc-21 mai-22

2-12 MOUSSERON NPNRU 60 déc-22 mai-23

1-3-5-7 JURENIL NPNRU 32 déc-23 mai-24

1-3-5 CALMETTE NPNRU 32 déc-24 mai-25

1-3-5-7 ZOLA NPNRU 128 déc-25 mai-26

2-4 CALMETTE NPNRU 64 déc-26 mai-27

4 maisons Lomprez NPNRU 4 CAVM 2021 2022

Maisons Dubled NPNRU EPF

Roseraie / Lot A10 NPNRU 13 nov-21 2023

Jonas / Lot A1-A2 NPNRU 57 nov-21 2023

Parc Est / Lot A13 NPNRU 39 2022 2024

Collège / Lot A14 NPNRU 22 nov-21 2023

Av. Denain / Lot A9 NPNRU 31

Maisons Communautaire 30 AXENTIA 2021 2022

Parc Ouest / A7 NPNRU 40 A DEFINIR 2023 2025

Conrart / A10 NPNRU 18 CLESENCE 2024 2026

A8 NPNRU 18 A DEFINIR

A11 NPNRU 10 A DEFINIR

B1 NPNRU 27 A DEFINIR

B3 NPNRU 67 A DEFINIR

Résidence Dubled Calmette NPNRU 128 2024 2026

Résidence Corot NPNRU 160 2024 2026

Résidentialisation Individuels Zola - Conrart NPNRU 65 2023 2025

Réhab ou/et résid

Espaces publics La Sentinelle NPNRU - CAVM févr-21 2028

Espaces publics

Valenciennes
NPNRU - CAPH févr-21 2028

Entrée Nord de Valenciennes NPNRU - CAVM 2022-2023 2025

Restructuration Collège NPNRU - DEPARTEMENT juil-20 2022

Démolitions
Regroupement Weiss /

Cuveillier
NPNRU - VILLE DE VALENCIENNES 2022 2024

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
Constructions

Activités 

économiques
Entrée Nord - A DEFINIR

A partir 

2024
2030

A définir

A définir

OPERATIONS

353

CHASSE 

ROYALE

Logements 

locatifs 

sociaux

CALENDRIER (Début / 

fin)

SIGH

Logements 

privés

SIGH

SIGH

180

436

192

A définir

A définir

Diversificatio

n

A définir

A définir

EQUIPEMENTS PUBLICS
Etablissemen

ts scolaires

Logements 

locatifs 

sociaux

Réhabilitation + 

résidentialisation
Logements 

locatifs 

sociaux

ESPACES PUBLICS Aménagement
Requalificatio

n

LOGEMENTS

Démolitions

Constructions
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Zoom 2 – Etat foncier des terrains pré-identifiés 

  DESCRIPTION / ETAT ACTUEL PROJET CALENDRIER 

  PARCELLES PROPRIETAIRE(S) 
SUPERFICIE 

TERRAIN MIS A 
DISPOSITION 

OCCUPATION 
ACTUELLE 

VOCATION FINALE 
ENVISAGEE (PLAN 

GUIDE) 

TEMPORALITE DE 
L’INSTALLATION 

AGRICOLE 

Date de libération du terrain 
L’installation agricole peut démarrer à 

partir :  

Date de reprise du terrain  
L’installation agricole doit 

cesser pour : 

1 
Square rue 

ZOLA 

AB 609 Rétrocession 
en cours SIGH> Ville 

DOMAINE 
COMMUNAL VILLE 
VLS 

2 300 m² ESPACE PUBLIC 
ESPACE PUBLIC / 
SQUARE CENTRAL 

PERENNE 
Disponible de 
suite 

Aménagé (espace vert) - 

2 
Square 

ROSERAIE 

AB 473 
Rétrocession en 
cours SIGH> Ville 

DOMAINE 
COMMUNAL VILLE 
VLS 

1 835 m² ESPACE PUBLIC 
ESPACE PUBLIC / 
SQUARE ROSERAIE 

PERENNE 2022 
Aménagements 
CAVM : livraison 
square ROSERAIE 

- 

3 
Emprise 

COLLEGE 
AH 1442 

DEPARTEMENT DU 
NORD 

5 800 m² 
ESPACE VERT 
PRIVE 

ESPACE VERT 
PRIVE 

PERENNE 
Septembre 
2022 

Aménagement 
DEPARTEMENT : 
Livraison Collège 

- 

4 MAIL PIETON Domaine public 
DOMAINE 
COMMUNAL VILLE 
VLS 

220 mètres linéaires ESPACE PUBLIC 
ESPACE PUBLIC / 
MAIL PIETON 

PERENNE 2024 
Aménagements 
CAVM : Livraison mail 
piéton 

- 

5 
Parvis des 

Sports 
Domaine public 

SIGH +  
DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL 

1 150 m² GARAGES 
JARDINS 
PARTAGES 

PERENNE 2023 Démolition garages - 

6 Rue Dubled 

Ab 508, 509, 469, 
453, 454, 282, 167, 
455 

PROPRIETAIRES 
PRIVES 

2 160 m² MAISONS 
ESPACE VERT / 
ENTREE DE 
QUARTIER 

PERENNE 2026 

Démolition EPF + 
Aménagements 
CAVM : aménagement 
rue Dubled 

- 

7a 
Terrains rue 
CONRART 

AB 383 
Rétrocession en 
cours SIGH> Ville 

SIGH  
DOMAINE 
COMMUNAL VILLE 
VLS 

5725  m² ESPACE PUBLIC CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS EN 
DIVERSIFICATION 

TEMPORAIRE 

Disponible de 
suite 

Aménagé (espace vert) 2023 
Démarrage 
construction 
CLESENCE 

7b AB 319 + 372 SIGH 2 200 m² 
BATIMENT 1-3-5-7 
JURENIL 

Fin 2023 
Démolition bâtiment 1-
3-5-7 JURENIL 

  

8 
Parc secteur 

Nord 

AB 
383 379 331 380 334 
+ espace public 

SIGH Environ 5 100 m² 
BATIMENT 1-3-5 
MOUSSERON 

ESPACE PUBLIC / 
PARC URBAIN PEUT ETRE 

PERENNE MAIS 
PAS EXCLUSIVE 

Fin 2020 
Démolition bâtiment 1-
3-5 MOUSSERON 

2023  
Aménagements 
CAVM 

9 
Parc secteur 

Sud 

AB 
383 382 332 381 334 
+ espace public 

SIGH Environ 4700 m² 
BATIMENT 7-9-11 
MOUSSERON 

ESPACE PUBLIC / 
PARC URBAIN 

Fin 2021 
Démolition bâtiment 7-
9-11 MOUSSERON 

10 Emprise école 

AC543  SIGH 

2 260 m² 

ESPACE VERT 

ECOLE WEISS TEMPORAIRE Disponible Aménagé (espace vert) 2022 
Démarrage 
construction 
école Domaine public 

DOMAINE 
COMMUNAL VILLE 
VLS 

 
ESPACE PUBLIC 

11 
Emprise 

MOUSSERON 
XXX SIGH 9000 m² 

BATIMENT 2-12 
MOUSSERON 

CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS EN 
DIVERSIFICATION 

TEMPORAIRE Fin 2022 
Démolition de la barre 
2à12 Mousseron 

  

12 
Emprise 

ZOLA 
XXX SIGH 5 200 m² BARRES ZOLA 

RESERVE 
FONCIERE POUR 
CONSTRUCTION 

TEMPORAIRE Fin 2025 
Démolition bâtiment 1-
3-5-7 ZOLA 
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Zoom 2bis – Visuel actuel (parcellaire) et le cas échéant futur (croquis, perspective) des terrains pré-identifiés 

1 

 
 

Non concerné par les travaux d’aménagement des espaces publics 
 

2 

 
 

Aménagement d’un square public à côté d’un programme de construction de 13 logements 
individuels (LA ROSERAIE / lot A10) 
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3  

 

 
 

4 
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6 

 
 

 

7 
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8 et 
9 

 
 

 

10 
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11 
et 
12 
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AGRICULTURE URBAINE VALENCIENNES METROPOLE 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
Présentation des projets de renouvellement Urbain 
LA BRIQUETTE A MARLY 

LOCALISATION 

 

Quartier Prioritaire 
:  
Zone 
intercommunale 
Faubourg de 
Cambrai – La 
Briquette 
 
Quartier NPNRU – 
Intérêt Régional 
 
Quartier de 25 
hectares  
 
Taux de logement 
social : 83%. 
 
Population : 1 400 
habitants   
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PROJET 

 
Vue du quartier de la Briquette en bordure de l’avenue Pompidou, entrée Sud de l’agglomération 

 

L’ambition  

« Un quartier réinscrit dans la dynamique urbaine, sociale et économique de l’entrée Sud de 
l’agglomération valenciennoise ». 
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La programmation  

Le programme de rénovation urbaine validé par l’ANRU et les partenaires consiste en une intervention 
concomitante sur logements, les équipements publics et les espaces publics. 

 

 

Le calendrier 

Mise en œuvre du programme entre 2019 et 2028 

 

 

 

  



Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
 
 

CAVM/RU – JUIN 2020   4 

LA DECLINAISON DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE A LA BRIQUETTE 

---Les terrains pré-identifiés--- 

Valenciennes Métropole et la Ville de Marly ont identifié plusieurs terrains, localisés dans le périmètre du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain, pour déployer un projet d’Agriculture Urbaine, en s’appuyant sur le plan guide 
du projet urbain, validé par l’ANRU et les partenaires (signature convention financière en sept. 2019) qui spacialise les 
opérations prévues au programme de travaux des différents maitres d’ouvrage.   

Ce travail de repérage a permis d’identifier des terrains qui seraient mis à disposition de structures pour créer des 
exploitations agricoles, soit pérennes soit temporaires, nécessitant une articulation fine dans la temporalité du projet 
urbain. En effet, en plus de la mise en place d’installations agricoles pérennes (avec des cultures en pleine terre, 
offrant le rendement le plus important) des installations temporaires (avec des cultures hors-sols mobiles par exemple) 
permettront d’occuper les emprises libérées par les bâtiments démolis et en attente de leur affectation définitive. Cette 
pratique permettra d’éviter les difficultés de gestion de ces sites tout en donnant à voir l’avancement opérationnel du 
projet de rénovation urbaine. 

L’annexe 2 détaille les surfaces, les propriétaires, la période de disponibilité de chaque terrain identifié ci-dessous : 

---Les sites pré-identifiés--- 

 

Installations pérennes – installations temporaires 
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---Objectifs--- 

 PRINCIPE :  

- A la Briquette, le projet d’agriculture urbaine s’articule autour de terrains qui seront mis à disposition par les 

bailleurs (Partenord Habitat, SIGH), Valenciennes Métropole et par la Ville au porteur de projet chargé de 

gérer des installations agricoles :  

- L’acquisition progressive de parcelles par la collectivité et la libération progressive de terrains par la 

démolition de bâtiments permet leur exploitation temporaire par le porteur de projet, en attente de leur 

réaffectation définitive (logements, équipement, espaces publics..).  

 

 OBJECTIFS / PRIORITES IDENTIFIEES POUR CE SITE : 

 

1) Fournir des produits frais et locaux abordables pour les habitants du quartier 
 

2) Participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants pendant la phase de chantier en 
exploitant les terrains « en attente » à des fins agricoles, permettant de mener des actions de 
sensibilisation (cueillette, atelier cuisine ...) autour de l’alimentation durable. 

 

3) Contribuer au changement d’image du quartier en faisant de l’agriculture urbaine un catalyseur 
d’attractivité (renforcement du lien social entre les habitants, occupation qualitative de parcelles 
visibles du tram,…) 

 
4) Fournir les produits frais et locaux pour la restauration collective. La loi EGAlim prévoit, dans les 

services de restauration scolaire et universitaire, l’introduction au 1er janvier 2022 d’au moins 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique.  
Liste des établissements identifiés à ce stade situés à proximité.  

- Groupe scolaire Mandela 
- Groupe scolaire Louise Michel 

 
5) Accompagner la communication à l’échelle du projet d’ensemble en donnant à voir l’avancement 

opérationnel du projet de rénovation urbaine à travers le projet d’agriculture urbaine « mobile » 
(organisation de « temps forts » à chaque prise de possession d’un terrain). 

 

---Analyse atouts / Faiblesses--- 

 POINTS FORTS / ATOUTS : 

 

TEMPORALITE 

 Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics n’a 
pas encore été attribué. Par conséquent, la question de l’agriculture urbaine 
pourra être mise au cœur de la réflexion (localisation, gestion de l’eau, choix 
des cultures,…) lors des études pour la pérenniser dans certains secteurs et 
l’intégrer au fonctionnement global du quartier.  

DISPONIBILITE 
 Plusieurs parcelles sont disponibles de suite pour engager au plus tôt un 

développement de l’agriculture urbaine en cœur de quartier 

DEBOUCHES 
 Des sources d'approvisionnement sur place (école, lien avec les commerces 

situés à proximité ?) 
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PARTENAIRES 
RELAIS / 

COMMUNICATION 

 Présence de structures et de lieux ressources permettant d’accompagner la 
dynamique  

 Organisation de manifestations diverses (ex. événements démolition organisés 
par Partenord Habitat, ateliers de concertations, diagnostics en marchant...) 
pour inscrire le projet d’agriculture urbaine dans le projet urbain  

   

 

 POINTS FAIBLES / CONTRAINTES : 

 

DISPONIBILITE 
LOCALISATION ET 
SUPERFICIE DES 

TERRAIN 

 Des terrains disséminés sur l'ensemble du quartier, dont la disponibilité dépend 
du rythme de démolition et de construction. Les dates de démarrage de 
certaines opérations de construction sont difficilement anticipables notamment 
pour celles situées sur les parcelles destinées à accueillir des opérations de 
logements en accession à la propriété dont la temporalité est liée aux choix 
stratégiques d’opérateurs privés et du rythme de commercialisation.  

 Nécessité de diversifier les activités pour équilibrer le modèle économique 
 Localisation du quartier à proximité de l’autoroute 

 

 Des possibilités de partenariat à approfondir : 

PARTENARIATS A 
ENVISAGER 

 Envisager l’approvisionnement local en fruits/légumes des établissements 
scolaires de la commune, 

 Réfléchir au développement de projets pédagogiques :  
 Proposer une sensibilisation à l’alimentation saine, durable et locale, 

 Développer des ateliers de sensibilisation au compostage et à la valorisation 
des déchets  
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Annexe 1 – Calendrier de mise en œuvre des opérations 

 

 

 

 

  

 

NPNRU La Briquette Etudes

Planning opérationnel prévisionnel Travaux

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Démolitions

Briquette - Individuels Artois Flandres

Briquette - Individuels Languedoc Lorraine

Briquette - Individuels Béarn Alsace Bretagne

Briquette - Estérel

Briquette - Jura

Briquette - Savoie

Aménagement d'ensemble

Briquette - Espaces publics

Briquette - Restructuration de la rue de Normandie

Requalification de logements

Briquette - Ensemble des collectifs

Résidentialisation de logements

Briquette - Ensemble des collectifs

Accession à la propriété

Logements en diversification

Equipements publics de proximité

Briquette - Construction de l'école Mandela

Immobilier à vocation économique

Briquette - Pôle artisanal et tertiaire

20232018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028
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Annexe 2 – Etat foncier des terrains pré-identifiés 

  DESCRIPTION / ETAT ACTUEL PROJET CALENDRIER 

  PARCELLES PROPRIETAIRE(S) 
SUPERFICIE 

TERRAIN MIS A 
DISPOSITION 

OCCUPATION 
ACTUELLE 

VOCATION FINALE 
ENVISAGEE (PLAN 

GUIDE) 

TEMPORALITE DE 
L’INSTALLATION 

Date de libération du terrain 
L’installation agricole peut démarrer à 

partir :  

Date de reprise du terrain  
L’installation agricole doit 

cesser pour : 

1 
Les abords 
du centre 

social 
0B6776 

COMMUNE DE 
MARLY 

3 500m² Espace vert public 
Espace public et 
espace de culture 

PERENNE 
Disponible* 
(sous 
réserve) 

- - 

2 

Le parc du 
Château 
Vaillant 

Couturier 

0B6769 
COMMUNE DE 

MARLY 
4 000m² 

Parc du château 
(espace non 
accessible) 

Non défini PERENNE 
Disponible* 
(sous 
réserve) 

- - 

3 
Foncier 

Bretagne/A
lsace 

0B4290, 0B4292, 
0B4293, 0B4296, 

0B4297 

COMMUNE DE 
MARLY 

13 000m² 

Espaces publics 

Logements et 
espaces publics 

TEMPORAIRE Mi 2023 

Démolition logements 
individuels 

A définir 

0B4291, 0B4294, 
0B4295, 0B4298, 

0B4299 

PARTENORD 
HABITAT 

Logements TEMPORAIRE Mi 2023 A définir 

4 
Place des 
Vosges 

0B4929 
COMMUNE DE 

MARLY 
1000 m² Stationnement 

Logements et 
développement 

économique 
TEMPORAIRE 

Disponible 
partiellement 
(stationneme
nt) 

-  

5 
Foncier 
Artois 

0B4320, 0B4302, 
0B4319, 0B4316, 
0B4304, 0B4312, 

0B4306, 

COMMUNE DE 
MARLY 

15 000m² 
Foncier non bâti, 
voirie, logements 

Développement 
économique et 

logements 
TEMPORAIRE 

Partiellement 
disponible, en 
attente de 
démolition 

2022 

A définir 

0B4321, 0B4303, 
0B4318, 0B4317, 
0B4314, 0B1313, 
0B4305, 0B4310 

PARTENORD 
HABITAT 

A définir 

6 
Foncier 

Sud 
Aragon 

0B6791 SIGH 1709m² Foncier non bâti Logements TEMPORAIRE Disponible* - A définir 
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ANNEXE 3 - Zoom parcellaire (visuel actuel) 

1 

 
2 
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3 

 
4 
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5 

 
6 
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Annexe 2C – QUARTIER INTERCOMMUNAL BLEUSE BORNE / FAUBOURG 

DE LILLE à ANZIN et VALENCIENNES 

CONTEXTE 

 

Quartier Prioritaire : 
Zone intercommunale 
Rives de l’Escaut 
 
Situé à cheval sur les 
communes de 
Valenciennes, Anzin et 
Beuvrages  
 
Quartier NPNRU – Intérêt 
Régional 
 
 
  

Le quartier est cerné par des axes ou infrastructures structurantes :  

• A l’est : l’Escaut, dont la connotation industrielle tend progressivement à s’atténuer grâce à des projets qui 
valorisent et s’appuient sur la présence de l’eau (Port de Plaisance, éco-quartier sur l’ile Folien...)  

• Au sud et à l’ouest : la ligne 2 du tramway, mise en service en février 2014 et qui relie Valenciennes aux 
communes du Corridor Minier  

• Au nord : le parc des Rives Créatives de l’Escaut, aménagé sur l’ancienne friche industrielle : pôle 
d’excellence dans la filière du numérique (écoles, entreprises...) et qui accueille également la Cité des Congrès, 
un DATA Centrer... 

Cette situation géographique confère au quartier un caractère stratégique. En effet, malgré la situation de continuité 
urbaine avec le centre-ville de Valenciennes d’une part et du parc des Rives Créatives d’autre part, un contraste 
important continue de s’accroitre entre ces différents secteurs. Le déficit d’attractivité, en raison du caractère 
déprécié des logements, équipements et espaces publics accentue le processus de relégation urbaine et sociale.  

Il s’agit donc de faire en sorte que ce quartier historique, ancien, ouvrier s’intègre plutôt qu’il ne tourne le dos 
aux transformations urbaines qui s’opèrent à proximité. C’est pourquoi les opérations retenues au titre du 
NPNRU s’attachent donc à traiter en priorité les éléments qui empêchent le retournement d’image du quartier 
(friches et habitat privé dégradé) de s’opérer, malgré les nombreux atouts du site (situation géographique 
favorable, dynamisme économique et qualité patrimoniale) 
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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER INTERCOMMUNAL DE LA 

BLEUSE BORNE 

L’ambition  

“Un secteur emblématique du pôle majeur d’agglomération qui a réussi sa transformation en 

s’appuyant sur l’attractivité résidentielle et économique et sur son patrimoine naturel, minier, 

industriel » 

Plan-guide du quartier intercommunal Bleuse Borne / Faubourg de Lille 
à Anzin et Valenciennes 

 
UNE FABRIQUE DE LA VILLE (étude pré-opérationnelle NPNRU) 
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La programmation  

Côté Anzin /// Bleuse Borne 
 
Après une première intervention sur la cité minière du Mont de la Veine 
(2017-2020), le projet urbain du quartier de la Bleuse Borne se concentre 
sur  
 

1) La requalification d’ilots dégradés (friches commerciales, 
habitat privés dégradés…) situés sur la rue Jaurès (place Bleuse 
Borne, ilot Lefebvre, ilot Dubois Jenart) et la rue Anatole France 
(Daubresse Dabancourt Ford).  

Leur traitement (démolition / reconstruction) permettra de changer l’image 
du quartier en apportant une diversité architecturale et 
programmatique (logement, commerces, tertiaire), en lien avec 
l’aménagement du parc des Rives Créatives de l’Escaut, parc d’activité 
dédié à la filière d’excellence du Numérique. 
 

2) La réhabilitation de l’école maternelle Jaurès 
 

Côté Valenciennes /// Faubourg de Lille 
 
Le projet de requalification du Faubourg de Lille consiste en une 
intervention concomitante sur : 
 

1) La requalification d’ilots dégradés situés dans le faubourg (Petit 
Coron Miroux, cour Fourmeux, cour Lafleur Defaux) 
 

2) La requalification des espaces publics  
 

3) Le regroupement des écoles Foucart et Moulin 
 

 

La mise en œuvre est prévue entre 2019 et 2026 (cf. zoom 1). 
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DECLINAISON DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE SUR LE FAUBOURG DE 

LILLE 

LES ATOUTS / 
SPECIFICITES DE CE 

QUARTIER VIS-VIS DE 
L’AGRICULTURE URBAINE 

 LE SITE PILOTE EN MATIERE DE SENSIBILISATION 
- Des actions de sensibilisation et des ateliers-cuisine qui sont déjà menés 
- Une possible articulation avec le dispositif Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée  
 

 

Dans ce quartier dense, majoritairement composé 
d’habitat privé, Valenciennes Métropole et la Ville de 
Valenciennes n’ont pas identifié, de terrains permettant de 
mener une activité agricole productive et marchande. 
Pour autant, même si le quartier ne dispose pas de 
foncier suffisamment grand pour mettre en place une 
installation agricole, il sera pleinement intégré à la 
dynamique dans la mesure où : 

 La Maison de Quartier a mis en place depuis 
2019 un potager, exploité et entretenu avec les 
habitants. Des actions de sensibilisation ainsi 
que des ateliers cuisine sont organisés 
régulièrement. 

 Dans le cadre des aménagements des espaces 
publics et du constat de l’encombrement des 
trottoirs (voitures, mais aussi poubelles), il est 
envisagé de mener des actions-test sur ce 
quartier sur la thématique du ramassage des 
déchets, et notamment sur la question du 
ramassage des déchets verts (source de 
compost), qui pourrait être récupérés par les 
porteurs de projet pour les sites d’agriculture 
urbaine. 
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DECLINAISON DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE SUR LA BLEUSE BORNE 

LES ATOUTS / 
SPECIFICITES DE CE 

QUARTIER VIS-VIS DE 
L’AGRICULTURE URBAINE 

 LE SITE « PRODUCTIF ET MARCHAND » 
- Surface exploitable la plus importante, disponible de suite et de manière 

pérenne 
- Un projet commercial sur la place de la Bleuse Borne, à proximité directe 

du site de production  
- Des débouchés économiques à proximité immédiate sur le parc des Rives 

Créatives de l’Escaut, Europescaut... 
 

---Les terrains pré-identifiés---  

Valenciennes Métropole et la Ville d’Anzin ont identifié 2 sites, localisés dans le périmètre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain, pour déployer un projet d’Agriculture Urbaine. Il s’agit de 2 terrains appartenant à la Ville 
d’Anzin (domaine privé communal) situés de part et d’autre de la rue du Commandant Fabry, qui sont aujourd’hui 
utilisés comme espaces verts. Une partie est d’ailleurs déjà occupée par des jardins familiaux mis à disposition des 
habitants. Ces terrains sont disponibles de suite, et ne feront pas l’objet de construction, a minima pour les 15 années à 
venir. Ils sont donc compatibles avec la mise en place d’une exploitation agricole pérenne. Cf. zoom 2. 

  
Terrain 1 – 2,2 hectares Terrain 2 – 1,6 hectare 
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---Objectifs--- 

 PRINCIPE :  

- Mise en exploitation agricole de 2 terrains propriété de la Ville d’Anzin sur une surface totale de 3,6 

hectares, disponible de suite, dont la gestion serait confiée à un porteur de projet 

- Possibilité de mise en place d’un local commercial sur la place de la Bleuse Borne dédié à la vente de 

produits agricoles en circuit court (cf. annexe 3). 

 

 OBJECTIFS / PRIORITES IDENTIFIEES POUR CE SITE : 

1) Fournir les produits frais et locaux pour la restauration collective. La loi EGAlim prévoit, dans les 
services de restauration scolaire et universitaire, l’introduction au 1er janvier 2022 d’au moins 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique. 

Liste des établissements identifiés à ce stade situés à proximité.  
o Ecoles municipales  

 6 maternelles 
 4 élémentaires  

o Collège Jules Ferry  
o Lycée professionnel Pierre Fontaine 

 

2) Enrichir la dynamique commerciale de la Place de la Bleuse Borne (opération financée NPNRU) avec un 

volet circuit-court / produits locaux (Cf. annexe 3) 

3) Participer à la valorisation du patrimoine naturel de l’ensemble de la Bleuse Borne (terril, cité minière) 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO  
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---Analyse atouts / Faiblesses--- 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

SUPERFICIE 

 3,6 hectares de surfaces 
exploitables, permettant de 
diversifier un maximum les 
cultures et installation de cultures 
nécessitant en surfaces : 

o Fruitiers 

o Installation serres 

o Elevage 

 Contraintes dans les modalités 
d’aménagement (terrain à protéger 
des vols, des intrusions, 
importantes surfaces boisées) 

OCCUPATION 

 Activité déjà présente sur le site 
(jardins familiaux, vergers, jardins 
privés) qui garantit un intérêt et 
l'adhésion des habitants et une 
qualité a priori des sols (vérification 
par études) 
 

 Activité agricole non assujettie à 
une logique d’occupation 
temporaire en raison de démolition / 
reconstruction (cf. autres sites 
NPNRU) 

 

CONFIGURATION 

 Gestion de l’eau : présence d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales à 
exploiter pour une utilisation sur site. 

 

 Terrains boisés : travail du sol à 
prévoir en amont 

LOCALISATION 

 Terrain propriété Ville, pas de 
contrainte foncière 
 

 Proximité immédiate de la place de 

la Bleuse Borne, potentiel espace 

de vente 

 

 Cadre naturel favorable (à l’écart de 

source de pollution) 

 Les terrains sont adjacents, 
coupés par la voie de chemin de 
fer mais communicants via la rue du 
Commandant Fabry. Aménagement 
à prévoir 
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---Les modalités d’articulation avec le projet urbain--- 

Un projet d’agriculture urbaine qui alimente et enrichit la programmation commerciale de la 
place de la Bleuse Borne 

Cf. annexe 3. 

Identification de terrains qui pourraient également faire l’objet d’une occupation temporaire  

Valenciennes Métropole et la Ville d’Anzin sont engagées dans un vaste programme de traitement des ilots dégradés. 
Des opérations de déconstruction sont donc réalisées et/ou programmées (cf. page 3) et pourraient donner lieu à des 
occupations temporaires (ilot Daubresse / Dabancourt / Ford, friche LIDL, ilot Lefebvre...).  

Toutefois, nous considérons que la priorité sur ce site concerne la mise en route de la ferme urbaine de la Bleuse Borne 
(3,6 hectares), et que l’exploitation de sites en occupation temporaire pourra s’envisager dans un second temps. 

---Impacts attendus--- 

Quel est l’impact attendu du projet d’agriculture urbaine mis en œuvre sur 
la Bleuse Borne ? 

IMPACT ECONOMIQUE +++ 

 Emploi de personnes en insertion 
 

 Participation à l’attractivité commerciale de la place de la Bleuse 
Borne  

 

IMPACT URBAIN ++ 

 Renforcement de la rue Fabry comme « axe vert », en parallèle de la 
rue Jaurès, « axe actif » (tramway, commerces…) 
 

 Inscription du projet dans un contexte de valorisation du patrimoine 
naturel et minier à proximité (terril Bleuse Borne, requalification de la 
cité du Mont de la Veine, aménagement de la boucle UN’ESCAUT 

 

IMPACT SOCIAL ++ 

 Poursuite de la dynamique mise en place dans le cadre du projet de 
requalification de la Cité du Mont de la Veine :  ateliers plantations 
avec les habitants (mise en place d’un verger dans la cité) 
 

 Poursuite du jardin collectif et des actions pédagogiques sur 
l’alimentation saine et durable menées par l’Epicerie solidaire d’Anzin 
(financé par le Contrat de Ville), cf. zoom 3 
 

 Implication des habitants dans le projet :  
- Actions de sensibilisation avec les scolaires  
- Partie libre cueillette (ex.) 
 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL +  Diversification de la biodiversité, par rapport à l’occupation actuelle 
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(espace pelouse + boisé). 
 

 Récupération des déchets organiques 

 

SOLLICITATIONS DE SUBVENTIONS A L’ANRU (AAP) 

L’ANRU, au titre de l’Appel à projet « Quartiers Fertiles » peut participer aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement. Sur ce site, à titre d’exemples, voici les dépenses qui pourraient être couvertes en partie :  

- Terrains agricoles 

o Aménagement terrain et équipements agricoles 

o Financement de postes  

- Local place Bleuse Borne  

 Participation aux loyers des porteurs de projets 

 Acquisition matériel de transformation mutualisé 4 porteurs de projet  
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Zoom 1 – Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des opérations 

Côté Anzin /// Bleuse Borne 

 

FAMILLE 

D'OPERATION

TYPE 

D'INTERVENTION
OPERATIONS

DISPOSITI

F
NBR LGTS MAITRE D'OUVRAGE

AMENAGEMENT
Aménagement / 

Requalification

Requalification des espaces publics du 

quartier (place centrale, rues, entrée de 
- CAVM 2017 2020

Réhabilitation + 

résidentialisation
Logements locatifs sociaux 46 SIA HABITAT 2017 2019

Réhabilitation et/ ou 

résidentialisation
Logements locatifs sociaux 71 MAISONS ET CITES 2019 2020

LOGEMENTS Construction
Logements locatifs sociaux > à l'étage du 

bâtiment mixte
12 SIA HABITAT 2022 2024

Requalification des espaces publics / 

création place centrale et accès place
- CAVM 2022 2025

Démolition
Bâtiments commerciaux (Ancien bâtiment 

La Halle aux Chaussures)
- CAVM sept-20 oct-20

Construction Agence POLE EMPLOI -
POLE EMPLOI / CONCEPT 

TY
nov-20 janv-22

Démolition
Bâtiments commerciaux (Centre 

commercial de la Bleuse Borne)
- EPF 2022 2022

Construction
Activités commerciales > au RDC du 

bâtiment mixte
- A DEFINIR 2022 2024

RUE FABRY
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

Aménagement / 

Requalification

Mise en place projet agriculture urbaine 

rue Fabry
AAP ANRU - A DEFINIR 2022

Démolition Logements privés 2018 2018

Construction
Logements locatifs sociaux rue Jean 

Jaurès
23 MAISONS ET CITES 2021 2022

Démolition Logements privés - EPF 2023 2024

Construction
Programmation à definir (diversification + 

tertiaire)
20 A DEFINIR

Démolition Logements privés - EPF 2023 2024

Construction
Programmation à definir (diversification + 

tertiaire)
20 A DEFINIR

Démolition Logements privés - EPF 2015 2021

Programme de logements phase 1 46 A DEFINIR 2022 2023

Programme de logements phase 2 20 A DEFINIR

Programme de logements phase 3 12 A DEFINIR

Programme de logements phase 4 18 A DEFINIR

LOGEMENTS

CITE DU MONT 

DE LA VEINE

Construction

ILOT 

DAUBRESSE 

DABANCOURT 

FORD

RESTRUCTURATION 

D'ILOT DEGRADE

ILOT DUTERNE
RESTRUCTURATION 

D'ILOT DEGRADE

EQUIPEMENTS 

PUBLICS / SERVICES 

PUBLICS PROXIMITE

PLACE DE LA 

BLEUSE BORNE

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

ILOT LEFEBVRE

ILOT DUBOIS 

JENART

RESTRUCTURATION 

D'ILOT DEGRADE

RESTRUCTURATION 

D'ILOT DEGRADE

Aménagement / 

Requalification
AMENAGEMENT

CALENDRIER (Début / 

Fin)

-

NPNRU

ITI-FEDER

RHI

NPNRU

NPNRU

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir
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Côté Valenciennes /// Faubourg de Lille 

 

  

FAMILLE 

D'OPERATION

TYPE 

D'INTERVENTION

DISPOSITI

F
NBR LGTS MAITRES D'OUVRAGE

Démolition NPNRU 22 EPF 2022 2022

Construction 10 A DEFINIR 2023 2024

Démolition EPF 2023 2024

Construction 23 A DEFINIR 2025 2026

LOGEMENTS Résidentialisation SIA HABITAT 2021 2022

NPNRU - CAVM 2021 2023

CAVM 2024 2026

EQUIPEMENTS 

PUBLICS
A définir NPNRU - VILLE DE VALENCIENNES 2023 2024

RESTRUCTURATION 

D'ILOTS DEGRADES

RESTRUCTURATION 

D'ILOTS DEGRADES

Logements privés

Logements locatifs sociaux

Garages

Logements diversification

Logements locatifs sociaux

PETIT CORON 

MIROUX / 

FOURMEUX

LAFLEUR DEFAUX

OPERATIONS

FAUBOURG DE 

LILLE

CALENDRIER (Début / 

fin)

Espaces publics Phase 1

Espaces publics Phase 2

Regroupement Moulin / Foucart

ESPACES PUBLICS Requalification
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Zoom 2 – Etat foncier des terrains pré-identifiés 

 DESCRIPTION / ETAT ACTUEL PROJET CALENDRIER POUR LE PROJET D’AGRICULTURE URBAINE 

 PARCELLES PROPRIETAIRE(S) 
SUPERFICIE 

TERRAIN MIS A 
DISPOSITION 

OCCUPATION 
ACTUELLE 

VOCATION FINALE 
ENVISAGEE (PLAN 

GUIDE) 

TEMPORALITE DE 
L’INSTALLATION 

Date de libération du terrain 
L’installation agricole peut démarrer à 

partir :  

Date de reprise du terrain  
L’installation agricole doit 

cesser pour : 

1 
AB 115 
AB 114 

ESPACE PRIVE 
VILLE ANZIN 

2,2 hectares ESPACE VERT ESPACE VERT 

TEMPORAIRE 
LONG TERME 
(zone 2AU au 
PLUI) 

Disponible 
Aménagé (espace 
vert) 

2035 

2 

AB 233 
AB 234 
AB 235 
AB 466 

ESPACE PRIVE 
VILLE ANZIN 

1,4 hectare ESPACE VERT ESPACE VERT PERENNE Disponible 
Aménagé (espace 
vert) 

NON CONCERNE 

 

 

 

 

1 
 

2 
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Zoom 3 – Zoom actions de concertation sur la cité du Mont de la Veine à Anzin 

 

Projet participatif « Cultivons notre quartier » mené par deux associations : Nord Nature Chico Mendès et Hors 
Cadre.  
Le projet, financé par SIA Habitat, Maisons et Cités et ENEDIS pour l’activité mise en oeuvre par l’association Nord 
Nature Chico Mendes, et par la Région, Valenciennes Métropole pour l’activité développée par Hors Cadre, a été 
accompagné par la ville d’Anzin. Il avait pour objectif de travailler avec les habitants à la transformation du quartier 
autour de thématiques telles que l’histoire, la nature, le partage et le cadre de vie des habitants. Pour cela, le travail 
s’est focalisé sur 4 espaces du quartier qui sont : la placette centrale, les deux entrées du terril et le verger en 
devenir.  
 
L’intervention de Nord Nature Chico Mendès : 
Nord Nature Chico Mendès propose aux habitants de contribuer à la construction de leur cité avec : 
- Des temps d’animation et de rallyes nature à destination de tous pour découvrir ou redécouvrir son quartier et la 
nature qui y est déjà présente.  

- Des temps de concertation pour réfléchir ensemble à comment réaménager les 4 espaces (plantations de haies, 
création de prairies, bancs, tables, parcours pédagogique).  

- Des temps d’aménagement pour rendre concret la concertation en allant tous ensemble planter, semer, couper, 
tailler, ...  

- Des temps conviviaux pour accompagner le projet dans sa durée.  
 
L’intervention couplée d’Hors cadre  
En parallèle du travail mené par Nord Nature Chico Mendès sur les espaces partagés, l’association Hors Cadre 
réalisera un « portrait de projet » en plusieurs films qui présentera les acteurs, les habitants, les animations et les 
aménagements.  
Il s’agissait de filmer des portraits des habitants prêts à partager leur jardin secret, à offrir leurs témoignages. 
Réalisées à domicile, les interviews se sont structurées selon 4 chapitres : « Parlons du jardin, parlons du quartier, 
parlons d’histoire et parlons du futur du quartier ».  
Les tournages étaient ouverts à la participation des habitants. 
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AGRICULTURE URBAINE VALENCIENNES METROPOLE 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
Présentation des projets de renouvellement Urbain 
LE COQ A CONDE-SUR-L’ESCAUT 

LOCALISATION 

 

Quartier Prioritaire :  
Le Coq 
 
Quartier NPNRU – 
Intérêt Régional 
 
Quartier de 22 
hectares  
 
Taux de logement 
social : 44% 
(commune). 
 
Population : 1 000 
habitants   
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PROJET 

 
Vue aérienne du quartier Chanteclerc – logements locatifs sociaux, équipements et espaces publics 

 

L’ambition  

« Un quartier diversifié participant à l’attractivité du pôle d’équilibre de l’agglomération 
valenciennoise ». 
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La programmation  

Le programme de rénovation urbaine validé par l’ANRU et les partenaires consiste en une intervention 
concomitante sur logements, les équipements publics et les espaces publics. 

 

Le calendrier 

Mise en œuvre du programme entre 2019 et 2028 
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LA DECLINAISON DU PROJET D’AGRICULTURE URBAINE A CHANTECLERC LE COQ 

---Les terrains pré-identifiés--- 

Valenciennes Métropole et la Ville de Condé-sur-l’Escaut ont identifié plusieurs terrains, localisés dans le périmètre du 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, pour déployer un projet d’Agriculture Urbaine, en s’appuyant sur le 
plan guide du projet urbain, validé par l’ANRU et les partenaires (signature convention financière en sept. 2019) qui 
spacialise les opérations prévues au programme de travaux des différents maitres d’ouvrage  

Ce travail de repérage a permis d’identifier des terrains qui seraient mis à disposition de structures pour créer des 
exploitations agricoles, soit pérennes soit temporaires, nécessitant une articulation fine dans la temporalité du projet 
urbain. En effet, en plus de la mise en place d’installations agricoles pérennes (avec des cultures en pleine terre, 
offrant le rendement le plus important) des installations temporaires (avec des cultures hors-sols mobiles par exemple) 
permettront d’occuper les emprises libérées par les bâtiments démolis et en attente de leur affectation définitive. Cette 
pratique permettra d’éviter les difficultés de gestion de ces sites tout en donnant à voir l’avancement opérationnel du 
projet de rénovation urbaine. 

L’annexe 2 détaille les surfaces, les propriétaires, la période de disponibilité de chaque terrain identifié ci-dessous : 

---Les sites pré-identifiés--- 

 

Installations pérennes – installations temporaires 
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---Objectifs--- 

 PRINCIPE :  

- A Condé-sur-l’Escaut, le projet d’agriculture urbaine s’articule autour de terrains qui seront mis à disposition 

par les bailleurs (Partenord Habitat, SIGH), Valenciennes Métropole et par la Ville au porteur de projet 

chargé de gérer des installations agricoles :  

- La libération progressive de terrains par la démolition de bâtiments permet leur exploitation temporaire 

par le porteur de projet, en attente de leur réaffectation définitive (logements, équipement, espaces 

publics..).  

 

 OBJECTIFS / PRIORITES IDENTIFIEES POUR CE SITE : 

 

1) Fournir des produits frais et locaux abordables pour les habitants du quartier 
 

2) Participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants pendant la phase de chantier en 
exploitant les terrains « en attente » à des fins agricoles, permettant de mener des actions de 
sensibilisation (cueillette, atelier cuisine ...) autour de l’alimentation durable. 

 

3) Contribuer au changement d’image du quartier en faisant de l’agriculture urbaine un catalyseur 
d’attractivité (renforcement du lien social entre les habitants, occupation qualitative de parcelles 
situées en cœur de quartier ou visibles du tram,…) 

 
4) Fournir les produits frais et locaux pour la restauration collective. La loi EGAlim prévoit, dans les 

services de restauration scolaire et universitaire, l’introduction au 1er janvier 2022 d’au moins 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% issus de l’agriculture biologique.  
Liste des établissements identifiés à ce stade situés à proximité. A définir dans le cadre de 
l’étude montage éco 

- Ecoles primaires de la commune, 
- Collège, 
- Lycée. 

 
5) Accompagner la communication à l’échelle du projet d’ensemble en donnant à voir l’avancement 

opérationnel du projet de rénovation urbaine à travers le projet d’agriculture urbaine « mobile » 
(organisation de « temps forts » à chaque prise de possession d’un terrain). 

 

---Analyse atouts / Faiblesses--- 

 POINTS FORTS / ATOUTS : 

 

TEMPORALITE 

 Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics n’a 
pas encore été attribué. Par conséquent, la question de l’agriculture urbaine 
pourra être mise au cœur de la réflexion (localisation, gestion de l’eau, choix 
des cultures,…) lors des études pour la pérenniser dans certains secteurs et 
l’intégrer au fonctionnement global du quartier.  

DISPONIBILITE 
 Plusieurs parcelles sont disponibles de suite pour engager au plus tôt un 

développement de l’agriculture urbaine en cœur de quartier, notamment au 
pied de la résidence Froissart 
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DEBOUCHES 
 Des sources d'approvisionnement sur place (établissements scolaires et 

médico-sociaux, lien avec les commerces du centre-ville ?) 

PARTENAIRES 
RELAIS / 

COMMUNICATION 

 Présence de structures et de lieux ressources permettant d’accompagner la 
dynamique (cf. carto) 

 Organisation de manifestations diverses (ex. événements démolition 
organisés par les maîtres d’ouvrages, ateliers de concertations, diagnostics 
en marchant...) pour inscrire le projet d’agriculture urbaine dans le projet 
urbain  

COMPLEMENTARITE 
 Volonté de la ville de développer les cultures dans d’autres quartiers de la 

ville et notamment l’implantation d’un verger dans la cité Saint-Pierre 

 

 POINTS FAIBLES / CONTRAINTES : 

 

DISPONIBILITE 
LOCALISATION ET 
SUPERFICIE DES 

TERRAIN 

 Des terrains disséminés sur l'ensemble du quartier, dont la disponibilité dépend 
du rythme de démolition et de construction. Les dates de démarrage de 
certaines opérations de construction sont difficilement anticipables notamment 
pour celles situées sur les parcelles destinées à accueillir des opérations de 
logements en accession à la propriété dont la temporalité est liée aux choix 
stratégiques d’opérateurs privés et du rythme de commercialisation.  

 Nécessité de diversifier les activités pour équilibrer le modèle économique 

 

 Des possibilités de partenariat à approfondir : 

PARTENARIATS A 
ENVISAGER 

 Envisager l’approvisionnement local en fruits/légumes des établissements 
scolaires de la commune, 

 Réfléchir au développement de projets pédagogiques :  
 Proposer une sensibilisation à l’alimentation saine, durable et locale, 

 Développer des ateliers de sensibilisation au compostage et à la valorisation 
des déchets  
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Annexe 1 – Calendrier de mise en œuvre des opérations 
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Annexe 2 – Etat foncier des terrains pré-identifiés 

  DESCRIPTION / ETAT ACTUEL PROJET CALENDRIER 

  PARCELLES PROPRIETAIRE(S) 
SUPERFICIE 

TERRAIN MIS A 
DISPOSITION 

OCCUPATION 
ACTUELLE 

VOCATION FINALE 
ENVISAGEE (PLAN 

GUIDE) 

TEMPORALITE DE 
L’INSTALLATION 

Date de libération du terrain 
L’installation agricole peut démarrer à 

partir :  

Date de reprise du terrain  
L’installation agricole doit 

cesser pour : 

1 

Les abords 
de la 

Résidence 
Froissart 

BA171 SIGH 3 000m² 
Espaces verts 

privés 
- PERENNE Disponible*  - 

2 
La place du 

Hainaut 

BA66 SIGH 

800m² 
Stationnement + 

espaces verts 
privés 

Espace public 
(place centrale du 

quartier) 

TEMPORAIRE Disponible*  
Réduction de 
l’emprise dédiée au 
stationnement 

Mi 2023 

Domaine public 
VILLE DE 

CONDE-SUR-
L’ESCAUT 

TEMPORAIRE Disponible* 
Mise à disposition 
des espaces verts 

Mi 2023 

3 
Ancienne 
école du 

Coq 

BA299, BA300 
VILLE DE 

CONDE-SUR-
L’ESCAUT 22 000m² 

Centre inter 
générationnel, 

services 
municipaux Logements 

TEMPORAIRE 

Disponible 
partiellement 
et totalement 
en 2026 

Démolition de 
l’ancienne école 

A définir 

BA227, BA495 SIGH Foncier non bâti TEMPORAIRE    

4 
Foncier 

des Cytises 

BA265, BA266, BA267, 
BA268, BA269, BA294, 
BA270, BA272, BA273, 
BA274, BA275, BA276, 
BA277, BA278, BA279, 
BA280, BA281, BA282, 
BA283, BA284, BA285, 
BA286, BA287, BA288, 
BA289, BA290, BA291, 
BA292, BA293, BA294 

SIGH 

10 600m² 

Logements Logements TEMPORAIRE Mi 2023 
Démolition des 
logements 

A définir 

BA459, BA458, BA460, 
BA461, BA463, BA462 

PARTENORD 
HABITAT 

Logements Logements TEMPORAIRE Mi 2023 
Démolition des 
logements 

A définir 

5 
Foncier de 

l’ancien 
lycée 

AZ80 
VILLE DE 

CONDE-SUR-
L’ESCAUT 

15 000m² Foncier non bâti Non défini TEMPORAIRE Disponible* -  A définir 
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ANNEXE 3 - Zoom parcellaire (visuel actuel) 

1 

 
2 
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3 

 
4 
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5 
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
AGRICULTURE URBAINE VALENCIENNES METROPOLE 

ANNEXES 

ANNEXE 3 
Présentation des 4 projets retenus au titre du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain 
Place de la Bleuse Borne (cf. annexe 2C : projet intercommunal 
Bleuse Borne Faubourg de Lille) 

CONTEXTE 

La place de la Bleuse Borne à Anzin fait l’objet d’un projet de réaménagement mis en œuvre dans le 
cadre du projet de Renouvellement Urbain du quartier intercommunal  Bleuse Borne / Faubourg de 
Lille à Anzin et Valenciennes. 

Elle a située à quelques mètres à l’est des terrains pré-identifiés par Valenciennes Métropole et la Ville 
d’Anzin pour faire l’objet d’un projet d’agriculture urbaine (cf. annexe 1).  

 

DESCRIPTION DU PROJET ET ETAT D’AVANCEMENT 

 

o Le projet de requalification de la place de la Bleuse Borne a pour objectif de créer une polarité à 
l’échelle du quartier de la Bleuse Borne, par :  
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AGRICULTURE URBAINE VALENCIENNES METROPOLE 

ANNEXES 
 L’aménagement d’une place publique 
 La construction d’un cadre bâti structurant  
 L’implantation de nouveaux programmes en RDC (commerces, services). 

o Dans ce cadre, une étude de programmation commerciale a été confiée et réalisée par 

OBJECTIF VILLE qui a abouti à la définition d’une préprogrammation commerciale pour le RDC 

d’un bâtiment neuf dont la construction serait confiée au bailleur social SIA HABITAT. Les 

conclusions de l’étude commerciale sont les suivantes :  

 

Potentiel : Déploiement 
de surfaces 
commerciales entre 500 
et 800 m² 
 
Cible : commerce 
d’hyper-proximité 
(boulangerie, café …)  
 
Point de vigilance : 
fragilité de cette 
programmation (pas de 
commerçant clairement 
identifié à ce stade pour 
opérer un transfert…). 

 

o Le constructeur du bâtiment, SIA HABITAT, souhaite revendre le RDC à un opérateur qui mettrait 

en location des cellules au RDC. Valenciennes Métropole et la Ville d’Anzin sont donc à la 

recherche : 

1) De potentiels opérateurs qui souhaiteraient acquérir tout ou partie de la cellule au RDC 

2) De potentiels opérateurs qui souhaitent exploiter / louer un local commercial au RDC. 

 

>>> Calendrier : 

o Prochaine étape : validation de la programmation commerciale en vue du lancement des études 
architecturales par SIA HABITAT (définition de l’occupation du RDC, surfaces, activités...). 

o Objectif livraison du bâtiment : 2023/2024 
o  

 

PISTES DE REFLEXION / OPPORTUNITE 

>>> Pistes de réflexion / opportunité :  
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Le projet d’agriculture urbaine sur le site de la Bleuse Borne à Anzin présente l’opportunité de donner une 
coloration circuit-court / vente de produits locaux à la vocation commerciale de la Place de la Bleuse Borne 

o Occupation de toute ou partie de la cellule commerciale 
 Point de vente collectif pour tous les porteurs de projets de l’AAP 
 Atelier de transformation collectif (cuisine +++) pour tous les porteurs de projets de 

l’AAP (intérêt de la Région de financer ce type d’installation dans le cadre de la Politique 

de la Ville) 

o Sur l’espace public (future place)  
 Marché des producteurs locaux  
 Distributeur de fruits et légumes 24/24 7/7 
 Drive des producteurs locaux 

 

C’est pourquoi nous nous appuyons sur le présent AMI afin de consulter les potentiels opérateurs de 
l’intérêt de mettre en place un espace qui pourrait être mutualisé entre plusieurs exploitants (point de 
vente, atelier de transformation collectif, restauration...). 


