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I. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION 
 

1) Le contexte : L’appel à projet « Quartier Fertiles » de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine 

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).  

Sur le territoire de Valenciennes Métropole, le NPNRU concerne 4 quartiers :  

- Chasse Royale à Valenciennes / La Sentinelle 

- La Briquette à Marly 

- Le quartier intercommunal Bleuse Borne / Faubourg de Lille à Anzin / Valenciennes 

- Chanteclerc Le Coq à Condé-sur-l’Escaut 

La convention financière a été signée entre l’agglomération (pilote de la convention), l’ANRU et 

l'ensemble des partenaires en septembre 2019, actant les programmes d’action et les opérations 

financées, pour chaque quartier. Valenciennes Métropole est également maître d’ouvrage des espaces 

publics sur les quartiers concernés. D’autres actions de renouvellement urbain concernent les 

équipements publics ainsi que des démolitions/reconstructions de logements, ancrant les quartiers 

concernés pour des travaux s’échelonnant jusqu’en 2030. 

Une présentation des 4 quartiers et du programme de renouvellement urbain figure dans l’annexe 2.  

Valenciennes Métropole a déclaré ses premières intentions en répondant à la première vague de 

l’Appel à Projet de l’ANRU, le 1er juin. Le dossier, qui illustre les ambitions de Valenciennes Métropole 

figurent en annexe 1. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt est lancé dans le cadre de la préparation à la réponse de 

Valenciennes Métropole à la 2ème vague de l’Appel à projet, fixée le 15 novembre.  

2) Objectifs affichés de l’ANRU 

Valenciennes Métropole s’est appuyée sur les objectifs affichés par l’ANRU pour définir les critères de 

sélection des candidats dans le cadre de cet AMI. En effet, la dimension économique et le 

développement d’activités dans les quartiers revêt une importance particulière qui transparait dans les 

compétences demandées aux futurs porteurs de projet. 

A terme, le projet proposé devra avoir un modèle économique viable et répondre à plusieurs objectifs 
ci-dessous : 

● Développer des activités économiques à visée productive et marchande ; 

● Proposer une démarche et des parcours d’insertion professionnelle ; 
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● Améliorer le cadre de vie et s’ancrer dans l’aménagement des quartiers en 
renouvellement urbain ; 

● Favoriser le lien social avec et entre les habitants des quartiers; 

● Promouvoir une alimentation locale, saine et de qualité ; 

● Développer des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement ; 

● Promouvoir la biodiversité et l’environnement. 

 

3) Financements 

Le présent AMI permettra à la fois de financer de l’ingénierie, du fonctionnement et/ou de 

l’investissement. Une priorité sera portée à la mise en cohérence du projet d’agriculture urbaine dans le 

cadre du projet urbain. 

 

4) La co-construction avec les porteurs de projet 

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’intérêts afin 
de :  

1) Sélectionner les opérateurs qui seront chargés de faire fonctionner le ou les sites 
suivants :  

- Chasse Royale à Valenciennes / la Sentinelle 
- La Bleuse Borne à Anzin 
- La Briquette à Marly 
- Chanteclerc Le Coq à Condé-sur-l’Escaut 

Un même opérateur peut proposer sa candidature sur plusieurs quartiers. 

Cf. présentation des projets de rénovation urbaine en annexe 2. 

 

2) Mesurer l’opportunité d’exploiter un local dédié à la transformation et/ou la vente de 
produits issus de l’exploitation agriculture sur les sites NPNRU. 

Cf. présentation de l’état des réflexions en annexe 3. 

 

II. LES ATTENDUS 
 

1) Les attendus généraux 

L’annexe 1 intègre des premières idées d’indicateurs de suivi et de résultats attendus, à suivre dans le 

temps et permettant d’évaluer la qualité du projet. Ces indicateurs étant ceux proposés à l’ANRU pour 

l’ensemble des sites de Valenciennes Métropole, les projets qui seront développés dans le cadre de cet 

AMI devront contribuer à leur atteinte. 
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 L’impact économique, social, urbain et environnemental  

Cette partie exprime les attendus de la collectivité vis-à-vis des projets que les porteurs devront 
développer sur les sites identifiés. 

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.  

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

Cet accompagnement, couplé à un encadrement et à la mise en œuvre de formations, pourra 
permettre une montée en compétences et des sorties positives des personnes en insertion (formation, 
retour à l’emploi, création d’activités). 

Pour se faire, nous souhaitons nous appuyer notamment sur de l'insertion par l'activité économique. 
L'IAE s'adresse aux personnes particulièrement éloignées de l'emploi : chômeurs de longue durée, 
personnes bénéficiaires des minimas sociaux (RSA...), jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 
travailleurs reconnus handicapés. Par ailleurs, nous aurons un regard pour que les personnes recrutées 
résident prioritairement sur la commune concernée par l'opération et à moindre échelle le quartier 
prioritaire concerné par l'opération.  

La gouvernance et le pilotage de ces accompagnements est multi-partenarial. En effet, un travail de 
collaboration avec des partenaires (services Emploi des villes, Pôle Emploi, acteurs sociaux…) est 
nécessaires pour le repérage du public cible.  

Des comités trimestriels de suivi seront mis en place à l'initiative du porteur de projet, ainsi que la 
production de bilan d’activités quantitatif et qualitatif afin de rendre compte des situations et évolutions 
des salariés en insertion. 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 puisqu’en moyenne la vente de la production ne finance que 26% du projet. 

Il sera donc nécessaire de développer des prestations connexes : 

 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 ; 
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 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) ; 

 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 un 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.  

Un des enjeux sera d’aller vers les habitants et répartir les actions sur différents terrains pour bien 

mailler le quartier. 

 

 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. 
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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” : 

● 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. 

Il est donc essentiel de veiller à éviter l’apparition de friches urbaines, 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. 

 

 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.  Nous n'exigeons pas l’atteinte du label bio afin de ne 

pas pénaliser le modèle économique de la structure, pour autant, nous encouragerons les exploitants 

qui souhaitent s’y convertir. 

● Réduction des déchets des ménages 
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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). 

● Gestion et récupération de l’eau 

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 des 

projets de renouvellement urbain 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…). 

 

 La diversité de typologies de projet 

De par la diversité des sites pouvant accueillir des projets d’agriculture urbaine sur son territoire, 

Valenciennes Métropole souhaite accompagner le développement de projets variés, permettant 

d’atteindre des objectifs multiples. 

Nos ambitions en terme d’agriculture urbaine disposent d’une double finalité : elles 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 

accompagner le développement de 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 : 

- Œuvreront au développement d’activités économiques dans les quartiers prioritaires et à la 

création d’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. Il 

conviendra donc d’explorer les multiples débouchés économiques pour ces productions : vente 

et livraison de paniers, approvisionnement de cantines, prestations et animations d’ateliers, 

services de transformations, accueil d’évènements…  

2) En parallèle, le lien avec les habitants des quartiers sera essentiel, et passera par le 

développement des projet 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, permettant de développer des liens sociaux de proximité par le 
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biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives, accessibles au public. Les projets de 

jardins partagés sont moins coûteux mais disposent d’une production limitée.  

 

3) Lorsque ce sera possible, 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 cuisine, des espaces de vente…), pourront être développés. 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, CCAS, …  

 

 Les compétences 

Les candidats auront à présenter et justifier différentes compétences afin de répondre aux ambitions et 

objectifs présentés ci-dessus. Les projets que nous souhaitons voir émerger pour les quartiers reposent 

sur le triptyque suivant : activité agricole, insertion professionnelle et animation. Considérant que 

Valenciennes Métropole pourra mettre en place un accompagnement spécifique et éventuellement 

mutualisé sur le volet animation et montage est gestion commerciale, nous nous concentrons, dans le 

cadre de cet AMI pour identifier les porteurs de projet rassemblant les compétences agricoles et 

accompagnement socio-professionnel. La constitution d’équipes est autorisée (cf. partie 2, I, 2). 

Compétences obligatoires (à démontrer au stade de la présente consultation) : 

 Agriculture : 

Les porteurs devront présenter des compétences techniques liés à l’agriculture et/ou au 

maraîchage.   

 Être en mesure de créer un écosystème naturel et agricole favorable à la productivité, 

sobre en énergie et sans recours aux intrants chimiques grâce à des méthodes culturales 

écologiques et vertueuses ; 

 Savoir définir les objectifs et l’organisation d’un projet d’agriculture urbaine, et le 

dimensionner, au regard des atouts et contraintes du quartier et du territoire, en tirant partie de 

l’existant et des dynamiques en place ; 

 Assurer les interactions entre l’activité et le périmètre relevant des espaces verts de la 

ville et ceux du projet d’agriculture urbaine ; 

 Participer à la végétalisation et l’embellissement du quartier, la gestion et l’appropriation 

des espaces, la fabrication d’une identité autour de l’alimentation et de l’agriculture favorisant 

l’attractivité et le rayonnement du quartier. 

 

 Accompagnement socioprofessionnel des publics : 

Le porteur de projet aura à proposer un accompagnement socioprofessionnel des publics en 

insertion. Ces mises en situation de travail seront à coupler avec de la formation, de l’encadrement 

et de l’accompagnement autour des projets professionnels, afin d’assurer une montée en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre
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compétences. Les salariés en insertion auront à participer au bon fonctionnement, à l’animation et 

l’exploitation des parcelles.  

La démarche d’insertion et d’accompagnement aura à intégrer : 

 Un encadrement social : à mettre en œuvre en interne ou éventuellement avec l’appui 
d’organismes spécialisés, afin de proposer un accompagnement individualisé renforcé en vue 
d’améliorer les conditions du bénéficiaire et de favoriser l’accès aux droits fondamentaux. 
 

 Un encadrement technique : 
- Permettre la mise en situation professionnelle des personnes encadré par un tuteur 

qualifié en tenant compte des contraintes de production ;  
- Inscrire les bénéficiaires dans une stratégie de qualification et de retour à l’emploi en 

favorisant l’adaptation au poste de travail, la valorisation du niveau de connaissances 
et de qualification. 

 
 Un accompagnement professionnel :  

- Aider à la mise en œuvre en interne ou en externe des parcours individualisés 
(définition de projets professionnels) en fonction des projets identifiés et validés : ces 
parcours devant être déclinés en étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif y compris 
à l’issue du marché. 

- Susciter et favoriser les stratégies de recherche d’emploi en partenariat avec les 
dispositifs de placement à l’emploi, les autres structures d’insertion par l’activité 
économique, les entreprises du secteur marchand. 

 

Il sera également nécessaire de mesurer et étudier le taux de sorties positives des personnes en 

insertion (formation, retour à l’emploi, création d’activités). Des bilans réguliers seront à prévoir. 

 

Compétences optionnelles (à acquérir d’ici la mise en fonctionnement) : 

Ces compétences ne sont pas obligatoires à ce stade de l’Appel à Manifestation d’intérêts dans la 
mesure où elles pourraient être mutualisées sur les 4 sites. 

 

 Animation 

Nous attendons des opérateurs de pouvoir :  

- Développer et faire vivre des “lieux vitrines” de la démarche d'agriculture urbaine afin de faire 

connaître celle-ci auprès d’un public extérieur aux quartiers, tout en favorisant son 

changement d’image.   

- Mobiliser des habitants et développer auprès d’eux des actions de sensibilisation, ainsi que 

mettre en place des projets pédagogiques avec des établissements scolaires. 

- Développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles ou 

éducatives, accessibles au public.  

 

 Montage et gestion commerciale 
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L’opérateur aura à commercialiser sa production agricole afin d’assurer ses sources de revenus et la 
viabilité économique du projet. 

Le porteur de projet sera accompagné sur le montage et la gestion, à terme, de son modèle 
économique afin d’assurer l’exploitation optimal du site. 

Il sera amené à réfléchir à son offre, son segment de clientèle, ses sources de revenus, ses ressources 
afin d’optimiser la faisabilité opérationnelle et économique de son projet. Plusieurs canaux de vente 
pour la mise en place de la commercialisation sont possibles : 

- Système de vente en circuit-court : directement sur site, marchés… ; 
- Système de vente de paniers solidaires ; 
- Système de vente avec des intermédiaires : associations, restaurateurs, grossistes, 

commerçants, grande distribution, magasins spécialisés, drive de producteur… ; 
- Transformation des produits ; 

 
Sur le volet de gestion de l’activité, l’opérateur détiendra ou acquerra les compétences pour : 

- S’assurer du suivi et de l’analyse des circuits de commercialisation pour faciliter leur mise en 
place ; 

- Diversifier les produits pour permettre une bonne commercialisation et diversifier les revenus ; 
- S’orienter vers des circuits de distribution rémunérateurs ; 
- Participer à la réalisation d’une communication pour promouvoir l’offre et les différents 

conditionnements. 
 

En complément des éléments listés ci-dessus, l’annexe 3 présente les pistes de réflexion 
concernant l’exploitation d’un local dédié à la transformation et/ou la vente de produits issus de 
l’exploitation agricole ou maraîchère sur les sites NPNRU. Le porteur se positionnera sur sa 
capacité à développer et gérer un tel espace. 

 

2) Les attendus par site 

Pour chaque site NPNRU, vous trouverez les éléments de contexte, les attendus et terrains pré-

identifiés permettant de nourrir vos réponses (cf. annexe 2).  

 

III. LES PARTENAIRES 
 

1) Ecosystème de partenaires 

 

Pour bien mener votre projet, les services de Valenciennes Métropole travaillent à mobiliser un écosystème de 
partenaires ressources : 
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Implantation locale Appui économique Expertise 

Communes Entreprises 
Parc Naturel Régional de Scarpe 

Escaut 

Acteurs sociaux Cantines / Ehpad CFA horticole de Raismes 

Habitants/Conseils Citoyens Etablissements scolaires 
Chambre d’Agriculture/ syndicat 

agricoles des jeunes agriculteurs 

Bailleurs Sociaux Direccte/Département/Région Agriculteurs locaux 

Agriculteurs locaux Agriculteurs locaux  

 

2) Rôle de Valenciennes Métropole 

 La gouvernance 

- Pilotage et coordination 

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

NPNRU auprès de l’ANRU. A travers cet AMI, elle s'appuiera sur plusieurs opérateurs qui auront à 

assurer le fonctionnement et l’exploitation des parcelles identifiées.  

Le pilotage intercommunal de ce projet permettra d’augmenter la portée des projets, en créant 

des synergies entre les dispositifs et 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.  

- Equipe projet et instances de gouvernance 

Valenciennes Métropole a mis en place une équipe projet composée de la Direction du 

Renouvellement Urbain, Direction de la Cohésion Sociale, Direction Développement 

Economique et Emploi.  

Cette transversalité des directions vise à assurer une cohérence avec les projets NPNRU et 

Politique de la Ville des sites concernés. Par ailleurs, nous pourrons vous informer et présenter les 

avancées de ces projets pour une bonne adéquation avec les projets d’Agriculture Urbaine. 

En complément, différentes politiques publiques de l’agglomération (Economie Sociale et Solidaire, 

Plan Climat, Politique zéro déchets, Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 

Assimilés…) sont mobilisées. 
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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 coordonner l’ensemble des 

partenaires, animer la démarche, suivre sa mise en œuvre opérationnelle et opérer les décisions 

stratégiques. En parallèle, nous informerons les partenaires des avancées lors des Copils et Cotech 

Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale. 

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

acteurs sociaux, les habitants (cf. ci-après). 

 Lancement et pilotage des études générales 

- Etude des sols 

Les études de sols et de pollutions ont été 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. Les résultats seront disponibles et diffusés aux candidats 

courant septembre, afin de préciser les pratiques agricoles possibles selon la qualité des sols (teneur 

des sols, présence de pollution…). 

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

Les futurs opérateurs des sites disposeront d’un accompagnement sur le montage économique de 

leur projet afin de consolider les potentiels partenariats et débouchés économiques (ateliers, 

ventes, approvisionnement, livraison, transformation…), en lien avec les dépenses prévisionnelles 

(volume de production agricole, nombre de création de postes, aménagement du foncier…). 

Cet accompagnement pourrait débuter suite à la décision du comité de sélection de l’AMI, en amont du 

dépôt de la 2nd vague de dépôt de l’appel à projets ANRU, permettant aux porteurs sélectionnés de 

préciser leur projet et leurs montages économiques et juridiques. 

- Accompagnement dans l’animation et la sensibilisation des publics 

Valenciennes Métropole réfléchit à un accompagnement sur la stratégie d’animation et de 

sensibilisation sur les 4 sites NPNRU. L’objectif est de mutualiser les enjeux et moyens pour 

assurer une animation cohérente et efficiente sur l’ensemble des territoires identifiés. Les publics 

cibles étant divers (habitants, entreprises, établissements scolaires…), la stratégie se devra de couvrir 

un large panel d’outils. Par ailleurs, l’enjeu de mobilisation et de lien social sera intégré à cet axe. 

- Accompagnement opérationnel préalable à l’exploitation des espaces 

Valenciennes Métropole assurera le lien avec le programme Interreg TransVert, mis en œuvre par le 

Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut, et proposant des opérations de gestion dans les domaines 

tels que :  

- La gestion des espèces invasives,  

- La plantation de haies et de fruitiers,  

- La gestion différenciée des espaces ruraux, urbains, périurbains et forestiers,  
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- La réalisation et l'entretien de petits aménagements liés à l'accueil du public (signalétique de 

sites naturels, balisage des sentiers de randonnée, etc.),  

- L'accompagnement dans la transition "zéro-phyto",  

- La pose de clôtures pour favoriser l'écopâturage.  

La sollicitation du dispositif sera assurée par Valenciennes Métropole, au moment de la sélection des 

opérateurs. 

En tant que maître d’ouvrage des projets de renouvellement urbain, Valenciennes Métropole a sollicité 

les maîtres d’œuvres des espaces publics (urbanistes, paysagistes, ..) pour la prise en compte de la 

gestion des eaux pluviales sur les différents sites, afin d’apporter des solutions techniques aux enjeux 

des opérateurs. 

3) Rôle des Villes 

- Mises à disposition des terrains Ville 

Les Villes pilotent, aux côtés de Valenciennes Métropole, les projets de renouvellement urbain financés 

dans le cadre du NPNRU, en tant que maître d’ouvrage.  

De nombreux fonciers identifiés pour le développement des projets d’agriculture urbaine sont propriétés 

des villes, qui gèreront leurs mises à disposition, le cas échéant, en lien avec l’opérateur et 

Valenciennes Métropole.  

 

- Interactions avec les politiques communales 

Les villes constituent l’échelon de proximité dans les relations avec les habitants, de par les politiques 

publiques qu’elles mènent, et leur capacité à diffuser l’information, à coordonner les acteurs locaux 

et à mobiliser leurs habitants. Un travail étroit sera sollicité avec les Centres Communaux d’Action 

Social et les services emplois pour le repérage de publics en difficulté, ainsi qu’avec les services 

politiques de la ville pour assurer la complémentarité des actions des porteurs avec les acteurs sociaux 

locaux et les programmations Politique de la Ville annuelles. 

Les villes constituent également un acheteur potentiel des productions agricoles. Un partenariat étroit 

est sollicité par les villes pour l’approvisionnement de leurs cantines scolaires.  

 

4) Rôle des partenaires du projet urbain (bailleurs...) 

Les bailleurs appartiennent à la gouvernance étroite des projets de renouvellement urbain. Au sein des 

sites, une partie de leur parc immobilier sera résidentialisé, réhabilité, ou encore démolis et pour partie 

reconstruit.  

Certains fonciers identifiés pour le développement des projets d’agriculture urbaine sont propriétés des 

bailleurs, avec lequel les opérateurs devront opérer les conventions de mises à disposition, le cas 

échéant, en lien étroit avec Valenciennes Métropole.  
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Sur les projets de construction immobilière portés par les bailleurs, ceux-ci seront mobilisés pour 

prendre en compte les enjeux de développement de l’agriculture urbaine au sein de leur parc, 

dans le cadre de la rédaction de leurs cahiers des charges. 

Les bailleurs disposant de crédits liés à l’abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

pour développer, en co-pilotage avec les villes, des actions à vocation de lien social au profit des 

habitants des quartiers, des actions complémentaires pourront être envisagées par les opérateurs. 
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PARTIE 2 : 
REGLEMENT DE LA 

CONSULTATION 
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I. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION 
 

1) Calendrier 

Valenciennes Métropole mène actuellement des études de sols afin de qualifier la qualité et pertinence 
des terrains identifiés à accueillir des projets d’agriculture urbaine. N’ayant les premiers résultats qu’en 
septembre, la définition du projet avec l’opérateur se poursuivra au-delà de la date limite de réponse à 
cet AMI.  

 

 

AMI 

27 Juillet 2020 - Lancement de la consultation :  

03-04 septembre 2020 - Visites sur site  

25 septembre 2020 - Date limite de dépôt des réponses à l’AMI 

Fin Septembre 2020 - Résultats des études de sols  

06 et 07 octobre 2020 - Auditions des opérateurs par site 

12 octobre 2020 - Sélection des offres lauréates (issue comité de pilotage) :  

Post-
AMI 

Octobre 2020 
- Groupes de travail pour la constitution du dossier de réponse à 

l’ANRU (déclinaison sur les sols validés), dont accompagnement 
des lauréats au montage opérationnel de leur projet 

15 novembre 2020 - Réponse à l’Appel à Projet de l’ANRU (vague 2) 

2021-2022 
- Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle du projet 

tel que décrit dans l’Appel à Projet (cf. article 8) 

15 novembre 2022 - Mise en œuvre opérationnelle 

 

2) Composition des équipes  

Sont admis à remettre une offre : 

- Les structures d’insertion 

- Les exploitants agricoles 

- Les associations 
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Ainsi, afin de pouvoir assurer l’ensemble des compétences requises, des rapprochements d’acteurs 
sont autorisés. Nous serons notamment attentifs aux partenariats et candidature conjointe entre des 
structures d’insertion et des exploitants agricoles.  

 

Vous êtes exploitant agricole et vous 
cherchez une structure d’insertion ? 

Vous être une structure d’insertion et 
vous cherchez un exploitant agricole ? 

Contactez Valenciennes Métropole à cette 
adresse agricultureurbaine@valenciennes-
metropole.fr 

La Chambre d’Agriculture NPDC est 
gestionnaire, pour le Département du Nord, du 
Point Accueil Installation Transmission (PAIT) 
qui centralise toutes les demandes d’exploitants 
souhaitant s’installer : 

pait@npdc.chambagri.fr / 03 27 21 46 91 

 

3)  Réponses aux questions des concurrents :  

Les demandes de renseignements complémentaires doivent se faire par e-mail adressé à l’adresse 

suivante : agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr   

Les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées au plus tard le vendredi 11 

septembre, 12 heures. 

Il y sera répondu collectivement par messagerie électronique. 

4) Visite sur site  

Valenciennes Métropole propose une visite par site afin de présenter les spécificités et projets urbains :  

- Le jeudi 03/09 (10-11h30) : visite de Chanteclerc Lecoq 
- Le jeudi 03/09 (14-15h30) : visite du Faubourg de Lille/Bleuse Borne 
- Le vendredi 04/09 (10h-11h30) : visite de Chasse Royale 
- Le vendredi 04/09 (14h-15h30) : visite de la Briquette 

 

Les inscriptions peuvent être réalisées jusqu’au mercredi 26 aout inclus, via ce lien. Les modalités 

d’organisation seront précisées à J-7 aux inscrit·es. 

5) Date de remise des candidatures et des offres  

Les concurrents devront remettre leur dossier tel que défini au point II avant le Vendredi 25 septembre 
à 12 heures.  

Les envois par mails sont autorisés à l’adresse agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr   

Les envois par voie postale seront acheminés sous la seule responsabilité des concurrents. 

Valenciennes Métropole ne pourra être tenue pour responsable du dépassement du délai de remise des 

candidatures et des offres. Les frais de transport seront à la charge des concurrents.  

mailto:agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr
mailto:agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxfqXxdofzriqrob:kmaz+co');
mailto:agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr
https://questionnaire.valenciennes-metropole.fr/index.php/733823?lang=fr
mailto:agricultureurbaine@valenciennes-metropole.fr
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Les prestations seront remises contre récépissé ou envoyées par colis postal en recommandé avec 
accusé de réception à l'adresse suivante :  
 

Monsieur le Président de Valenciennes Métropole 
Service Renouvellement Urbain 

Valenciennes Métropole 
2 place de l’Hôpital Général CS60227  

59305 VALENCIENNES CEDEX 
 
 
Les plis, cachetés, devront porter obligatoirement et exclusivement la mention suivante :  

«Consultation AMI AGRICULTURE URBAINE» 
NE PAS OUVRIR 

 

6) Audition des candidats 

Un comité de pilotage procédera à l’audition des équipes à une date qui sera communiquée 
ultérieurement aux candidats (cf. partie IV). 
 

II. COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le présent dossier de consultation intègre :  

a) Partie 1 - Le cahier des charges de la présente consultation   

b) Partie 2 - Le présent Règlement de Consultation (RC) 

- Annexe 1 : Réponse de Valenciennes Métropole à l’appel à projet de l’ANRU (vague 1) 

- Annexe 2 : Présentation des sites  

- Annexe 3 : Identification de locaux dédiés à la transformation et/ou la vente de produits issus 
de l’exploitation agriculture 

 

III. ELEMENTS A FOURNIR PAR LES CANDIDATS 

Valenciennes Métropole est à votre disposition pour vous aider dans le montage de votre dossier de 

réponse. Vous pouvez prendre contact au préalable avec M. Nathan Rouzeau 

(nrouzeau@valenciennes-metropole.fr) pour lui faire part de votre projet et vous faire accompagner 

dans son montage.  

1) Les éléments relatifs à la candidature 

 Une note de présentation de l’équipe candidate  

La note de présentation indiquera les noms, coordonnées et références de l’opérateur :  

- Nom 

- Coordonnées  

- Statut juridique de l’opérateur 

mailto:nrouzeau@valenciennes-metropole.fr


APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
AGRICULTURE URBAINE VALENCIENNES METROPOLE 

CAHIER DES CHARGES – REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

21 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET – Agriculture urbaine NPNRU 
Juillet 2020 

 

- Chiffre d’affaire et effectifs ces trois dernières années (s’il y a lieu) 

- Activités de la structure 

- Diplômes des membres engagés dans le projet 

- Implantation locale et liens avec le territoire 

 

Si l’opérateur est constitué par un groupement de sociétés, ces indications seront données pour chaque 

membre du groupement : exploitant agricole, association, structure d’insertion... 

 

Les modalités d’organisation juridiques et financières du groupement ainsi que la répartition des rôles 

au sein du groupement devront être précisées (constitution d’une entité juridique... etc.).  

 
 

 Une sélection de références (3 maximum) pour chaque membre du 
groupement démontrant ses compétences et sa capacité à répondre aux 
exigences du cahier des charges 

Afin de répondre aux différents objectifs visés, l’opérateur aura à exposer, notamment à travers des 

références, la présence des compétences obligatoires et optionnelles attendues, précisées aux pages 

11 et 12 du présent dossier de consultation, et les modalités d’acquisition de celles-ci si non présentes 

au moment du dépôt.  

En cas d’offre papier, ces documents sont également à fournir sur support numérique (.pdf et/ou .jpg)  

 
 

2) Les éléments relatifs à l’offre 

Les éléments demandés ont pour objectif de prendre connaissance de votre projet, de son potentiel et 

de voir s'il s'inscrit dans les critères d'intégration. Nous avons bien conscience que votre projet reste à 

construire. N'hésitez donc pas à indiquer que vous n'avez pas encore étudié la question si vous ne 

pouvez pas remplir l'un des points de la trame suivante, et préciser alors les éléments que vous 

prendrez en compte pour y répondre ultérieurement.  

 

 Une note d’intention intégrant les orientations du projet  

 
Le candidat détaillera les conditions de prise en main du projet d’agriculture urbaine en renseignant :   

o Vos motivations 

- Précisez l’intérêt porté pour le territoire et votre connaissance de celui-ci ; 

- Précisez l’intérêt porté pour l’agriculture urbaine ; 

- Précisez l’intérêt porté au Renouvellement Urbain ;  

- Précisez l’intérêt porté à la cohésion sociale ; à l’Economie Sociale et Solidaire. 
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o Les activités composant le projet 

- Les typologies d’activités (production, prestations) envisagées et en quoi elles répondent 

aux finalités demandées ; 

- Si vous les connaissez, précisez les éléments recueillis sur les filières concernées par 
votre offre de biens ou services ? Sur le marché sur lequel serait positionnée votre offre 
de biens ou services ? (Bénéficiaires, clients, prescripteurs, fournisseurs, distributeurs, 
promoteurs, etc.) ; 

- Les modalités d’articulation avec le projet de rénovation urbaine et des dispositifs 

existants ; 

- Les aspects innovants du projet, le cas échéant ; 

o La gestion du projet 
- Les modalités projetées de gestion du site ; 

- Le plan de formation des agents ; 

- Le calendrier de mise en œuvre (s’appuyer sur la description des projets fournie en 

annexe 2) ; 

o Les partenariats 

- Précisez les réseaux que vous avez repérés et dans lesquels votre projet pourrait 

s'inscrire ; 

 

 Une analyse des atouts / contraintes / menaces et opportunités  

Le candidat devra exposer les conditions de succès de la mise en œuvre de son projet, et notamment 

préciser ses attentes / besoins vis-à-vis de la collectivité. 

 

 Positionnement du candidat vis-à-vis de sa participation à l’exploitation 
d’un local dédié à la transformation et/ou la vente de produits issus de 
l’exploitation agriculture sur les sites NPNRU  

Le candidat exprime son intérêt pour participer à la gestion d’un point de vente ou local de 

transformation (cf. annexe 3). 

 

 Plan de fonctionnement 

Le candidat apporte des éléments prévisionnels technico-économiques estimatifs démontrant la 

viabilité du projet. Il s’agit d’une première évaluation des recettes et des dépenses (cf. modèle de 

tableau ci-dessous) pour les premières années de fonctionnement (un par année), qui sera affiné avant 

la réponse définitive à l’Appel à Projet de l’ANRU et avec l’aide de Valenciennes Métropole. 
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PRODUITS MONTANT € CHARGES MONTANT € 

Vente (ex : Ventes directes, 

Paniers, Transformation, 

Services de traiteur, …) 

 Salaires  

Approvisionnement (ex : 

Cantines scolaires, Ehpad, 

Grande distribution, …) 

 Location locaux  

Activités connexes (ex : 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 
 

  

L’opérateur devra également indiquer ses demandes prévisionnelles de financement, via ce tableau ci-

dessous :   

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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IV. COMPOSITION ET ROLE DE LA COMMISSION DE 
SELECTION 

 

Le comité de sélection procédera à l’analyse comparative des réponses des candidats. Il sera a 
minima composé de Valenciennes Métropole, des Villes concernées, ainsi que la structure en charge 
de l’accompagnement au montage économique du projet. 

D’autres partenaires y seront associés : 

- DIRRECTE 

- PNR Scarpe Escaut 

- Chambre d’Agriculture 
 

Un premier comité de sélection qui se réunira début octobre :  

- analysera les prestations remises,  

- vérifiera leur conformité au présent Dossier de Consultation, et notamment des éléments 

demandés dans le Règlement de Consultation.  

- classera les candidatures et offres sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article 

V du présent règlement 

- identifiera les 2 équipes à recevoir en auditions, pour chaque projet. 

 

Le 2ème comité de sélection se réunira afin de désigner le lauréat sur chaque site de projet. 
 

Le comité de sélection se réserve le droit, si nécessaire, de se réunir plusieurs fois avant de formuler 

son avis, ou de déclarer la consultation infructueuse. 

Il sera particulièrement sensible aux projets innovants, mixant différents types d’activités agricoles mais 

aussi culturelles, sociales et issus de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

 

V. CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES 

Le jugement s’effectuera sur la base des critères suivants : 

   

CANDIDATURE 

Cohérence du groupement 10 

Pertinence et clarté dans la présentation des références 10 

Justification de la compétence « agricole » 20 

Justification de la compétence « insertion professionnelle » 20 

OFFRE 
Pertinence du projet et compréhension des enjeux 30 

Justesse du plan de fonctionnement 10 

 100 
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VI. UTILISATION DES RESULTATS 

La participation à la présente consultation vaut accord de la part des concurrents pour toute publication 

sous quelque forme que ce soit (presse, expositions, etc.) des prestations qu’ils auront remises dans le 

cadre de la consultation. 

VII. SUITE DE LA CONSULTATION POUR L’EQUIPE 
DESIGNEE 

 

1) Approfondissement du projet  

A l’issue de cette consultation, les équipes lauréates devront participer activement à la définition du 

projet d’agriculture urbaine en vue de la réponse à l’Appel à Projet de l’ANRU (vague 2) le 15 

novembre. 

 

2) Approfondissement des conditions de mise en œuvre 
(techniques, foncières, financières et partenariales) 

Si Valenciennes Métropole est lauréate de l’Appel à Projet de l’ANRU, les opérateurs sélectionnés se 

verront confier progressivement la gestion des sites d’agriculture urbaine. Valenciennes Métropole 

proposera un accompagnement spécifique sur les volets suivants :  

- Poursuite de l’accompagnement entamé pour le montage économique du projet 

o Plan de financement 

o Démarche marketing 

- Stratégie d’animation et de mobilisation du public mutualisé sur les sites NPNRU 

o Ateliers sensibilisation alimentation durable, ateliers cuisine... 

- Volet foncier 

o Mise en place des baux / convention de mise à disposition des sites 

 

 

3) Phase opérationnelle 

Pour suivre la mise en œuvre et garantir le succès de la démarche d’ensemble, l’opérateur sera tenu de 

participer à la gouvernance mise en place par Valenciennes Métropole (cf. partie III-2 du cahier des 

charges). 

 
 


