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20AH40 : Mission d’accompagnement au montage des projets d'agriculture urbaine dans le cadre du 
renouvellement urbain 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

 1. CONTEXTE GENERAL   

La Métropole Européenne de Lille (MEL) rassemble 95 communes et plus d'un million d'habitants. Métropole 

la plus agricole de France avec 44 % de surface cultivée, les synergies possibles entre le rural et l’urbain sont 

très fortes. Deuxième agglomération française en ce qui concerne la densité de sa population, et 4e 

agglomération par sa taille, les quatre plus grandes communes rassemblent près de 40 % des métropolitains. 

Territoire en mutation, après un passé fortement marqué par son histoire industrielle, elle dispose de 

nombreux atouts mais doit faire face à des dynamiques contradictoires causant la présence de grandes 

disparités territoriales et sociales dans un environnement urbain divisé et hétérogène.  

Elle compte 26 quartiers prioritaires dont 9 inscrits dans le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain, soit plus de 90 000 habitants. Situés au cœur du tissu urbain, les sites en renouvellement urbain 

représentent un atout pour le déploiement de projets d’agriculture urbaine, par la diversité des formes 

urbaines, des lieux et des densités. A noter, la présence historique de nombreux jardins familiaux qui 

représentent un atout pour le déploiement de nouveaux projets. 

Dans le cadre de l’appel à projets « Quartiers Fertiles » proposé par l’Agence Nationale de Renouvellement 

Urbain (ANRU) en 2020, la MEL a déposé une candidature pour le développement de l’agriculture urbaine 

pour les quartiers en renouvellement urbain, convaincue de ses bénéfices environnementaux, sociaux, 

éducatifs et économiques. Cette volonté est renforcée par la crise sanitaire actuelle qui nous rappelle 

l'importance de repenser le système alimentaire, afin de rendre les territoires moins fragiles, plus 

autosuffisants et plus résilients en matière d'alimentation. Cette crise doit donc être une opportunité pour 

renouer un lien entre nos villes et notre alimentation. L'agriculture urbaine est bien au cœur de ces sujets. 

La candidature est métropolitaine et multi-sites. Elle marque l’ambition de porter et de structurer une démarche 
métropolitaine pour, d’une part, mettre en cohérence et en réseaux des différents acteurs et projets, dans des 
logiques de complémentarité, de mutualisation, de diffusion et de capitalisation, et d’autre part, impulser et 
faire émerger de nouveaux projets.  

Dans ce cadre, elle souhaite se faire accompagner d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mise en place 

de cette stratégie, qui devra s’attacher aux particularités des quartiers en renouvellement urbain. 

Pour cela, la MEL recherche un prestataire qui saura l’accompagner dans l’analyse de la faisabilité de tels 

projets sur les sites retenus par l’ANRU et sur leur déploiement effectif, mais également dans la construction 

de projets sur de nouveaux sites dévolus à être présentés lors d’une deuxième candidature de la MEL auprès 

de l’ANRU. En effet, la MEL entend candidater à nouveau auprès de l’ANRU en 2021, avec une deuxième vague 

de projets sur de nouveaux sites ainsi qu’avec les investissements identifiés sur les sites pour lesquels elle a 

déjà candidaté.  



2 

 

 

Le présent marché est un marché à prix mixtes, comprenant une première phase à prix forfaitaires (la phase 

d’analyse de faisabilité des projets) et une seconde phase déclenchée par l’émission bons de commande, 

concernant l’accompagnement individuel des sites qui auront été retenus au cours de la première phase.  

 

 2. TERRITOIRES CONCERNES   

 

 A. Présentation des quartiers potentiellement concernés  

L’ensemble des quartiers en renouvellement urbain sont concernés. Le déploiement à l’échelle métropolitaine 
prendra des formes différentes sur chaque site. Elle s’appuie sur les expériences déjà connues de Lille et 
Roubaix.  

La prestation pourrait concerner 11 sites maximum, présentés ci-dessous. 

La liste de sites suivante, qu’il s’agisse des sites de la première ou de la deuxième vague, est purement 
indicative et ne présume pas du déploiement effectif des projets, qui sera conditionné au retour de l’ANRU 
et aux résultats de la phase 1. 

Elle permet au titulaire d’avoir une idée des typologies des sites concernés par l’étude de la phase 1.  

Sites déjà identifiés dans la candidature déposée auprès de l’ANRU :  

Les 3 Baudets - Lionderie à Hem – Versant Nord-Est de la Métropole - 7 161 habitants, soit près de 30 % de la 

population communale – en situation de décrochage au sein de la ville, qui mène depuis le début des années 

2000 une politique volontariste de renouvellement urbain. Un porteur de projet déjà identifié et en cours 

d’installation sur 3 hectares. Ce site ne nécessitera pas d’analyse préliminaire et ne sera accompagné que dans 

la seconde phase du marché. 

Les Oliveaux à Loos – première couronne de la Métropole - 7000 habitants, 95 % de logements sociaux -

proximité des franges rurales de la commune de grands pôles d’emploi comme le CHR, les pôles d’excellence 

Eurasanté et Euralimentaire, ou le MIN de Lomme. Deux fonciers d’environ 8 500m² appartenant à la ville ont 

été identifiés.  

Le Nouveau Mons à Mons-en-Barœul - première couronne de la Métropole, 10 000 habitants (soit près de 

50% de la population communale)  et 2 600 logements sociaux. Rôle de centralité avec présence 

d’équipements phares et deux stations de métro (soit près de 50% de la population communale) – le foncier 

identifié représente plus de 6 hectares, sur lesquels l’emprise dédiée à l’agriculture urbaine reste à identifier. 

La Bourgogne à Tourcoing - Versant Nord-Est de la Métropole (quartier frontalier de la Belgique). 7000 

habitants 90% de LLS, bonne desserte et accessibilité routières et en transport en commun, des lieux 

structurants d’activités économiques (CH Dron, Lepoutre) et de vie locale  

La résidence Faubourg d’Arras à Lille – Réhabilitation et résidentialisation d’une résidence appartenant au 

bailleur LMH dans le cadre du NPNRU. Potentiel foncier de 2 500 m² rapidement disponibles  

Les Quartiers anciens à Lille - quartiers anciens dégradés en entrée Sud de la ville. Renouvellement guidé par 

une ambition d’excellence paysagère, environnementale -  en écho à la candidature de la ville au Prix «Lille 

Capitale Verte Européenne » 

Les Aviateurs dans le quartier de Bois Blancs à Lille - A la confluence d’un ancien canal et de la Deûle, face au 

port de Lille. L’agriculture urbaine est déjà présente dans le quartier avec plusieurs projets associatifs et la 
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première implantation d’une ligne fruitière sur un foncier en mutation, élément structurant du paysage et 

d’animation pour les enfants 

Par la suite, une seconde liste de  sites sera proposée lors d’une deuxième candidature de la MEL à l’appel à 

l’appel à projet Quartiers Fertiles de l’ANRU. Cette candidature pourrait concerner les communes suivantes : 

Wattrelos, Wattignies, Roubaix (2 sites envisagés). 

Pour chacun de ces sites, un accompagnement dans la construction des projets en amont du dépôt de la 

candidature sera attendu du titulaire. 

 

 B. Présentation des enjeux et objectifs   

La MEL, à travers ses compétences, intègre, depuis plusieurs années, la dimension agricole dans les politiques 
publiques métropolitaines, afin de répondre aux enjeux économiques et sociétaux inhérents au sujet. Après 
l’adoption d’une stratégie globale en faveur de l’activité agricole en 2016, un PAT est construit en 2019 autour 
de l’ambition du bien-être alimentaire des métropolitains, et de deux enjeux :  

- Rapprocher les différents acteurs de l’alimentation (producteurs, grossistes, transformateurs, 
distributeurs, consommateurs et collectivités territoriales),  

- Maintenir l’agriculture sur les territoires et renforcer l’accessibilité aux produits agricoles et alimentaires 
de qualité pour le grand public. Le développement de l’agriculture urbaine nourricière est un axe dédié du 
plan d’action du PAT.  

L’objectif d’accessibilité alimentaire est inscrit également dans le contrat de ville pour répondre aux fortes 
problématiques rencontrées dans les quartiers prioritaires, encore renforcées avec la crise actuelle.  

En cohérence avec le NPRU et le PAT, les projets d’agricultures urbaines, par une approche globale et 
systémique, en privilégiant les dimensions propres à chaque territoire, et en recherchant les 
complémentarités entre eux, répondent aux enjeux suivants :  
- améliorer le cadre de vie et agir pour la transition écologique  
- améliorer l’offre et l’accès à une alimentation de qualité  
- sensibiliser au bien être alimentaire et renforcer la cohésion sociale 

Ainsi, ils présenteront une multifonctionnalité : fonction de production et donc alimentaire, fonction de 
développement économique, fonction de sensibilisation et éducative, fonction urbaine, environnementale et 
d’aménagement.  

Afin d’améliorer l’offre et l’accès à une alimentation de qualité, il s’agira de :  

- améliorer la qualité de l’alimentation hors domicile  
• réinterroger les pratiques dans les cantines et les restaurants scolaires  
• Réinterroger les pratiques dans les foyers de personnes âgées / hôpitaux 

- Promouvoir une offre alimentaire différenciée par rapport à l’offre standard  
• Améliorer la qualité de l’alimentation 
• Inciter à la production alimentaire individuelle 

- Rendre accessible une alimentation saine et optimiser la distribution / lutte contre les inégalités d’accès 
• Développement des initiatives favorisant l’accès à l’alimentation  
• Fortifier l’armature commerciale alimentaire de proximité  

- Assurer la vente des produits dans les projets d’AU 
• Développer des activités de vente en circuit-court de proximité 
• Encourager les débouchés vers la restauration privée 

- Intégrer les projets d’AU des sites du NPRU aux filières agricoles et alimentaires structurées du territoire  
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• Inscrire les projets dans le projet alimentaire territorial   
• Construire le partenariat avec le monde agricole 

 

 D. Pilotage de l’étude  

Le suivi technique de l’étude sera assuré par le Service Politique de la Ville et l’Unité Fonctionnelle agriculture 

et dynamiques territoriales de la MEL.  

Les groupes de travail locaux : 

Ils auront pour objectif de définir une stratégie concertée entre l’ensemble des partenaires et des personnes 

impliquées à l’échelle des quartiers. Ils se réuniront à proximité des sites identifiés et pourront rassembler des 

experts du sujet au niveau local : agents techniques des communes, mairies de quartier, représentants des 

bailleurs, représentants des associations locales, des comités de quartier, aménageurs …  

La liste des participants sera à affiner en fonction des spécificités des projets et des structures existantes dans 

les quartiers concernés.  

Le titulaire sera chargé de la préparation et de l’animation des réunions des groupes de travail locaux, en 

coordination avec référent thématique de l’étude à la MEL, à qui il devra proposer un PowerPoint de 

présentation au moins 5 jours avant la tenue de chaque rencontre. Il aura également la charge de la rédaction 

des comptes rendus de chaque réunion, à soumettre à la MEL sous 7 jours ouvré pour validation avant 

diffusion. 

Le groupe de travail métropolitain :  

Il se réunira avant les comités de pilotage afin de valider avec l’ensemble de ses membres les éléments 

présentés par le titulaire et préparer le comité de pilotage.  

Le titulaire sera chargé de la préparation et de l’animation des réunions du groupe de travail métropolitain. Il 

devra proposer au référent de l’étude à la MEL un PowerPoint de présentation au moins 5 jours avant la tenue 

de chaque rencontre. Il aura également la charge de la rédaction des comptes rendus de chaque réunion, à 

soumettre à la MEL sous 7 jours ouvré pour validation avant diffusion.  

Ce groupe sera composé a minima de représentants : 

- des services de la MEL : agriculture, politique de la ville, foncier, patrimoine, voirie, assainissement 

… ;  

- des services techniques des villes ;  

- des acteurs du renouvellement urbain : services des bailleurs, aménageurs, services de la Région ;  

- des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation : représentants d’acteurs locaux et régionaux 

spécialistes de ces thématiques. A titre d’exemple : associations de la MRES, A pro bio, les Sens du 

goût …  

Ce groupe de travail pourra être complété à la demande du maître d’ouvrage ou du titulaire, selon l’avancée 

des travaux et des besoins, par des personnes référentes sur les thématiques citées dans l’objet de la mission. 

Il se réunira une fois par trimestre afin de valider les orientations prises au cours de l’étude. 

Le comité de pilotage :  

Il donnera son avis pour la validation des différentes phases de réalisation de l’étude et des orientations 

proposées. Une réunion du comité de pilotage est prévue au démarrage de l’étude, et deux autres au fil du 

délai global de la mission.  
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Le titulaire sera chargé de la préparation et de l’animation des réunions du comité de pilotage. Il devra 

proposer au référent de l’étude à la MEL un PowerPoint de présentation au moins 5 jours ouvrés avant la 

tenue de chaque rencontre. Il aura également la charge de la rédaction des comptes rendus de chaque 

réunion, à soumettre à la MEL sous 7 jours ouvrés pour validation avant diffusion. 

Ce comité sera composé a minima de représentants :  

- de la MEL : agriculture, politique de la ville 

- des Villes : renouvellement urbain, politique de la ville 

- de l’Etat : DDTM (SRUDD), Préfecture 

- des bailleurs : Partenord, INA-3F, GIE La Meta (LMH & Vilogia) 

- des aménageurs : SEM, SPL, acteurs privés 

- de la Région Hauts-de-France : politique de la ville, Rev3 

 

Ce comité de pilotage pourra être complété à la demande du maitre d’ouvrage ou du titulaire, selon l'avancée 

des travaux et des besoins, par des personnes référentes sur les thématiques citées dans l'objet de la mission. 

Il sera présidé par les élus en charge des thématiques agriculture et politique de la ville à la Métropole 

Européenne de Lille. 

 

 E. Délai global de la mission  

Le découpage suivant devra être respecté :  

- Délai d’exécution de la première phase de diagnostic : 5 mois à compter de la notification, en 

commençant par l’analyse des aspects techniques, afin de permettre au maître d’ouvrage le 

lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt dès le mois de février 2021 (date estimée donnée 

à titre indicatif) ;  

- Délais d’exécution de la seconde phase d’accompagnement des porteurs de projets : à compter du 

mois de mai 2021 (date estimée donnée à titre indicatif), les bons de commande pour 

l’accompagnement pourront être émis. Le titulaire devra alors accompagner les porteurs afin que 

leur projet soit effectivement opérationnel :  

o dans les 18 mois suivant le début de cette phase (soit avant octobre 2022) pour les projets 

de la première vague ;  

o  dans l’année suivant la validation des sites par l’ANRU (soit avant octobre 2023) pour les 

projets de la seconde vague 
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 3. Objet et définition de la prestation  

 

 A. Objet  

L’objet du marché est de proposer :  

- Un appui au montage des projets et un suivi des porteurs de projets sélectionnés ;  

- Un accompagnement méthodologique à la MEL et à ses partenaires dans le cadre des démarches 

spécifiques à mener (accompagnement méthodologique des communes dans la structuration des 

démarches locales, choix des indicateurs de suivi et d’évaluation …) 

 B. Prestations demandées  

Il s'agit d'accompagner les équipes de la Métropole Européenne de Lille et ses partenaires dans la conception 

d’une stratégie d’agriculture urbaine au sein des quartiers en renouvellement urbain. La démarche vise à 

préfigurer, sélectionner et accompagner la mise en place des projets d’agriculture urbaine sur des biens 

appartenant à la MEL, aux communes, aux bailleurs sociaux et aux aménageurs. La prestation demandée 

s’articule en 2 phases :  

- Phase 1 : une expertise complémentaire permettant de préfigurer les projets d’agriculture urbaine 

et un accompagnement méthodologique dans la sélection des projets,   

- Phase 2 : l’accompagnement des porteurs de projets sélectionnés dans la structuration et la 

viabilisation de leur projet d’agriculture urbaine. 

La méthodologie attendue pour chaque phase est indiquée sous réserve des éventuelles évolutions 

imposées par l’ANRU au cours de la vie de l’appel à projet. Il est donc attendu du titulaire qu’il soit en mesure 

d’adapter ses propositions en cours d’exécution du marché afin de satisfaire aux exigences de l’ANRU.  

 

Une attention particulière devra être porté par le titulaire dans l’implication des partenaires (communes et 

bailleurs) dans chaque étape de la démarche, et ce dès la réalisation des diagnostics. 

 

Phase 1 : expertise complémentaire sur les sites, préfiguration des projets et modalités de sélection des 

projets 

o Objet 

La MEL fournira au titulaire la liste précise des parcelles concernées par le développement de projet 

d’agriculture urbaine. La MEL aura par ailleurs mené les analyses préliminaires (pollution, qualité agronomique 

…) sur chacune des parcelles. 

Il est attendu du titulaire qu’il apporte à la MEL et ses partenaires son expertise sur les sujets suivants, et ce 

pour chaque site identifié :  

 Analyse des diagnostics techniques (pollution, état général des biens, raccordement, etc.) ; 

 Analyse des contraintes réglementaires (PLU, réseaux, etc.) ; 

 Analyse des outils fonciers à disposition des partenaires quant à la mise à disposition des parcelles 
(types de contractualisation, question de l’occupation temporaire) ; 

 Analyse de la mobilisation politique et locale, notamment en termes de participation citoyenne à 
toutes les étapes du projet.  

 Analyse du besoin du territoire par rapport à la présence d’un projet d’AU et à sa typologie (à 
réaliser en 1er pour aussi l’indiquer dans l’AMI) 
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Au regard des diagnostics techniques, urbains, économiques, environnementaux, et règlementaires, des 

recommandations d’usages devront être proposées sur chacun des sites.  

Il s’agit donc bien de préfigurer des projets d’agriculture urbaine complets et leur organisation : durée, 

phasage, activités, fonctionnement, organisation, modalités juridiques, modalité de mobilisation des acteurs 

locaux et des habitants, modalités de gestion, etc. 

Il convient d’être vigilant à ne pas uniformiser les différentes typologies envisagées mais bien être dans une 

approche différenciée et en lien avec les besoins et opportunités du territoire où se situera le site. Il s’agit de 

veiller à une intégration des projets dans leur environnement urbain et économique permettant ainsi 

l’appropriation de ces derniers par les acteurs des territoires. 

 

Cette analyse permettra au maître d’ouvrage de construire, en collaboration avec l'ensemble de ses 

partenaires, et en s’appuyant sur l’expérience du titulaire, un appel à projets ayant vocation à être diffusé sur 

tout le territoire métropolitain, afin de laisser aux porteurs de projets la possibilité de candidater à l’attribution 

d’une des parcelles pré-fléchées. 

Elle permettra également à la MEL et ses partenaires d’affiner leur stratégie foncière grâce aux 

recommandations apportées par le titulaire quant aux conditions de mise à disposition des parcelles qu’elle 

peut mobiliser. 

La MEL et ses partenaires souhaitent mobiliser les habitants des différents quartiers très en amont de la 

construction des projets. Le titulaire devra être en capacité de proposer à la MEL ainsi qu’aux communes et 

bailleurs sociaux des méthodes innovantes de participation citoyenne afin d’inclure les habitants dès le début 

de la construction des projets et durant toute la durée de leur déploiement. La stratégie de concertation avec 

les habitants pourra par ailleurs être différente d’un quartier à l’autre, selon les spécificités de chaque zone.  

Sont à minima demandées une réunion de lancement et deux réunions par quartier à destination des habitants 

et acteurs locaux.  

Il pourra également être amené à accompagner les porteurs de projets dans leurs relations avec les habitants.  

Enfin, le titulaire devra proposer un accompagnement méthodologique pour chaque commune dans la 

structuration de sa démarche locale. 

Le candidat fournira la décomposition détaillée de son offre de prix reprenant les missions précédemment 

annoncées.  

 
o Délai d’exécution 

Le délai d’exécution pour cette phase est de 5 mois à compter de la notification, hors période de validation.  

Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 3 semaines pour la validation des livrables. Néanmoins, le titulaire 

pourra adresser au maître d’ouvrages les avant-projets de son diagnostic avant le rendu final. 

o Livrables attendus 

- Une fiche synthétique sera établie pour chacun des sites reprenant les différents items d’analyse. 

La liste indiquée n’est pas exhaustive et le bureau d’études sera invité à la compléter pour rendre 

le diagnostic plus pertinent. Ces fiches reprendront ainsi a minima :  

 Les modalités de mobilisation des habitants et futurs usagers ; 

 Les activités et usages pouvant être accueillis au regard des analyses, des potentialités et des 

spécificités du territoire ; 
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 Le cas échéant, une définition des diagnostics complémentaires à mener et une estimation du 
coût de ces études ; 

 Une estimation des investissements initiaux nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la 

programmation (pour le propriétaire et pour les occupants) ; 

 Le montage juridique envisagé pour la gestion du site dans le cadre du développement 

spécifique d’activités d’agriculture urbaine, présentant une analyse sur les responsabilités 

juridiques (un lien sera effectué avec le service de la MEL en charge de ces sujets) ; 

 Le cas échéant, la définition de l’organisation à mettre en place pour l’accompagnement des 

usagers à la sortie de l’occupation temporaire ; 

 Définition d’un calendrier de mise en œuvre retraçant toutes les étapes à effectuer et leurs 

délais. 

- Ces fiches  devront être illustrées de cartographies commentées et légendées présentant les 

espaces et leurs caractéristiques. Les cartographies devront être fournies à l’échelle de chaque site.  

Les bases de données cartographiques devront également être transmises à la MEL au format 
Shape sous projection Lambert 93 et être exploitables sous ArcGis. 

- Ces fiches synthétiques serviront de base au maitre d’ouvrage afin d’établir l’appel à manifestation 

d’intérêt (AMI) à destination des porteurs de projets. Le maître d’ouvrage attend du titulaire une 

relecture et un avis éclairé sur la rédaction de son AMI. 

- Le titulaire fournira également une proposition reprenant les éléments attendus en matière de 

concertation, qui sera validée ou amendée par le maître d’ouvrage. Une grande attention sera 

apportée à la dimension pédagogique et inclusive de la concertation.  

Le titulaire devra par ailleurs conduire cette concertation à l’échelle locale et fournir à son issue, un 

document mettant en valeur les éléments importants émanant de ces échanges et de synthétiser 

les divers enjeux identifiés. Il produira ainsi un rapport de synthèse et une analyse des débats afin 

de hiérarchiser les propositions et identifier celles qui paraissent adaptées et pertinentes face aux 

enjeux et objectifs définis ; et de compiler les attentes sociales des habitants, représentants des 

communes et acteurs locaux.  

 

Phase 2 : Accompagnement des porteurs de projets sélectionnés dans la structuration et la viabilisation de 

leur projet – accompagnement des communes dans la structuration de leur démarche locale. 

o Objet 

Une fois l’expertise rendue par le titulaire pour chacun des sites, celui-ci devra accompagner la MEL et ses 

partenaires dans la rédaction d’un appel à manifestation d’intérêt pour les sites qui y sont propices. Il devra 

donc proposer à la MEL un AMI par site finalement retenu, et accompagner le maitre d’ouvrage dans la 

sélection des porteurs de projet, qui sera impérativement effectuée en concertation avec les habitants et les 

partenaires. 

Les prestations d’accompagnement seront déclenchées par l’émission d’un bon de commande pour chaque 

site qui le nécessitera, en fonction des retours effectués par l’ANRU concernant la candidature métropolitaine, 

ainsi qu’en fonction de l’avancée des analyses et de la pertinence de poursuivre ou non le déploiement d’un 

projet d’agriculture urbaine. Chaque accompagnement fera l’objet d’un coût défini en fonction de la prestation 

attendue.  

Ainsi, pour certains sites, l’accompagnement du titulaire se résumera à de l’accompagnement de chantier. 
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Pour d’autres, il concernera l’accompagnement complet du projet, de l’installation au déploiement. Pour cette 

dernière typologie, il sera attendu du titulaire, en lien avec le chargé de mission dédié à la MEL :  

- Un accompagnement dans la faisabilité technique des projets : prise en compte des contraintes 

techniques, choix des espaces cultivés et des techniques de culture, techniques de dépollution…  

- Un accompagnement dans la construction du modèle économique pour le rendre viable et pérenne 

en conciliant objectifs de rentabilité et de productivité  

o Accompagnement dans les problématiques rencontrées : modèle et temporalité du projet, avec 

de possibles phases transitoires, nature et diversification des activités, choix des solutions 

techniques (rentabilité économique et impératif écologique), évaluation des dépenses 

(investissements et fonctionnements) et sources de financement ….  

o Etude de faisabilité économique, étude de marché, construction du business model, du plan de 

financement et du plan de trésorerie, recherche de débouchées économiques (habitants, 

usagers, professionnels de la vente et de la restauration…) 

- La construction du montage juridique et foncier qui sera à appréhender en fonction du type de 

projet : conditions de mise à disposition du foncier et choix du contrat adapté, démarches et 

procédures règlementaires, formes juridiques des projets, statut juridique des porteurs de projets 

… 

- Un accompagnement dans l’installation des projets et le suivi des chantiers. 

Au maximum, cet accompagnement concernera 11 sites. 

  

Trois grandes typologies d’accompagnements sont attendues du titulaire :  

- Un accompagnement « global », comprenant l’accompagnement du porteur de projet dans la 

construction, le montage et l’installation des projets ainsi que le suivi des chantiers (10 sites 

maximum) ; 

- Cet accompagnement pourra être doublé d’un accompagnement des communes pour fédérer la 

démarche et mettre les partenariats locaux en place. : par ex comment on mobilise les habitants sur 

le long terme, la mise en place d’une charte, la mobilisation des écoles, CCAS etc (8 communes 

maximum) ;  

- Un accompagnement « spécifique » sur des sujets particuliers pour lesquels les porteurs de projet 

ont besoin d’affiner leur projet ; cet accompagnement pourra concerner l’un des items de 

l’accompagnement global : aide au montage économique, ou aide à la structuration juridique par 

exemple. 

Chaque accompagnement comprend également la tenue des réunions qui lui sont inhérentes et dont le 

minimum est mentionné dans la partie 3 : Calendrier de la prestation. 

Il est à noter que plusieurs bons de commande pourront être concomitants, et qu’un bon de commande pourra 

concerner plusieurs sites. Ainsi, le titulaire doit s’attacher à prendre en compte qu’il est possible qu’il 

accompagne plusieurs sites de manière simultanée. 

o Délai d’exécution 

L’accompagnement de chaque site doit avoir été réalisé dans les 2 ans à compter de la notification pour les 

sites de la première vague, et entre janvier 2023 et octobre 2023 (à titre indicatif) pour les sites de la seconde 

vague. Ainsi, en fonction de la vitesse d’avancement de la phase d’analyse préliminaire sur les sites, le titulaire 

disposera de plus ou moins de temps pour réaliser la prestation d’accompagnement.  

Le délai d’exécution précis sera indiqué au titulaire lors de l’émission du bon de commande. Néanmoins, les 

temporalités suivantes devront être respectées :  
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- Accompagnement « global » : Entre 3 et 6 mois.  

- Accompagnement « spécifique » : 3 mois. 

- Accompagnement des communes : 3 mois. 

Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 3 semaines pour la validation des livrables. Néanmoins, le titulaire 

pourra adresser au maître d’ouvrages les avant-projets de son diagnostic avant le rendu final. 

 
o Livrables attendus 

 
Les livrables seront ajustés selon les projets sélectionnés dans les étapes précédentes. Il s’agira en tant 

qu’AMO d’assister la MEL et les porteurs de projets dans la production des pièces nécessaires au passage à 

l’opérationnel, et de suivre l’installation effective des projets en accompagnant les porteurs dans toutes les 

phases d’installation.  

Il est attendu du titulaire un suivi régulier des démarches d’installation des projets, et un retour régulier auprès 

du maître d’ouvrage de l’avancée des chantiers, ainsi qu’une alerte sur tous les obstacles rencontrés par le 

porteur de projet.  

Le titulaire devra également être en mesure de suivre les chantiers qui en découlent, accompagnant ainsi le 

porteur de projet en veillant au bon respect du cahier des charges convenu entre les différents partenaires.  

De plus, des documents de synthèses thématiques devront être produits sur les aspects juridiques, 
économiques, réglementaires et techniques de chaque projet à destination de la MEL et de ses partenaires. 

Ces documents comporteront, outre des synthèses écrites,  des cartographies commentées et légendées 

présentant les projets et leurs caractéristiques (implantation, plans de masse …). Les cartographies devront 

être fournies à l’échelle de chaque site.  

Les bases de données cartographiques devront également être transmises à la MEL au format Shape sous 
projection Lambert 93 et être exploitables sous ArcGis. 

Enfin, le titulaire fournira, pour chaque commune ayant fait la demande d’un accompagnement dans la 

structuration de sa stratégie, une déclinaison stratégique à l’échelle locale en prenant en compte les 

spécificités de chaque quartier et de chaque commune, afin de construire des méthodologies adaptées à 

chaque contexte.  

 

 C. Compétences appréciées   

Il sera apprécié de la part des soumissionnaires des compétences et références dans le montage de projets en 
agriculture urbaine. Cela pourrait comprendre :  

- des compétences programmatiques (pour l’accompagnement et la définition des projets) ;  

- des compétences en montage économique, juridique et foncier ;  

- des compétences en agriculture urbaine à proprement parler : connaissance des diverses typologies, 
des modèles adaptés à chaque situation …  

Seront également appréciées des compétences et références dans les domaines du renouvellement urbain, de 
l’occupation transitoire, de la concertation, du dialogue territorial. 
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 3. CALENDRIER DE LA PRESTATION  
 

Nombre de réunions : 

Dès notification du présent marché, le titulaire devra participer à toutes les réunions nécessaires à la bonne 
exécution de la mission. La rémunération en est comprise dans le prix global et forfaitaire proposé par le titulaire 
lors de sa réponse, et ne pourra faire l’objet d’aucune demande de rémunération supplémentaire. L’ensemble 
des réunions se tiendra en langue française et dans les locaux de la MEL ou de ses partenaires (communes et 
bailleurs). 

Le titulaire est libre de proposer au maitre d’ouvrage la typologie et le nombre de réunions qui lui semblent 

les plus en adéquation avec sa méthodologie globale et avec l’objet du marché. Il veillera notamment à prévoir 

le nombre nécessaire de temps d’échanges avec les communes et les bailleurs afin de les inclure dans les 

décisions à chaque étape du projet. 

 

Le maître d’ouvrage attend néanmoins au minimum :  

 

En phase 1 :  

- 1 visite pour chaque site ;  

- 1 réunion de travail avec le référent de l’étude à la MEL. 

- 1 réunion du comité de pilotage ;  

- 1 prise de contact avec chaque propriétaire foncier afin d’affiner les éléments du diagnostic ;  

- 2 réunions du groupe de travail local par site ;  

- 1 réunion du groupe de travail métropolitain. 

 

En phase 2 : 

- 2 réunions du comité de pilotage ;  

- 2 réunions de travail avec chaque porteur de projet sélectionné ;  

- 2 réunions du groupe de travail local par site ;  

- 1 réunion publique par site ; 

- 1 réunion de chantier pour chaque projet.  

 

Les supports de présentation de chaque réunion devront être soumis au maître d’ouvrage 7 jours au plus tard 
avant la date de tenue de la réunion pour validation et modifications éventuelles.  

Les comptes rendus devront quant à eux être rédigés dans les 15 jours suivant chaque réunion et seront 
transmis au maître d’ouvrage pour validation avant diffusion à l’ensemble des participants. 
 

Documents mis à disposition :  

La MEL s’engage à fournir tous les documents existants en sa possession concernant les parcelles identifiées et 
pouvant être nécessaire au titulaire dans le cadre de ses travaux : études, diagnostics, travaux internes déjà 
produits.  

 

Ces documents seront remis au titulaire retenu uniquement. Ces documents ne pourront être utilisés par le 
titulaire que dans le cadre de la présente mission et ne pourront être diffusés à quiconque sans l’accord express 
de la MEL. 



 

 

 
 
  
  
Calendrier prévisionnel :  
 

1er semestre 2020 
 

 
Faire émerger une 

ambition 
Pré-cibler des fonciers 

Poser des objectifs 
Fixer des indicateurs 

 
 

2ème semestre 
2020 

 
Mobiliser les partenaires 

Sélectionner des 
Porteurs de Projets 

Lancer l’AMO 
Capitaliser 

Préciser les projets 

1er semestre 2021 

 

 
Mobiliser les habitants 

Co-construire et 
modéliser le projet 
Mettre en réseaux 

 
 

2ème semestre 
2021 

 
Adapter et Conforter 

Expérimenter et tester 
Plan de financement 

 
 

1er semestre 2022 
 

 
Aménager 
Préparer 

Contractualiser  
 
 

2ème semestre 
2022 

 
Lancer les projets  

Suivre  
Evaluer  

 
 

 

 

 

 

Pré-diagnostic 

Pré-analyse des sites

études de sol - pollution 

plan de gestion
Préconisations Avis sanitaires (ARS, ADEME...) Travaux spécifiques - dépollution

pré-programme
précisions adaptation programme

expérimentation

aménagement des sites 

installation 
1ers OS des projets 

répartition responsabilités partenaires bilan financier prévisionnel
cofinancements 

plan de financement
contractualisation

investissements 

travaux 

Proécdure recherche des

porteurs de projet

mise en conccurence et choix des 
PP

Co-construire du projet Stabilisation programmation statut juridique exploitation

cartographie des acteurs Constitution des équipes projet
mise en place de la gouvernance

et du portage politique 

Pilotage stratégique et opérationnel 

suivi et évaluation 

INITIER PREFIGURER TESTER CONCEVOIR ADAPTER ENGAGER 
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AMO 

Clause de 
revoyure /  

2eme candidature 
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