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I- OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Partant du constat révélé aussi bien dans le champ scientifique qu’institutionnel, que l’agriculture 

urbaine est au cœur du développement de villes durables, la ville de Grand-Couronne cherche à 

intégrer dans son projet municipal : 

• L’agriculture urbaine conformément aux enjeux identifiés par les acteurs publics et privés ; 

• Les enjeux environnementaux (adaptation aux changements climatiques, économies d’eau, 

dépollutions des sols, aggradation de la biodiversité, etc.) ; 

• Les enjeux sociaux (participation citoyenne, inclusion sociale, développement des low- tech, 

etc.). 

 La ville de Grand-Couronne envisage de promouvoir les activités d’agriculture urbaine sur son 

territoire et lance son premier Appel à manifestation d’intérêt (AMI) en vue d’identifier des porteurs 

de projets. 

Le présent AMI a pour objet d’identifier et de présélectionner un projet s’inscrivant dans la politique 

d’aménagement de parcelles situées à proximité du centre de loisirs Jean Coiffier, aux Essarts (Grand-

Couronne). 

L’objectif final d’aménagement, au sein duquel l’AMI trouvera sa place, est de créer un espace de vie 

où les habitants pourront s’y promener, s’y ressourcer, apprendre, découvrir, partager des 

compétences ou pratiquer des activités physiques et sportives.  

Le présent AMI concerne donc l’aménagement d’une partie de la parcelle AV353 d’environ 7 700m².  

Le reste de la parcelle est occupée par le Centre de Loisirs, qui devra faire partie intégrante du projet 

(animations, optimisation de l’utilisation des locaux, etc.). 

La municipalité souhaite que le porteur de projet crée un espace de culture et d’apprentissage 

comprenant au moins deux éléments indispensables : un espace de permaculture et une mini-ferme. 

Les aménagements devront répondre à des besoins d’approvisionnement en circuits-courts (marchés 

communaux, épicerie sociale et solidaire, vente de paniers, stands sur des manifestations 

communales…) et de proposer des ateliers d’apprentissage des pratiques de permaculture et de ses 

avantages sur l’agriculture « classique » aux établissements scolaires et périscolaires de Grand-

Couronne. 

Le site sera ouvert au public toujours dans une volonté de partager des connaissances et des 

compétences sur les relations entre les espèces animales et végétales, les intérêts écologiques des 

animaux (pâturage, déchets, entretien naturel, engrais…) 

Le développement des projets devra correspondre à une logique pérenne et innovante. Les bénéfices 

pour les habitants pourront être sociaux (lien social, citoyenneté, santé) et/ou économiques 

(chantiers-écoles ou d’insertion) et/ou environnementaux (valorisation et attractivité du patrimoine, 

amélioration du cadre de vie, biodiversité, etc.). 

Un référent ville sera assigné au projet pour assurer un suivi et une évaluation au long cours. Cet AMI 

représente une opportunité pour les porteurs de projet de pouvoir proposer et réaliser un projet 

innovant qui sera valorisé dans la démarche globale de la ville autour des enjeux nature en ville et 

agriculture urbaine.   
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II- LOCALISATION ET CONTOURS DU PROJET 

La commune possède aujourd’hui des parcelles agricoles situées le long des rues du Pavillon et du 

Champ du Bois, aux Essarts. La parcelle concernée par l’AMI est une partie de la parcelle AV353 sur 

laquelle une surface d’environ 7 700m² est aménageable. 
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Plan de situation : 

 

Plan d’accès au site (2 options envisagées) : 
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La permaculture agroécologique 

L’espace sera majoritairement dédié à la permaculture agroécologique. Des activités de découverte et 

d’apprentissage de ces pratiques seront proposées à tous les publics. La proximité directe du Centre 

de Loisirs sera intégrée au projet. Les récoltes permettront d’alimenter des circuits locaux (marchés 

communaux, épicerie sociale et solidaire, restauration collective scolaire et périscolaire, paniers, etc.). 

Des ateliers de sensibilisation sur l’alimentation durable seront proposés. 

Cet espace de culture devra également accueillir des animaux constituant la mini-ferme, sans 

exigences particulières en nombre et en diversité (lapins, poules, canards, chèvres, âne…). 
 

Illustrations de l’espace permaculture de l’éco-centre Trégor, dans les Côtes d’Armor, pouvant se rapprocher 

visuellement du projet souhaité : 
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Des zones de formes circulaires seront souhaitées pour favoriser les regroupements et les échanges 

entre les visiteurs : 
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III- ENVIRONNEMENT DIRECT ET INTEGRATION AU PROJET GLOBAL 

Cet espace de permaculture agroécologique s’inscrit dans un projet global de réaménagement du site. 

Les aménagements environnants prévoient la mise en place d’un espace sportif de type pumptrack et 

un circuit pédagogique d’apprentissage et de sensibilisation aux mobilités douces à deux roues (vélos, 

trottinettes…). 

L’espace restant accueillera des parcours santé, des espaces de biodiversité (mares, bassins, zones 

d’écopâturage, etc.) et où l’Arbre sera un élément clé (verger, arbre à vent, arboretum, etc.). 

Des locaux seront installés pour animer des ateliers thématiques (bricolage, observation 

astronomique, expositions artistiques, énergies renouvelables, etc.). Des cabanes autosuffisantes 

pourront être réservées pour passer une nuit sur le site. 

 Ces équipements restent à la charge de la Ville mais complètent ceux dédiés à l’activité potagère 

installée par le porteur de projet. 

 

IV- CANDIDATS ELIGIBLES ET COMPETENCES 

 

Typologie des candidats 

Le spectre du projet attendu dans le cadre de cet AMI étant large, les acteurs potentiellement 

concernés sont très variés, notamment : 

• Acteurs sociaux (associations, centres socioculturels, collectifs d’habitants, etc.), 

• Acteurs économiques intéressés pour exploiter le terrain (agriculteurs, entreprises, 

coopératives agricoles, etc.), 

 

Compétences 

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

ambitions et objectifs. 

La typologie du projet attendu étant large, les compétences pourront l’être également. L’attention 

sera notamment portée à la cohérence entre les ambitions du projet et les compétences mises à leur 

service. 

Le projet pourra être porté et animé par plusieurs acteurs selon une logique de groupement dont la 

finalité sera un projet transversal. Ce qui nécessite des connaissances, des savoir-faire et des savoir- 

être complémentaires. 

Le montage du dossier de candidature, l’intégration du projet sur le site identifié, la précision des 

éléments fournis sont des aspects très attendus dans la réponse des candidats. 
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Des compétences obligatoires 

Compétences agricoles 

Les porteurs de projet devront présenter des compétences techniques liées à la permaculture : 

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

en énergie et sans recours aux intrants chimiques par 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 site et du territoire, en tirant parti de 

l’existant et des dynamiques locales ; 

• Participer à la végétalisation et l’embellissement de la parcelle et la fabrication d’une identité 

autour de l’alimentation et de l’agriculture favorisant l’attractivité et le rayonnement du 

quartier. 

 

 Compétences en encadrement technique 

• Être force de proposition sur des aménagements novateurs et participatifs du site : participer 

à la conception, à la gestion et à l’appropriation des espaces ; fabriquer une identité autour de 

l’alimentation et de l’agriculture favorisant le lien social et l’hospitalité du quartier ; 

• Être en mesure d’accompagner les habitants et les usagers sur les aspects techniques du 

projet, depuis sa conception jusqu’aux aménagements ; 

• Encadrer des collectifs et des groupes d’habitants ainsi que les usagers dans l’entretien et la 

pérennisation du projet. 

 

Compétences économiques 

• Savoir construire un modèle économique viable et pérenne ; 

• Commercialisation de la production agricole et réflexion sur l’offre : clientèle, sources de 

revenus, ressources pour optimiser la faisabilité opérationnelle et économique du projet ; 

• Mettre en place un système de commercialisation : circuit-court, paniers solidaires, 

transformation des produits, etc. 

• Développer une gestion intégrant le recyclage, la valorisation, etc. 

 

 Compétences en animation de projet 

Le porteur de projet devra disposer des qualités d’animation nécessaires pour : 

• Développer et faire vivre des lieux partagés autour de la permaculture ; 

• Mobiliser les habitants et développer auprès d’eux des actions de sensibilisation ; 

• Développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles et 

éducatives, accessibles aux publics de tous âges.   
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V- CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU FONCIER 

Dans le cadre de cet AMI, la ville de Grand-Couronne met à disposition du foncier disponible selon 

certains critères qui suivent la logique globale suivante : 

Plusieurs scénarii sont envisageables et les conditions de mise à disposition ainsi que le montant de 

l’éventuelle redevance locative sont à définir entre le porteur de projet et la ville de Grand-Couronne.  

À titre d’exemple et sous réserves des dispositions du CGPPP : la mise à disposition gratuite sera 

possible si les projets suivent une logique d’utilité publique, si les activités menées sont exclusivement 

à destination des habitants, coconstruites de la conception à l’appropriation finale du projet.  

La location de la parcelle reste une possibilité pour un producteur local qui souhaite développer, 

diversifier ses activités et ses cultures sur cette parcelle. 

Les conditions de mise à disposition des terrains seront évaluées en fonction de chaque projet et feront 

l’objet d’une convention d’occupation et de partenariat avec la ville de Grand-Couronne. 

 

Participation financière de la ville de Grand-Couronne 

En dehors de la mise à disposition du terrain, il n’est pas prévu de participation financière de la part 

de la ville pour le fonctionnement de l’activité. Les porteurs de projet devront trouver le modèle 

économique, les financements (subventions, fonds propres, etc.) pour développer et pérenniser leur 

projet. Par exception, certains aménagements indispensables pour répondre à l’accueil des publics 

peuvent être pris en charge par la commune. 

Le montage financier du projet sera exposé dans la note d’intention à laquelle des éléments de 

compréhension seront annexés. 

 

VI- ATTENDUS 

Cette partie exprime les attendus de la ville vis-à-vis du projet que les porteurs devront développer sur 

le site identifié. 

L’orientation du projet 

L’AMI est construit autour de trois objectifs principaux, qui sont : 

• Un objectif social et participatif ;  

• Un objectif écologique par la préservation et la promotion de la biodiversité via la nature en 

ville. 

• Un objectif d’amélioration du cadre de vie et d’adaptation au changement climatique ; 

La ville veut voir se développer un projet abordant ces objectifs de manière transversale et 

complémentaire. Pour autant, il n’est pas nécessaire de remplir chaque objectif à part égale. Chaque 

projet aura ses propres objectifs, « sa porte d’entrée » et sa transversalité. 
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Objectif 1 : Développement social 

Cet objectif définit les habitants comme public cible. Habitants bénéficiaires du projet mais aussi 

acteurs via une démarche participative construite dont l’objectif final pourra être l’autonomie des 

habitants dans la conduite et la pérennisation du projet collectif. 

À travers cet objectif est exprimée la volonté que le projet puisse être développé en comprenant des 

temps de co-construction avec les habitants (en les intégrant à des démarches de conception du projet 

pour définir les contenus, les fonctionnements et les modalités de la durabilité des projets), pour 

intégrer les attentes et besoins de chacun et tenir compte des disponibilités, des pratiques et des 

usages des habitants concernés sur le site. 

Un projet d’agriculture urbaine à vocation économique pourrait être accepté sous trois conditions : 

• Ne pas avoir d’impacts ou d’effets négatifs sur les usages et fréquentation des sites ; 

• Ne pas avoir d’impacts négatifs sur la santé publique et respecter la réglementation 

phytosanitaire particulièrement restrictive sur l’espace public : exploitation sans produits 

phytopharmaceutiques de synthèse chimique notamment ; 

• Associer les habitants de façon permanente ou ponctuelle et récurrente afin de créer et de 

renforcer le lien social sur cet espace, et de les sensibiliser au respect de l’environnement et 

au mieux vivre alimentaire. 

Un rapprochement avec les acteurs existants sur les territoires concernés permettra de mieux insérer 

les projets dans leur contexte : les structures de proximité et les collectifs (centre de loisirs, IME, 

associations, CCAS, comités citoyens de quartiers, conseils citoyens, etc.) et les éventuelles pratiques 

“informelles” pour identifier et mobiliser les habitants autour de la démarche d’agriculture urbaine. 

Ambitions sociales de l’AMI 

• Viser la complémentarité entre le porteur de projet et les habitants, la mutualisation et 

l’autonomie en ressources ; 

• Créer du lien social ; 

• Permettre et encourager l’échange, la transmission, l’accueil et le partage ; 

• Développer l’insertion au travers de chantiers jeunes, chantiers d’insertion, etc. 

 

Objectif 2 : espaces nourriciers et écologiques 

Cet objectif mêle de manière étroite les enjeux nourriciers et les enjeux écologiques. Il s’agit de nourrir 

mieux, avec des aliments de grande qualité nutritionnelle et sains, tout en respectant l’environnement 

naturel et en en tirant parti. Les orientations sont celles de la permaculture. Les contraintes 

météorologiques et les aléas climatiques seront à prendre en compte et à accepter dans la vie 

quotidienne du projet. 

Il souligne l’importance pour le porteur de projet d’adopter des pratiques culturales et de production 

durable et requiert une vision globale du mieux vivre alimentaire faisant participer la biodiversité 

sauvage et les pollinisateurs entre autres (en évitant au maximum la domestication de ces derniers). 

Que ce soit sous la forme de culture de légumes, d’aromatiques, l’important est de pouvoir mettre en 

valeur la fonction alimentaire de l’espace du projet. L’objectif n’étant pas nécessairement de produire 

en quantité, mais de pouvoir utiliser cet espace comme support à l’amélioration de l’alimentation, par 

des apports complémentaires et une diversification alimentaire. Le projet devra viser des changements 

de pratiques et des changements de perception des habitants sur leurs pratiques pour contribuer à 
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rendre accessible une nourriture de qualité, locale et cultivée selon des méthodes respectueuses de 

l’environnement et de la santé. 

Ambitions nourricières et nature en ville 

• Développer une agriculture biologique qui travaille pour et avec le vivant ; 

• Développer une diversité d’agriculture adaptée aux différentes surfaces et aux habitants et 

usagers ; 

• Viser la complémentarité, la mutualisation et l’autonomie en ressources ; 

• Concilier biodiversité sauvage et cultivée ; 

A cet effet, une mare à proximité permet de répondre à une partie de ces besoins. 

 

Objectif 3 : amélioration du cadre de vie intégrant la nécessité d’adaptation au changement 

climatique.  

Ce dernier objectif qui vient s’ajouter de manière transversale aux deux précédents, insiste sur la 

contribution du projet à l’amélioration des conditions de vie des habitants et en particulier face au 

changement climatique. Cela pourra se concrétiser par la création d’un îlot de fraîcheur urbain et de 

jardin d’infiltration des eaux pluviales et par tout autre action favorisant les réponses locales aux 

enjeux climatiques. 

Ces « améliorations » devront être en adéquation avec les règles d’urbanisme. 

 

VII- BUDGET 

Le porteur de projet et, le cas échéant, les différents membres du groupement présenteront les 

comptes de résultat et bilan de leur structure sur les 3 dernières années en précisant la part du chiffre 

d’affaires relevant de projets similaires. 

Une exception sera faite sur ce point pour les nouveaux porteurs de projets, dont le caractère 

néophyte ne permet pas un recul suffisant pour apprécier la stabilité et la pérennité des analyses 

financières.  

En outre, le porteur de projet présentera le modèle économique du projet en investissement et en 

fonctionnement : 

• Produits ; 

• Dépenses ; 

• Évolution du modèle dans le temps (productions, subventions, etc.). 

Le porteur de projet fera état des demandes de financement faites, en cours ou à venir pour initier et 

pérenniser le projet, ainsi que des partenariats engagés ou envisagés. 
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VIII- MODALITES DE CANDIDATURE ET DE SELECTION 

 

Modalités de candidatures 

Le candidat présentera une note d’intention intégrant les orientations du projet qui détaillera les 

conditions de sa mise en œuvre. Il disposera du dossier de candidature fourni dans le présent AMI. 

Critères de sélection 

Le présent AMI est mis en œuvre par la ville de Grand-Couronne. L’évaluation des dossiers sera faite 

par un comité de sélection composé du Maire, des élus en charge de la délégation développement du 

cadre de vie et des agents de la ville en charge du suivi du projet. Le choix s’effectuera sur la base des 

critères pondérés suivants : 

  

Pour les acteurs associatifs 
Cohérence de l’équipe projet et/ ou du groupement : 
justification des compétences et pertinence des 
références présentés 

25 

Appropriation des objectifs de la ville et pertinence de 
la proposition sur le site identifié 

25 

Viabilité technique et économique 25 
Dimension innovante ou expérimentale 10 
Dimension environnementale des travaux et des 
équipements proposés  

10 

Ancrage dans le territoire : partenariats, 
collaborations avec les acteurs du territoire 

5 

100 

 

Pour les acteurs économiques 
Pertinence du projet sur le site identifié et 
compréhension des enjeux 

25 

Viabilité économique du projet : pertinence du 
montage économiques, filières (circuit court, paniers, 
etc.) création d’emplois, valorisation et articulation 
avec d’autres activités 

30 

Ancrage dans le territoire : participation des habitants, 
partenariats, collaborations avec les acteurs du 
territoire 

25 

Dimension environnementale des travaux et des 
équipements proposés  

10 

Dimension innovante ou expérimentale 10 

100 
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Réponses aux questions 

Les demandes de renseignements complémentaires doivent se faire par courriel adressées à l’adresse 

suivante : guillaume.lemonnier@ville-grandcouronne.fr ou service.environnement@ville-

grandcouronne.fr ou administration.generale@ville-grandcouronne.fr 

Les demandes de renseignements complémentaires devront être envoyées au plus tard le 15 Février 

2023. 

Une visite technique du site peut être envisagée sur demande des candidats. Une demande par mail 

sera à formuler en ce sens à destination des adresses citées ci-dessus. 

 

Date de remise des candidatures  

Par courrier : à Mme le Maire, Service Environnement, Hôtel de Ville, Place Jean SALEN, 76530 GRAND 

COURONNE 

Par courriel : administration.generale@ville-grandcouronne.fr 

Afin de faciliter le traitement des demandes, merci d’indiquer en objet du courriel « CANDIDATURE 

AMI LES ESSARTS ». 

  

Calendrier 

Lancement de la consultation : Mardi 2 janvier 2022 

Date limite de dépôt des réponses à l’AMI : Jeudi 27 mars 2023, 23h59 

Pré-sélection des offres lauréates (issue du comité de sélection) : Vendredi 31 mars 2023 

Les porteurs de projet présélectionnés seront reçus pour un entretien afin de préciser leur projet 

avec la ville de Grand-Couronne. 

Sélection finale du projet et notification au porteurs de projet : Lundi 22 mai 2023 

L’attribution sera formalisée par une délibération en Conseil Municipal de juin puis la signature d’une 

convention début juillet 2023. 

Le démarrage du projet pourra se faire dès notification du conventionnement. 
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