APPEL À CANDIDATURES
Mise à disposition de parcelles pour un projet
d'agriculture biologique
Parcelles de 1,9 ha à Raismes (59)

Lancement de l’appel : 25 juillet 2022
Echéance des candidatures : 30 septembre 2022
Entrée sur les terrains : fin d’année 2022

1. Objet
La Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) est propriétaire de deux parcelles
d'une surface totale de 1,9 ha sur lesquelles elle souhaiterait voir le développement d’un projet en
agriculture biologique. Ces parcelles se situent sur la commune de Raismes qui affche une forte ambition en matière de transition écologique et initie la construction d'une stratégie alimentaire à l'échelle
de son territoire. La CAPH est actuellement en réfexion pour s’engager dans le même type de démarche.
Accompagnée par l’association Terre de Liens Hauts-de-France et Bio en Hauts-de-France, la CAPH
propose la location de ces parcelles. Elles seront mises à disposition via un Bail Rural à clauses
Environnementales (BRE) ou un commodat dans un premier temps en fonction du projet du candidat.
A travers ce projet, la commune et la CAPH souhaitent permettre l’installation d’une activité agricole
par laquelle les habitants pourraient s’approvisionner localement et à des prix abordables, tout en garantissant une juste rémunération du producteur.

2. PRÉSENTATION DU BIEN
a) Terres
Les parcelles proposées se situent sur la commune de Raismes, en retrait de la rue Jean Jaurès.
Elles sont situées en zone agricole dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Par ailleurs, les
parcelles sont localisées dans le périmètre du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
Une foricultrice en phase d’installation est installée sur une partie de la parcelle AX298. Un travail collaboratif avec cette dernière peut être envisagé.
Enfn, les bâtiments des services techniques de la ville et le lycée horticole de Raismes sont à proximité immédiate des parcelles proposées.

Commune

Références
Surface
cadastrales

Raismes

AX298

1,2 ha

Raismes

AY197

7370 m²

Propriétaire

Type de mise à disposition
envisagée

Parcelle cultivée en agriculture
conventionnelle jusqu’en 2022.
Un mélange triticale et blé a été
semé.

Communauté
d’Agglomération
de la Porte du
Hainaut

Bail Rural Environnemental
ou
Commodat selon le projet
du candidat

Parcelle en friche.

Communauté
d’Agglomération
de la Porte du
Hainaut

Bail Rural Environnemental
ou
Commodat selon le projet
du candidat

Description

b) Aménagements
Accessibilité : L’accès à la parcelle AX298 se fait par une route goudronnée et un chemin agricole.
En revanche, un chemin est à prévoir pour la relier à la parcelle AY197.
Clôtures : Les parcelles ne sont que partiellement clôturées. Le porteur de projet devra alors
éventuellement prévoir de clôturer le reste de la parcelle et d’installer un portail d'entrée.

Haies et fossés : Les haies et les fossés de la parcelle AX298 sont entretenus. Malgré tout, la
parcelle étant relativement humide, la pose de drain sera certainement nécessaire et à la charge du
porteur de projet.
Irrigation : Le candidat devra prévoir un forage en fonction de son projet.
Bâtiment : Un bâtiment agricole sera à prévoir par le candidat en fonction de son projet.
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Plan de situation des parcelles AX298 et AY197 à Raismes

c) Potentiel agronomique
Un diagnostic parcellaire des potentialités à l’agriculture biologique a été réalisé par Bio en Hauts-deFrance et Terre de Liens. Il est disponible sur demande auprès de Adèle Gozard
(a.gozard@terredeliens.org) et / ou Valentin Dubois (v.dubois@bio-hdf.fr).

3. TYPOLOGIE DE PROJETS
Sont attendus : tous les types de projet en agriculture biologique (installation ou confortation d’exploitation existante) permettant l’autonomie fnancière du porteur de projet et participant à la vie du quartier via la commercialisation en circuit court.
Au vue des caractéristiques de la parcelle, sont pressentis des projets du type : maraîchage, arboriculture, petits fruits, Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM), petit élevage complémentaire, etc.
En option, les projets comprenant des activités de diversifcation comme l’ouverture de la ferme aux
habitants pour divers événements ou l'approvisionnement de paniers pourront faire l’objet d’une
convention avec la ville. D'autre part, bien qu'à ce jour les cantines soient fournies par un prestataire
extérieur, une réfexion ultérieure pourra être menée par la commune et le porteur de projet afn que
ce dernier les approvisionne.
L’attention des candidats est portée sur le fait que dans un rayon de 10 km on trouve 9 producteur.rices en agriculture biologique, dont 5 fermes en élevage, 1 producteur de champignons, 1 productrice
de feurs coupées et 2 fermes en maraîchage. Une complémentarité sera à trouver avec ces projets
afn d’entrer dans une logique de synergie et non de concurrence.

4. SÉLECTION DES CANDIDATURES
Le comité de sélection priorisera les projets selon les critères ci-après :
• tout élément démontrant la viabilité technique et économique du projet
• production en agriculture biologique
• propositions en lien avec le développement du quartier
• formation et expérience agricole (salariat, stages, woofng etc.)
• une attention particulière sera portée aux projets économes en eau et pouvant limiter les
risques d’inondations

5. COMMENT CANDIDATER
Vous êtes invité à manifester votre intérêt dès que possible par un simple mail, afn que nous vous
communiquions la date de visite collective du site. Votre participation à cette visite est fortement
conseillée.
Pour faire acte de candidature, envoyez par mail avant le 30 septembre 2022 votre dossier complet à
Valentin Dubois (v.dubois@bio-hdf.fr) et / ou Adèle Gozard (a.gozard@terredeliens.org), en précisant
l’intitulé : « Réponse à l’AAC agriculture biologique Raismes ».
Votre dossier devra comprendre :
• le formulaire de candidature en annexe 1
• tous documents permettant de répondre aux critères d’éligibilité et de sélection : CV, description du projet, éléments technico-économiques...

Annexe 1 – Formulaire de candidature
Dans le cas d’un projet collectif, merci à chacun(e) de remplir cette feuille du formulaire.
Nom : …………………………..………… Prénom : ………………………………..……...
Adresse : ………………………………....……………………………………………………
CP et Ville : ….………………………………………………………………………………..
Tél: …………………………………… Mail : …………..............…………………………
Date de naissance : … / …. / ….....
Diplôme agricole (oui/non, lequel) : …………………………………………………….....
Études et formations
Indiquez aussi les formations courtes et non diplômantes, celles en cours et en projet.
Situation professionnelle actuelle : ..………………………………………………………..
Parcours professionnel et personnel en lien avec le projet :

Description du projet :

Modalités de commercialisation envisagées

Contact et démarches entreprises auprès des structures accompagnant l’installation et les projets
agricoles :

Motivations vis-à-vis de cet appel à candidature :

