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Ville de Bordeaux   

 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Les Quartiers du Goût “BORDEAUX QG” 

 

 

Création de deux fermes de quartier et/ou tiers 

lieux nourriciers  

Situés sur le quartier Grand Parc et le quartier de la Benauge 

Commune de Bordeaux (33000) 
 

Clôture de l’AMI le 19/05/2023 à 18h 

Envoi du dossier à :  dgvsc.ddsu@mairie-bordeaux.fr 
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Contexte et objectifs  

 
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) s’inscrit dans la feuille de route 
engagée par la ville de Bordeaux « Bordeaux Recettes d’Avenir pour des 

lendemains qui régalent ».  

 
Bordeaux est aujourd’hui particulièrement vulnérable car dépendante à 96 % 
d’importations alimentaires pour se nourrir. En cas de rupture 

d’approvisionnement, la ville ne disposerait que de 7 jours d’autonomie 
alimentaire. Par ailleurs, la nécessaire sobriété énergétique conduit à chercher à 
rapprocher la production de produits alimentaires des mangeurs.  

 
Dans le cadre de sa feuille de route portant sur la résilience alimentaire, la ville de 

Bordeaux souhaite développer des projets permettant d’améliorer son autonomie 
alimentaire, mais aussi de rapprocher la production agricole de l’alimentation pour 
des circuits ultra frais. Cet appel à projet se positionne à la croisée des enjeux de 

relocalisation du système alimentaire.  
 

Dans le cadre de sa feuille de route portant sur la condition animale, la ville de 
Bordeaux, en accord avec la Déclaration de Toulon1, comprend que les animaux 
doivent être considérés de manière universelle comme des êtres sensibles, des 

personnes physiques non-humaines et non des choses. Elle souhaite développer 
des projets qui respectent les animaux dans leur individualité et prennent en 

compte le bien-être animal (tel que défini par l’ANSES2) dans la chaîne de sous-
traitance de ses soumissionnaires. 
 

Pour ce faire, la ville de Bordeaux souhaite accompagner des porteurs de projets, 
dans un contexte d’accès au foncier difficile, en proposant des parcelles publiques 

ou appartenant à des partenaires privés (bailleurs sociaux) avec pour objectif le 
développement de projets agricoles en milieu urbain.  

 
Pour cet AMI, deux premiers sites ont été identifiés, pour porter cette 
expérimentation, appelés Bordeaux QG (Quartier du Goût) : il s’agit de la création 

de deux lieux dédiés à la production maraîchère, sous forme de fermes et/ou tiers 
lieux nourriciers permettant la production maraichère mais qui tiendra aussi 

compte de sa nécessaire intégration dans son environnement à travers la 
convivialité, le lien social et la formation à l’alimentation. 

 

Cet AMI s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur deux 
quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux, dont l’un, la Benauge, a été retenu 

dans le cadre du programme national Quartiers Fertiles (pour en savoir plus : site 
internet ANRU) et l’autre, Grand Parc, est situé dans un périmètre classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 
 

 
1 https://www.univ-tln.fr/Declaration-de-Toulon.html 
2 https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf 
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Pour plus d’informations sur les sites : Des fiches techniques avec le tableau de 

synthèse des principales caractéristiques des sites en annexe, le calendrier des 

visites de sites (attention : deux visites par site seront proposées en compagnie 

de l’équipe technique de la ville ; il est donc recommandé à chaque porteur de 

projet ou groupement de s’inscrire) 

 

 
Outre la mise à disposition d’un foncier la ville de Bordeaux et ses partenaires 

apporteront un appui technique pour l’élaboration du programme 

d’aménagement ou de construction sur le site, une partie des travaux ou études 

seront pris en charge par la ville.  

 
Ce soutien permettra d’aider les différents acteurs volontaires à se joindre à la 

dynamique impulsée par la ville, de valoriser ces fonciers, transformer l’image des 
sites, et permettre ainsi à des collectifs ou/et des porteurs de projet de produire 
de l’alimentation pour les habitants du territoire.  

 
 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) recherche des porteurs de projet de 
maraichage engagés dans une démarche employant des pratiques culturales 
respectueuses de l’environnement. 

 
La ville souhaite retenir des projets agricoles visant un intérêt productif, 

pédagogique, convivial et à caractère “social”. Le modèle économique est à 
construire, par exemple des activités complémentaires peuvent être proposées.  
 

Compte tenu de l’état environnemental des parcelles, la culture se fera en hors sol 
dans des bacs potagers, selon un programme élaboré de façon partenariale et 

concerté avec les lauréats du projet de chaque quartier. 
 
L’encrage local du circuit de commercialisation sera l’un des critères de sélection 

des projets. Il pourra prendre des formes très diverses : des liens avec des 
entreprises/commerces locaux, associations, …  Voire directement auprès des 

habitants du quartier. 
 
 

Ce premier AMI Bordeaux QG concerne exclusivement des terrains en 
secteur Politique de la Ville. Il vise à développer des projets d’agriculture 

productive, cependant le porteur de projet devra justifier dans sa 
candidature d’une portée pédagogique, ou dans le domaine de l’insertion 
par l’économie et/ou social.  
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 
Lancement de l’AMI 

 
Mars 2023 - Lancement de l’AMI (publication, diffusion) :  
 

 
Manifestation 
d’intérêt  

Phase de manifestation d’intérêt pour les canditat.e.s, prises de contact, 
questionnements auprès de la ville de Bordeaux et visites sur site. 
 
Visites des sites ouvertes à l’ensemble des candidat.e.s le  27 avril (La 
benauge) et 28 avril 2023 (Grand Parc) et rencontre avec les membre du 
comité technique de la ville. 

Envoyer un mail à  dgvsc.ddsu@mairie-bordeaux.fr 
pour vous inscrire aux visites de terrain organisées  

les 27 et 28 avril  2023  
 
Clôture de l’AMI : dossier de manifestation d’intérêt à déposer avant le 19 
mai 2023 à 18h (maximum 10 pages)  
 

 
Pré-Sélection 
 

 
Présélection par le comité technique des dossiers reçus, permettant 
d’identifier les candidat.e.s qui bénéficieront d’un accompagnement pour 
la consolidation de leur projet. (4 candidats maximum)  
 
Juin 2023 : Annonce des lauréats pré-selectionné et information aux 
candidat.e.s retenus sur le déroulé de l’accompagnement pour la 
consolidation du dossier. 

 

 
Consolidation du 
projet  
 
 

 
Juin /juillet 2023 : démarrage de l'accompagnement des porteurs de projet 
retenus pour la consolidation de leur projet. L’approfondissement 
concernera les besoins d’aménagement du site, les études 
complémentaires à lancer ou les équipements à réaliser, le modèle 
économique (notamment les financements sollicités voire les travaux et 
études pris en charge directement par la ville), l’ancrage territorial … 
Validation des modalités de contractualisation sur le foncier  
 
Les candidat.e.s déposeront avant le 30 octobre 2023 une présentation 
détaillée de leur projet, dont le comité technique prendra connaissance 
préalablement à l’audition. 
 

 
Annonce des Lauréat  

  
novembre 2023 : audition des candidat.e.s par le comité technique 
réunissant les représentants du propriétaire des emprises (bailleur ou ville), 
de la commune, de Bordeaux Métropole et divers experts. 
Le candidat disposera alors s’il le souhaite d’1 mois pour compléter ou 
modifications son dossier avant l’annonce des lauréats en juillet 
 

Premiers 
aménagements et 
plantations 
 

Decembre 2023 : Annonce des Lauréat et décision d’attribution des 
fonciers, février/mars 2024 : validation du programme et lancement des 
travaux d’aménagement (bacs de culture, local technique …) et premières 
mises en culture   

mailto:dgvsc.ddsu@mairie-bordeaux.fr
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Les visites de sites avec l’équipe technique de la ville :  
 

Envoyer un mail à  dgvsc.ddsu@mairie-bordeaux.fr 
pour vous inscrire aux visites de terrain organisées  

 

 
 

Site  Date visite  Horaires Adresse du RV 

 
Grand Parc  
 

28 avril 2023 
 

10h/12h Maison du projet du 
Grand Parc  - 36 rue 
Louis Geandreau – 
33 000 Bordeaux  
 

 

 
La Benauge 

27 avril  2023 14h/16h 
 

Maison du projet La 
bastide – 2 rue du 
professeur Calmette – 
33 100 Bordeaux 

 
 

 

 
 

 
  

mailto:dgvsc.ddsu@mairie-bordeaux.fr


8 
 

 

 

Nature des projets – Attentes de la ville 

 
L’AMI Bordeaux QG ayant pour vocation le développement d’une agriculture 

dynamique, s’inscrivant dans un programme économiquement viable, 
respectueuse de l’environnement et des animaux, la ville sera attentive :  
 

• au mode de culture proposé qui devra développer des pratiques s’inspirant de 

l’agro-écologie et de la permaculture, la non-utilisation de produits phytosanitaires 

chimiques dangereux pour l’environnement ; 
 
• au projet économique de la structure, ainsi qu’à ses retombées sur le territoire 

et les habitants – par exemple par le développement d’une offre de produits 
accessible et s’adressant aux habitants du quartier, et par le développement 
possible d’activités d’insertion par l’économique (IAE) à destination des habitants 

du quartier et de la commune ; 
 

• à la dimension partenariale du projet, notamment à la prise en compte des 

acteurs locaux, entreprises ou associations, déjà présentes dans le quartier ; 
 

 • au respect et au développement de la biodiversité, autant floristique que 

faunistique, que permettra le projet et à la gestion raisonnée des ressources, 
notamment en eau ; à la coopération, la mutualisation, la participation, aussi bien 

entre porteurs de projets qu’avec les habitants, les acteurs locaux, la commune ; 
 

• aux initiatives s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire et zéro-

déchet, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire et en valorisant des 
matières premières utilisées et produites (mulch, compost…) ; au respect de la 

réglementation liée à la valorisation des biodéchets ; 
 

• à la bonne intégration paysagère des projets dans leur environnement et à la 

réduction des potentielles nuisances associées aux activités et susceptibles d’avoir 
un impact sur les habitants ;  

 
• au respect de la condition animale dans la prise en compte des animaux habitant 

dans le voisinage de l’exploitation et au respect des normes de bien-être animal 

auprès des fournisseurs d’intrants éventuels. 
 

La ville de Bordeaux est engagée depuis plus de 10 ans dans l’arrêt des 

pesticides dans les parcs et jardins, mais aussi sur l’espace public et dans le 

cimetière. C’est donc dans cet esprit de respect de l’environnement et des 

usagers que la ville de Bordeaux souhaite valoriser une agriculture 

respectueuse de l’environnement et des animaux, visant comme objectif une 

démarche identique ou équivalente aux certifications suivantes : 

• Certification d’Agriculture Biologique ; 

• Démarche de permaculture et/ou d’agroécologie ; 
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La culture en hors sol ne permet pas la labélisation “agriculture biologique”, 

cependant l’utilisation de produits chimiques non autorisés en agriculture 

biologique est interdite, seuls les produits autorisés par ce label pourront 

être utilisés.  

La commune portera une attention particulière sur le développement d’une 

activité maraîchère, basée sur les techniques du maraîchage sur sol vivant 

(MSV), de limitation d’intrant d’origine animale, du bio intensif, et toute 

technique permettant une production importante sur petite surface.  

La commercialisation en circuit court est un élément important du projet, 

p.ex. via :  

• la vente directe sur place (panier, point de vente ponctuel…) 

• des marchés de la ville 

 

 
Les projets d’installations maraichères doivent s’intégrer aux quartiers et avoir une 
activité destinée aux habitants, il sera particulièrement important de prévoir de les 

animer par la mise en place de parcours de découvertes qui pourraient concernés 
par exemple :   

• Promotion des circuits courts : sur la production, la transformation et la 
consommation 

• Pédagogiques et récréatifs : pour les enfants des écoles, collèges, lycées et 

des centres de loisirs, pour tous les autres habitants 
• L'insertion : pour permettre aux jeunes et publics éloignés de l’emploi de 

découvrir les métiers du vivant. 
 

Pour ce faire, le porteur de projet pourra s’appuyer sur un tissu associatif local, 

riche et très investi mais aussi de l’aide de la mairie de Bordeaux.  
 

 

 

Caractéristiques des porteurs de projets attendus  
 
Par « porteur de projet », il est entendu une personne physique ou morale, ou un 

groupement/collectif constitué pour répondre à l’appel à projets ; le porteur de 
projet peut remettre un dossier sur un et/ou sur les deux sites. Il est aussi autorisé 

à présenter autant de projets qu’il le souhaite. 
 
Il n’est pas exigé du porteur de projet au moment de sa candidature à l’AMI, qu’il 

se présente sous la forme d’une entité disposant déjà de la personnalité morale, 
la forme juridique de son activité pourra être étudiée dans le cadre de 

l’accompagnement individuel et collectif qui lui sera proposé par la ville de 
Bordeaux.  
 

Cependant, au moment où le porteur de projet prendra possession des lieux, il 
devra être doté d’une forme juridique et d’un statut moral. 
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En cas de collectif, un membre sera désigné comme mandataire, de manière à 
pouvoir être l’interlocuteur unique de la ville de Bordeaux et agir au nom et pour 

le compte de l’ensemble des membres du collectif.  
 
 

Différents profils de porteurs de projets peuvent se porter candidats à cet appel à 
projet :  

 
• des porteurs de projet ayant le statut d’exploitant agricole ou ayant une 

formation agricole mais pas, ou pas encore, le statut d’exploitant agricole. 

 
• des associations liées à l’insertion, dont l’action est en lien avec l’agriculture et/ou 

l’alimentation, à la condition de porter un projet de nature économique type ESS, 

et de justifier des compétences nécessaires à une activité de maraichage.   
 

• des associations liées à l’accessibilité alimentaire et aux changements de 

pratiques dont l’action est en lien avec l’agriculture et/ou l’alimentation, à la 
condition de porter un projet de nature sociale et de justifier des compétences 

nécessaires à une activité de maraichage.  
 

 
• Tout porteur de projet ou collectifs citoyens dont le projet justifie d’un niveau de 

maturation suffisant et adapté au site auquel il candidate.  

  
 

 
ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX ET DU PORTEUR DE PROJET 
DANS LE CADRE DE L’AMI BORDEAUX QG  

 
Suite au dépôt de ce dossier de manifestation d’intérêt, 4 projets maximum seront 

retenus. Il leurs sera proposé de participer à une étape de 4 mois de maturation 
de leur projet avec l’accompagnement des services de la mairie. 
 

Le programme précis de cet accompagnement sera coconstruit avec les 
candidat.e.s pré-sélectionnés. 

 
Pour ce faire, la ville de Bordeaux se fera assistée par une Assistance Maîtrise 
d’Ouvrage missionnés pour accompagner la commune.  

 

En effet, pour les aider à adapter leur projet au contexte particulier de chaque 
quartier, la collectivité proposera aux candidat.e.s pré-sélectionnés un 
accompagnement aussi bien sur la démarche globale que sur des approches plus 

spécifiques de leur projet. 

 
Cet accompagnement pourra être individualisé, ou mutualisé selon les besoins des 
porteurs de projet (construction de modèles économiques, structuration juridique 
et foncière, liens aux habitants et au quartier, questions agronomiques et sur les 

sols…) mais aussi dans l’objectif de favoriser le partage d’expérience et la 
mutualisation des compétences et des projets entre l’ensemble des porteurs de 

projet.  
 
La création de liens avec le tissu local sera particulièrement travaillée lors de cette 
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phase d’accompagnement. La ville organisera notamment une manifestation entre 
les lauréats, les associations présentes dans le quartier et les habitants, 

préalablement au lancement des travaux d’aménagement des installations 
nécessaires à la production. 
 

Des points réguliers entre les porteurs de projet et l’équipe technique de la ville 
permettront l’élaboration du programme d’aménagement et sa planification, ainsi 

que l’identification précise de l’engagement communal : par exemple, pour 
l’ensemble des sites, les travaux d’accessibilité à l’eau et à l’électricité si le projet 
le nécessite, ainsi que la pose de clôtures le cas échéant, seront réalisés et financés 

par la ville de Bordeaux.  
 

S’agissant des locaux nécessaires à l’activité (stockage du matériel, chambre 
froide, station de nettoyage, bureau, toilettes, espace de distribution / 

commercialisation, local de transformation ou espace d’animation...). La ville 
envisage dans un premier temps l’installation de base de vie, tout en travaillant 
avec le porteur sur une définition claire de ses besoins.  

 
Par la suite, des locaux pérennes pourraient être construit ou aménagés à 

proximité du site. 
 
Enfin, en plus de la mise à disposition du foncier, les lauréats pourront 

compter sur l’appui de la collectivité et de ses partenaires pour faire la 
promotion du projet.   

 
 
 

CAS DES CANDIDATURES SUR LES DEUX SITES 
 

Les candidatures sur les deux sites sont possibles. 
 
Dans le cas où un porteur de projet, ou un groupement, souhaiterait candidater 

sur les deux terrains, un seul dossier est nécessaire : 
 

 • Le jury de sélection sera attentif à la capacité du porteur de projet ou du 

groupement de développer son projet simultanément sur les deux sites et à 
l’échéancier proposé.  

 
• Une annexe, commune, mais détaillant l’activité envisagée par site, pourra 

présenter les motivations et complémentarités entre les sites (mutualisations, 

diversification, modèle économique…), ainsi l’équilibre du projet économique du 
projet pourra être recherché sur la complémentarité entre les 2 sites.  
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Les critères d’analyse des 
candidatures  
 

 
 

Les critères d’analyse des candidatures :  
 
 

COMPOSITION DU JURY ET DEROULE 
 

La phase de pré - sélection se déroulera en juin 2023. 
 
Le jury sera composé de représentants de la ville, de la métropole et d’experts 

techniques ; Il se fera essentiellement sur dossier mais le jury se réserve la 
possibilité de rencontrer les candidat.e.s et/ou de lui poser des questions 

oralement ou par écrit. 
 
À la suite de l’annonce des lauréats, les porteurs pré-sélectionnés (4 maximum) 

disposeront d’un délai d’approfondissement des projets (modèle économique, 
ancrage territorial …) durant la phase d'accompagnement de juin à octobre 2023. 

 
A l’issu de ce délai, le porteur remettra à nouveau un dossier complet sur son 
projet qui permettra au jury de se positionner sur l’attribution des parcelles. Une 

audition des porteurs de projet sera organisée. La décision finale sera soumise 
pour validation aux élus. 

 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES - 6 priorités  

Les dossiers seront étudiés que ce soit lors de la phase de pré-sélection, puis après 
l’accompagnement lors de la phase d’attribution, au regard des critères suivants :  

 
• Compétences du candidat : diplôme et formations agricoles et/ou expérience en 

agriculture et dans au moins une des cultures envisagées par le ou les porteurs de 
projet.  
 

• Prise en compte des objectifs communaux : Pratiques culturales inspirées de 
l’agroécologie, de la permaculture, du respect du vivant et impact environnemental 

positif sur le quartier ; Circuit de commercialisation de proximité, partenariat et 
mise en réseau avec les acteurs du territoire ; économie circulaire ; gestion 
respectueuse de la ressource en eau, débouchés avec la restauration locale.  

 
• Approche environnementale et paysagère : estimation cohérente des besoins en 

surface, en matériel, en main d’œuvre et en équipements pour concrétiser le projet 
; importance de l’esthétique du projet, dans le respect d’une belle intégration 
paysagère sur ce site. Insertion paysagère qualitative, projet contribuant à 

améliorer l’image du quartier.  
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 • Viabilité économique du projet : Expertise, formation et compétences du porteur 

de projet et modèle économique du projet. Choix de débouchés efficaces et en lien 
avec les réalités du marché local. 

 

  
• Intégration territoriale du projet : L’interaction avec les autres acteurs du 

territoire est une attente de la commune : écoles, associations, commerces de 
proximité. Ancrage local (ouverture sur le quartier, offre de produits en adéquation 
avec les besoins des habitants, emploi local, partenariats avec acteurs locaux…)  

 
 

Attendus vis-à-vis des candidatures  

La Ville de Bordeaux et les partenaires de l’AMI Bordeaux QG invitent les porteurs 

de projets ou leurs groupements à remplir le dossier de candidature ci-joint. 
 

 
S’il n’est pas attendu de la part des porteurs de projets au moment de la pré-
sélection un projet pleinement mature, les candidatures devront rendre compte du 

potentiel des projets au vu des critères présentés ci-dessus pour pouvoir prétendre 
à engager la phase d’accompagnement et maturation des projets, préalable à la 

décision finale d’attribution de la parcelle. 
 
Voir en pages suivantes le détail du dossier de candidature 
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Partie 2 : Dossier de candidature 
de l’AMI 

 
 
EENVOYER UNE NOTE D’INTENTION  
(maximum 10 pages)  
 
 

- Présentation et expérience du porteur de projet / du 
groupement  

 

- Motivations du porteur de projet / du groupement  

  

- Description et but du projet : 

 
Merci de joindre, si possible, le dernier bilan d’activité de 
la structure porteuse du projet   
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Contacts :  
 

  M A I R I E   D E   B O R D E A U X 

Marie POIROT 

m.poirot@mairie-bordeaux.fr 

Chargée de Mission Résilience Alimentaire 

Direction du Développement Social Urbain 

Tel. : 05 56 10 27 57 
Port. : 07 63 92 23 98  

 

 
 

        

Alec de Bouillane 

Chef de projet agricultures urbaines  
Direction de la Nature 
Direction Générale Valorisation du Territoire 
Tél : 05 33 89 56 02 
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Partie 3 : Fiches Techniques  

 
Présentation des deux sites 

 
- QG Grand Parc 

  
- QG La Benauge  
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QG GRAND PARC : fiche de 
présentation du site 

 
 

 
Figure 1 - Photo du site depuis l’ouest - JB Mengès - fev 2021 

 

Tableau de synthèse 
 
Adresse du terrain Au Nord de la place de l’Europe – Quartier 

du Grand Parc à Bordeaux 

Surface de l’emprise pour le projet Environ 3 500 m² 

Propriétaire Commune de Bordeaux 

Zonage au PLU UP 14 

Références cadastrales PX 157 (pour partie) – domaine public 

communal 

Accessibilité Stationnement à moins de 100 mètres 

(place de l’Europe) 

Sécurisation Site ouvert, intégré dans le parc du Grand 

Parc 

Commodités lors de la mise à disposition 

du site 

Réseaux seront prévus (localisation en 

fonction du projet)  

Raccordement à l’eau,  

Mise à disposition de terre végétale Mise à 

disposition d’éventuelle de quelques bacs 

de culture, et d’un local léger  

Locaux Phase 1 : Location de locaux technique 

type base de vie 

Phase 2 : à travailler avec le porteur de 

projet  

Analyse des sols Analyse réalisée et concluant à la pollution 

des sols d’où la nécessité de cultiver hors 

sol 

Calendrier prévisionnel  Objectif : 1ère mise en culture fin 2023  

Durée de mise à disposition Dépendra du projet retenu notamment 

des investissements réalisés   
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Présentation de Grand Parc 
 

Le quartier du Grand Parc est un quartier singulier dans la Ville de Bordeaux. D’une 

superficie d’environ 60ha, il fait aujourd’hui partie du périmètre classé au 

patrimoine mondial par l’Unesco. 

Ce quartier de près de 11 000 habitants et plus de 4 000 logements, se caractérise 
par un nombre important d’équipements et un espace vert central de près de 11 

ha. 
 

Situé au cœur de Bordeaux, dans l’enceinte des boulevards, le Grand Parc a de 
multiples atouts à valoriser qui passent par l’émergence de nouveaux projets dont 
la création d’un lieu de production agricole de proximité. 

 
Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, le terrain identifié pour 

devenir un espace de production maraichère est situé au cœur du quartier. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Figure 2 Localisation sur vue aérienne du site qui accueillera le 

futur QG Grand Parc  
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Contexte 

 

Le site est intégré dans le parc du quartier prioritaire Grand Parc. Il est situé au 
Nord d’un bâtiment propriété du Département de la Gironde, occupé par le centre 

social (GPInten6T) et au sud de la bande nourricière aménagée dans le cadre de 
la première phase des travaux de requalification du parc du Grand Parc. (cf.– 
Visuels présentant le PRU en annexe 2) 

 
 

 

 

Figure 3  Vue du site depuis l'est - JB Mengès - fev 2021 – bâtiment appartenant au Département qui accueille le centre 

social   

 

 
 
L’emprise est plantée de quelques arbres et est traversé par des circulations 

piétonnes qui permettent de liaisonner la partie Nord du quartier et l’arrêt de tram 
situé rue Emile Counord : le futur projet devra prendre en compte cette circulation 

qui sera maintenue. (cf.– Visuels en annexe 1) 
 
Concernant la bande nourricière située au Nord du projet : celle-ci représente une 

superficie d’environ 2000 m² de surface cultivable. Elle a été aménagée pour les 
habitants du quartier et est découpée en jardins individuels, jardins collectifs et un 

espace de production géré par les associations du quartier. 
 
Les projets de bande nourricière et de ferme urbaine, même s’ils sont situés à 

proximité et s’ils participent à la politique portée par la commune de Bordeaux de 
résilience alimentaire, doivent être vus comme des projets indépendants. Le 

porteur de projet désigné à l’issue de cet appel à manifestation d’intérêt n’aura 
pas à assurer la gestion et l’animation 

-  Des jardins partagés situés à proximité. Un prestataire « Les Possibilistes » 

accompagne actuellement les habitants pour les aider à s’organiser et définir 
une gouvernance afin de gérer les jardins partagés (parcelles individuelles 

et collectives). 
- D’une zone de production d’environ 650 m2 (hors jardins partagés) dédiée 

à être géré par des bénévoles pour approvisionner de l’épicerie solidaire. 
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Caractéristiques techniques 

 

 

Caractéristiques Commentaires 
Agronomie Sans objet (plantation hors sol) 

Pollution Site pollué nécessitant une culture 
hors sol 

Exposition Ensoleillé  
Evolution possible en fonction des 

constructions dans le secteur  

Accès Facile depuis la place de l’Europe pour 

piétons et vélos 

 

Atouts et contraintes 

 

 

Atouts Contraintes 
- Volonté de mise à disposition de 

façon pérenne pour une activité 
de maraichage 

- Marché hebdomadaire sur la 
place de l’Europe (tous les 

samedis matin) 
- Nombreux équipements dans le 

quartier (écoles, crèche, 

EHPAD, ….) 
- Présence d’une épicerie 

solidaire 

- Emprise relativement réduite 
- Sols pollués 
- Intégration paysagère 

impérative : le projet doit 
s’inscrire dans le projet de 

requalification du parc du Grand 
Parc 

- Nécessité de préserver les 

traversées douces 
- Obligation du maintien du 

patrimoine arboré 
 

 

 
 

Eléments incontournables du projet 

Intégration paysagère 
Le projet doit s’inscrire dans le projet de renouvellement urbain du quartier. Il faut 

également qu’il soit compatible avec le projet de requalification du parc du Grand 
Parc. Ce point sera particulièrement étudié par le chef de projet renouvellement 

urbain grand Parc, qui sera membre du jury.  
 
Aménagements :  

Les aménagements proposés devront être qualitatifs et être adaptés au contexte 
urbain du terrain. Ainsi, les tunnels et serres en plastique sont à proscrire. Ce point 

fera l’objet d’un échange avec la collectivité, sur le programme d’aménagement. 
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Activités : 
Il est attendu la production maraichère de fruits, légumes, champignons, 

aromates, etc. Des activités annexes sont aussi possibles. 
 
Attendus de la collectivité :  

 
> Le porteur de projet devra s’inscrire dans l’écosystème des acteurs locaux qui 

travaillent sur les questions d’alimentation et d’insertion. Il pourra être 
accompagné par la collectivité pour rencontrer les acteurs de terrain. 
 

> La collectivité souhaite que les circuits courts soient privilégiés via, par exemple, 
le marché hebdomadaire et/ou les équipements de proximité. Une tarification 

solidaire serait un plus. 
 

> Le quartier du Grand Parc candidate à l’appel à projet territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée avec un objectif de démarrage en 2023. A ce titre, la ville 
souhaite attirer l’attention du porteur de projet sur le fait que, à moyen terme, ce 

projet de ferme urbaine, pourrait peut-être constituer une opportunité pour un 
projet d’insertion professionnelle. 

 

Equipements sur la parcelle et préparation du site 

Une fois les porteurs de projet présélectionnés, un travail sera conduit entre les 
services de la collectivité et le porteur de projet pour co-concevoir le programme 

d’installations durant 4 mois qui permettront de définir la localisation précise des 
équipements nécessaires au projet. 
 

Si aujourd’hui aucune installation n’est encore érigée, il est à noter que la 
collectivité effectuera à minima les travaux suivants :  

➢ Raccordement aux réseaux (à noter : les abonnements et consommations 

de fluides seront à la charge du porteur de projet) 

➢ Apport de terre végétale 

D’autres travaux sont envisageables et seront étudiés en fonction du projet :  

➢ Installation de bacs de culture (si besoin et en fonction du programme) 

➢ Installation d’un bâtiment léger 

➢ Plan de réduction des nuisances dues aux animaux liminaires  

 
A noter : Les plants et les équipements devront être pris en charge par le porteur 

de projet. 
 

Mise à disposition du foncier 

Le site est d’ores et déjà disponible et pourra être mis à disposition au porteur de 

projet très rapidement. Cependant des travaux de raccordement aux réseaux 
seront à prévoir.  

 
Le candidat sélectionné à l’issue de l’appel à projets se verra proposer la conclusion 
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d’une contractualisation sur le site retenu dont les conditions seront négociées 
entre la collectivité et le candidat.  

 
La durée sera appréciée en fonction du projet du candidate notamment le montant 
de son investissement. 

 
S’agissant d’une exploitation économique, la durée du titre d’occupation proposée 

devra être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-
delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements 
projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans 

pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. 
 

La redevance (obligatoire) qui sera appliquée pourra tenir compte de la 
tarification prévue des productions mises en vente (une tarification solidaire sera 

encouragée). 
 
 

La localisation du site destiné à accueillir la production 

maraichère.  
 
 

 
Figure 4 Zoom sur l'emprise prévisionnelle – BASE – Mai 2022 

 

  

Axes majeurs de circulation 
douce  

Axes secondaires de circulation douce 

Emprise du projet de ferme urbaine 
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QG LA BENAUGE : fiche de 
présentation du site 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Figure 1 Emprise prévisionnelle du Parc ou apparait l’emprise de l’ancien bâtiment démoli qui accueillera le futur QG  

 
 

Tableau de synthèse 
 

Adresse du terrain A l’ouest du parc de la Cité Blanche – 

Quartier de la Benauge à Bordeaux 

Surface de l’emprise pour le projet Environ 2000 m² 

 

Propriétaire Actuellement : CDC habitat ; à terme : 

Commune de Bordeaux (acquisition 

prévue fin 2023) 

Zonage au PLU UP 18 

Références cadastrales 063AR214 

Accessibilité Stationnement à moins de 50 mètres (aux 

abords du parc) 

Sécurisation Site ouvert, intégré dans le parc de la Cité 

Blanche 

Commodités lors de la mise à disposition 

du site 

Réseaux seront prévus (localisation en 

fonction du projet) 

Raccordement à l’eau,  

Mise à disposition de bacs de culture,  

Mise à disposition de terre végétale 
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Locaux 

 

Phase 1 : Location de locaux technique 

type base de vie 

Phase 2 : à travailler avec le porteur de 

projet ; Un bâtiment technique pourra 

être construit, en fonction des besoins du 

projet retenu (stockage, sanitaire, 

chambre froide pourront être envisagés) 

La mise à disposition d’espaces 

complémentaires dans les caves des 2 

tours du bailleur CDC Habitat est 

envisageable 

Lieu ressource : la Maison du Projet 

Urbain J.Curie à 50m (salle de réunion, 

sanitaires)  

Analyse des sols Analyse réalisée et concluant à la pollution 

des sols d’où la nécessité de cultiver hors 

sol 

Ensoleillement Actuellement bonne mais dépendra du 

projet de construction du site 

Calendrier prévisionnel  Objectif : 1ère mise en culture fin 2023 

Durée de mise à disposition Dépendra du projet retenu notamment 

des investissements réalisés 
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Figure  2 Vue du site du futur QG depuis la rue du Recteur Thamin (Février 2022)  

 
Présentation du quartier La Benauge  
 
Le quartier de la Benauge est situé sur la plaine rive droite à la croisée de deux 

autres communes Bas Cenon, Bas Floirac (sur lesquelles des projets d’agriculture 
urbaine sont également développés) et à proximité du boulevard J.Curie et de 

l’Entre deux mers. 
 
Il est délimité par le boulevard Jules-Simon, la rue du Petit-Cardinal et la ligne de 

chemin de fer. Ce grand ensemble d’habitat social émerge à partir de 1954, formé 
par les cités Pinçon et cité Blanche dont le bâti appartient respectivement à 2 

bailleurs Aquitanis et CDC Habitat. 
 

Ce quartier de près de 2800 habitants et de 1200 logements, se caractérise par 
quelques équipements (un centre socioculturel, une bibliothèque et un petit pôle 
associatif au sein du quartier) et des espaces verts à valoriser. 

 
Le quartier est actuellement engagé dans un projet de renouvellement urbain 

(PRU). Les 3 résidences du bailleur CDC Habitat qui jouxtent le parc vont faire 
l’objet de réhabilitation dès la fin d’année 2022.  
Une démarche de concertation avec les habitants est en cours.  
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1. Contexte 

 

La Benauge est l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de la rive 
droite de Bordeaux.  
 

Le lieu identifié pour accueillir le projet de quartier du Goût (QG) est situé au cœur 
du quartier, dans le parc de la Cité Blanche, à l’emplacement de l’ancienne Barre 

D de 166 logements qui a été démolie en 2020. De plus, la mise à disposition de 
caves dans les tours de la Cité Blanche, actuellement à l’étude, pourrait venir 

compléter ce foncier.   
 
La création de ce lieu de production agricole de proximité, dédié à l’alimentation 

locale et facilement accessible, devra s’intégrer dans le cadre du projet global de 
requalification du Parc de la Cité Blanche (12 hectares). 

 
 
Caractéristiques techniques 

 

Caractéristiques Commentaires 

Agronomie Sans objet (hors sol) 

Pollution Site pollué nécessitant une culture 

hors sol 

Exposition Evolution à prévoir en fonction des 

constructions prévues à l’ouest de la 
rue du recteur Thamin  

Accès En véhicule motorisé par la rue du 
Recteur Thamin/ Rd Galin 
5 minutes à pied depuis le tram 

avenue Thiers. 
Dans les futurs aménagements des 

cheminements doux facilitants 

 

 

2. Atouts et contraintes 

Atouts Contraintes 

- Vocation du site pérenne en 

agriculture urbaine  
- Nombreux équipements dans le 

quartier existants et à venir 

(écoles, crèches, futur pôle 
culturel, requalification du pôle 

commercial.) 
- Un tissu associatif qui souhaite 

se mobiliser (LIA Laboratoire 

d’initiative alimentaire avec un 
projet de marché de 

producteur, cuisine, etc…) 
 

- Emprise relativement réduite  

- Sols pollués 
- Intégration paysagère 

impérative : le projet doit 

s’inscrire dans le projet de 
requalification du parc de la Cité 

Blanche  
- Nécessité d’intégrer les 

traversées douces 

- Obligation du maintien du 
patrimoine arboré 

- Emprise relativement réduite 
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3. Eléments incontournables du projet 

Intégration paysagère 
Le projet doit s’inscrire dans le projet de renouvellement urbain du quartier. Il faut 

également qu’il soit compatible avec le projet de requalification du parc de la Cité 
Blanche. 
 

Aménagements :  
Les aménagements proposés devront être qualitatifs et être adaptés au contexte 

urbain du terrain. Ainsi, par exemple les tunnels et serres en plastique sont à 
proscrire. Ce point fera l’objet d’un échange avec la collectivité.  
 

Activités : 
Il est attendu la production maraichère (de fruits, légumes et aromates, etc.) 

 
Attendus de la collectivité :  
Le porteur de projet devra s’inscrire dans l’écosystème des acteurs locaux qui 

travaillent sur les questions d’alimentation et d’insertion. Il sera pour cela 
accompagné par la collectivité.  

La collectivité souhaite que les circuits courts soient privilégiés via, par exemple, 
via les marchés hebdomadaires (place C. Camelle de la Bastide, allée Serr) et/ou 
les équipements de proximité (Un projet d’organisation d’un marché de producteur 

est actuellement à l’étude sur le quartier). Une tarification solidaire serait un plus. 
 

 

4. Equipements sur la parcelle et préparation du site 

Une fois le ou les porteurs de projet identifiés, un travail sera conduit entre les 

services de la collectivité et le porteur de projet pour co-concevoir les installations 
nécessaires au projet. 
 

Si aujourd’hui aucune installation n’est encore érigée, il est à noter que la 
collectivité effectuera à minima les travaux suivants :  

➢ Raccordement aux réseaux (à noter : les abonnements et consommations 

de fluides seront à la charge du porteur de projet) 

➢ Apport de terre végétale 

D’autres travaux sont envisageables et seront étudiés en fonction du projet :  

➢ Installation de bacs de culture (si besoin et en fonction du programme) 

➢ Installation d’un bâtiment léger 

A noter : Les plants et les équipements devront être pris en charge par le porteur 
de projet. 

 
L’installation d’un bâtiment lié à l’activité de maraichage sera étudiée.   
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Mise à disposition du foncier 

Bien qu’appartenant encore au bailleur, et en cours de rachat par la ville, le site 
est d’ores et déjà disponible et pourra être mis à disposition au porteur de projet 

très rapidement. Cependant des travaux de raccordement aux réseaux seront à 
prévoir.  

 
Le candidat sélectionné à l’issue de l’appel à projets se verra proposer la conclusion 
d’une contractualisation sur le site retenu dont les conditions seront négociées 

entre la collectivité et le candidat.  
 

La durée sera appréciée en fonction du projet du candidate notamment le montant 
de son investissement. 
 

S’agissant d’une exploitation économique, la durée du titre d’occupation proposée 
devra être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-

delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements 
projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans 
pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. 

 
La redevance (obligatoire) qui sera appliquée pourra tenir compte de la 

tarification prévue des productions mises en vente (une tarification solidaire sera 
encouragée). 
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 La localisation du site destiné à accueillir la production 

maraichère.  

 
 
 

 

Figure 4 Zoom sur l'emprise prévisionnelle  


