
Accompagner la construction d’une  
ferme urbaine multifonctionnelle dans un 

quartier en renouvellement urbain 
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Contexte: un quartier en 
renouvellement urbain 

inscrit dans une 
démarche de santé 
environnementale 

 
 



Le contexte 

Contraintes 

- Temporalité du PRU 

- Territoire occupé par d’autres 
usages 

- Mobilité des habitants 

- Faibles niveaux de ressources 

- Contamination du site (air et sol) 

- Jeu d’acteurs complexe 

- Fragilité des modèles économiques 
en agriculture urbaine 

Ressources/ opportunités 

- PRU: 1ha sécurisé pour l’agriculture 
urbaine dans le plan guide + 4500m² 
en phase transitoire 

- Forte dynamique associative  

- Proximité centre ville et bassin de 
consommateurs 

- Financements PIA 

- Projet inédit sur Lille et la MEL 

- Intérêt croissant des citoyens 

- Politiques publiques en cours de 
structuration (PAT, AAP nationaux) 

Processus d’expérimentation sur 5 ans pour construire une ferme 
urbaine innovante et adaptée aux contraintes et ressources 



Les objectifs sur Concorde: une ferme urbaine multifonctionnelle 
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Support de nouvelles opportunités pour 
les habitants: 

Parcours d’insertion et d’emploi 
Bien-être alimentaire, reconnexion à 
l’agriculture et à la nature, rencontres, pouvoir 
d’agir, qualité du cadre de vie, etc. 
 

 

Support de nouveaux services urbains: 
Biodiversité 
Gestion transitoire 
Aménagement paysager 
Adaptation au changement climatique 
Rayonnement du quartier 
etc. 



SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES HABITANTS 
Depuis 2019:  Appel à projets agriculture urbaine: mobilisation des associations du quartier 
2021: Aménagement concerté des nouveaux jardins familiaux et partagés 

ACTIVITE ECONOMIQUE 
2021-2024: Site pilote de maraîchage en permaculture sur 4500m², opérateur: acteur lillois de l’IAE 

La Ville impulse  

, 

 

RECHERCHE 
2019-2021: Etude des impacts de la contamination atmosphérique et recommandations vers un plan de gestion des 
risques 
  

2024-2025: VALIDATION  et DEPLOIEMENT du modèle pérenne de ferme urbaine 
activités, modèles économique et juridique, aménagements pérennes, investissements 
 

2019 - 2024 : EXPERIMENTATION et CO CONSTRUCTION 
Avec accompagnement OPTEOS 2020/2022:  
>mise en dialogue des parties prenantes (dialogue territorial),  
>structuration des modèles économique et juridique selon le référentiel de l’économie de fonctionnalité 
et de la coopération 
 

2018: AMI-MOBILISATION DES PARTENAIRES de l’agriculture urbaine 

La Ville est 
partenaire 

La Ville soutient et 
accompagne 

 
Ingénierie, 

subventions, mise à 
disposition du foncier, 

consolidation du 
partenariat 

opérationnel et 
institutionnel 

Processus de co construction de la ferme urbaine Concorde 



Focus Site pilote – ouverture début 2022 

 

• Ferme en micro-maraîchage biologique à vocation 
productive et participative 

 

• 4500m² dont une serre agricole de 900m² / base 
vie, marre, réseaux, apport terre végétale 

 

• Vente de légumes sur place et en gros + vente de 
services (formations, etc.) + activités gratuites 

 

• Financement de l’activité: vente produits et 
services, aides aux postes IAE, subventions 
publiques et privées 

 

• Postes en CDDI + permanents 

 

• COT Ville/exploitant pour 3 ans 

 

 

 



 Expérimentation agriculture urbaine 2021-2024 

Jardin d’objets 

Lombricoll 



Ressources utiles 

• La boite à outils du CERDD sur le transitions économique: www.transitions-economiques.org 
 
• Le site de l’AFAUP, association française de l’agriculture urbaine professionnelle 

http://www.transitions-economiques.org/
http://www.transitions-economiques.org/
http://www.transitions-economiques.org/


Questions et échanges 
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