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PRÉAMBULE : LES PARTENAIRES

A. ACM HABITAT :

ACM HABITAT, premier bailleur social sur la Métropole de Montpellier, œuvre principalement au-
tour de 3 axes : 
- La construction et la gestion de logements sociaux,
- Le développement de services de proximité et pluridisciplinaires au bénéfice de ses loca-
taires,
- La mise en place de programmes spécifiques pour le logement (aide au maintien à domicile, 
« bien vivre ensemble », « habitat responsable »…).

ACM HABITAT compte 23 000 logements pour 45 000 personnes logées sur un peu plus de 400 
résidences.

Répartis en 7 agences de proximité dont 6 sur la Ville de Montpellier et une sur les communes 
extérieures de la Ville, plus de 300 collaborateurs et collaboratrices œuvrent chaque jour à l’amé-
lioration du cadre de vie des résidents et veillent à mettre en œuvre la mission d’intérêt public 
dont l’entreprise est investie.

ACM HABITAT, au travers son projet stratégique « K30, 30 000 logements pour 2030 » s’inscrit 
avec volontarisme dans l’ensemble des politiques publiques en alliant innovation, développe-
ment de l’offre de manière à répondre davantage aux besoins tantôt émergents du territoire ; 
tantôt mal ou encore peu satisfaits.

Sur la base d’expérimentations et dans le but de se positionner comme un « laboratoire urbain 
démonstrateur des politiques publiques », ACM HABITAT tend à participer à la construction d’une 
société plus inclusive davantage tournée vers une économie sociétale, solidaire, responsable. 

Certifiée ISO 26000, ACM HABITAT poursuit ainsi un modèle de gouvernance responsable fondé 
sur les piliers du développement durable.
Reflétant des valeurs fortes que sont la solidarité, l’humanité et le sens de l’autre, ACM HABITAT 
fait converger son modèle stratégique avec performance sociétale. 

B. La Ville de Montpellier :

La Ville de Montpellier a depuis une quinzaine d’année développé une politique d’agriculture 
urbaine de proximité de loisirs en favorisant la création de jardins partagés et en mettant à dispo-
sition des parcelles de jardins familiaux. 

Ainsi, la Ville gère à ce jour :
 - 33 jardins partagés,
 - 158 parcelles de jardins familiaux. 

Elle souhaite accélérer le rythme de production dans ce domaine pour répondre à la demande 
sociale avec comme ambition de créer sur son foncier, au moins 2 jardins partagés par an et plus 
de 300 parcelles de jardins familiaux avant 2026. 
Afin de démultiplier cette dynamique, la Ville est en train de mettre en place un partenariat avec 
les bailleurs sociaux dont ACM HABITAT afin de soutenir la création de jardins partagés sur son 
foncier. 
Aussi, la Ville s’engage tout particulièrement aux côtés d’ACM HABITAT et avec la Métropole dans 
ce programme pluridisciplinaire et innovant qui concourt à la modélisation d’un programme 
structurant la stratégie en matière d’agriculture urbaine à l’échelle de la Mosson d’abord puis du 
territoire métropolitain ensuite.

Ces projets, à destination en partie d’un public en grande difficulté, visent également à créer du 
bien vivre ensemble encourageant les solidarités professionnelles, permettant aux associations 
d’accéder à des produits frais et d’agriculture raisonnée et facilitant à terme une alimentation bio 
et durable. 

La ville gère aussi un agri-parc d’une vingtaine d’hectare en s’appuyant sur l’ESAT des Compa-
gnons de Maguelone, où elle expérimente une agriculture résiliente devant les enjeux du ré-
chauffement climatique, tout en soutenant le secteur de l’économie sociale et solidaire. 

La Métropole et la ville visent la création d’un deuxième agri-parc des Bouisses de 100 ha dans le 
cadre d’un projet urbain unique en France de 140 ha où le projet immobilier devient la résultante 
de l’objectif du projet agro-écologique.

C. Montpellier Méditerranée Métropole :

La Métropole est engagée dans une politique agro écologique et alimentaire volontariste recon-
nue comme « Projet Alimentaire Territorial » par le Ministère de l’Agriculture. 

Cette démarche partagée vise à développer la résilience agricole et la souveraineté alimentaire 
du territoire et sa capacité à nourrir sainement et durablement tous ses habitants. 

Elle coordonne et soutient les projets en agro-écologie, portés par les collectivités ou des acteurs 
privés, qui se développent sur son territoire et qui viennent améliorer l’autonomie alimentaire du 
territoire. 

Elle porte ainsi depuis 6 ans un plan ambitieux qui se décline en 5 grandes orientations poli-
tiques et 20 objectifs stratégiques : 



 o Façonner un territoire nourricier acclimaté et préservant ses ressources naturelles,  
 o Structurer un approvisionnement durable et résilient,
 o Permettre à tous les habitants d’accéder à une alimentation de qualité et choisie,  
 o Diffuser les savoirs et promouvoir l’innovation, 
 o Construire une gouvernance territoriale agro-écologique et alimentaire.  

Elle contribue aux fortes ambitions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), dont elle 
constitue le volet opérationnel sur les questions d’agriculture et d’alimentation.
Compétente en matière de politique de la ville, la Métropole, avec la Ville de Montpellier, 
mène des Projets de transformation urbaine et sociale (Renouvellement urbain) soutenus par 
l’ANRU et ses partenaires, à l’échelle de différents quartiers du territoire dont la Mosson et les 
Cévennes. Un des grands enjeux est de favoriser le développement de projets d’agriculture 
urbaine, inscrits dans les dynamiques de ces territoires, et en lien étroit avec les acteurs et les 
habitants.
Pour le quartier de la Mosson, l’ambition du projet de renouvellement urbain s’inscrit dans une 
double échelle :

 - Celle de la métropole, avec pour objectif de changer l’image du quartier et d’en faire   
 un véritable lieu de destination, attractif. 
 - Celle de la proximité, en améliorant la qualité de vie des habitants et en particulier le  
 fonctionnement urbain, par exemple par un réinvestissement de l’espace public   
 au service des habitants.

 COMMUNÉMENT, VILLE DE MONTPELLIER ET LA MÉTROPOLE : 

Les enjeux sont communs pour la Ville de Montpellier et la Métropole :

 - Une approche environnementale avec la poursuite d’objectifs de développement   
 durable qui combinent la biodiversité, les équilibres paysagers des territoires, 
 la production maraichère locale… ;
 - Une approche sociale pour garantir à tous l’accès à une alimentation saine et de 
 qualité ;
 - Une approche sociétale inclusive permettant aux habitants de la Métropole et des   
 quartiers de la Politique de la Ville de s’associer pleinement au dispositif engagé ;
 - Une approche économique en vue d’encourager le développement des quartiers et de  
 l’ensemble du territoire de la métropole ;
 - Une approche liée à l’insertion professionnelle et à la découverte de nouveaux 
 métiers directement induits par ces nouvelles méthodes de production agricole en 
 milieu urbain contraint. 

PARTIE 1 : APPROCHE ET OPPORTUNITÉ DE L’AAP QUARTIERS FERTILES DE
L’ANRU

La Métropole, la Ville, institutions locales, ont choisi de mobiliser ACM HABITAT en tant que 
bailleur social historique et démonstrateur des politiques publiques sur le territoire pour 
préfigurer un modèle d’agriculture urbaine et lancer la dynamique sur le territoire 
métropolitain. 
L’objectif, clairement affirmé, est de proposer un schéma d’agriculture urbaine à l’échelle d’un 
QPV ayant vocation préfiguratrice dans un premier temps tout en démontrant, dans un second 
temps, ses capacités de duplicabilité à l’échelle de tout un territoire.
En profitant de l’ambition locale fortement affirmée de mener ou co-mener un programme 
d’agriculture urbaine, ce laboratoire urbain vient proposer le déploiement d’un PROGRAMME 
COMPLET autour de l’agriculture urbaine aux enjeux multiples (cf. partie 4).

Ce programme est le fruit d’une démarche partenariale coconstruite qui a vocation à prouver 
que l’innovation existe aussi en QPV tout comme il est possible de promouvoir un modèle pro-
ductif, marchand, socialement inclusif et qui plus est se veut durable dans son modèle écono-
mique et créateur d’emploi. Il viendra mobiliser et faire participer :

o Les institutionnels
o Les habitants
o Les jeunes entreprises, start up, 
o Les associations locales…
 



PARTIE 2 : LE SITE DE PRÉFIGURATION : AIGOUAL NORD, MOSSON, AU CŒUR
D’UN QUARTIER QPV EN PLEINE MUTATION

2.1. Le quartier en NPNRU, concerné directement par un programme de grande ampleur en 
matière de renouvellement urbain

Le territoire pour la préfiguration à titre expérimentale : Aigoual Nord, Quartier Mosson :

La Mosson est un quartier populaire du nord-ouest de Montpellier peuplé d’environ 24 000 
habitants. Sa construction, quelque peu à l’écart de l’urbanisation de la ville à l’époque, a com-
mencé dans les années 1960. 
Sur le plan urbain, le quartier est composé d’environ 9 000 logements dont 5 000 sont des 
logements sociaux appartenant majoritairement au bailleur métropolitain ACM HABITAT (3600 
logements).
Sur le plan géographique, le quartier est bordé à l’ouest par la rivière Mosson, le parc Sophie 
DESMAREST et le lac des garrigues avec sa base nautique ; et à l’est par le parc MALBOSC.
Sur le plan social, le quartier de la Mosson est un « melting pot » de plusieurs cultures ce qui le 
rend riche et dense.
Aujourd’hui en pleine mutation grâce au programme NPNRU, l’ambition pour ce quartier dans 
les 10 années à venir est d’en faire la marque d’un renouvellement urbain empreint de mo-
dernité qui vient combiner mixité sociale, infrastructures (mobilité, institutions publiques…), 
dynamique économique créatrice d’emploi, vie et bien-être des populations résidentes.

2.2. Le site d’Aigoual Nord : présentation et description des potentiels du site

Les partenaires ont décidé d’opter pour une exploitation de petite-moyenne taille sur le 
modèle maraicher, car c’est un modèle permettant un déploiement rapide en milieu urbain.
Ce projet se place en tant que révélateur d’un quartier prioritaire de la ville, intégré au pro-
gramme NPNRU.
Le laboratoire « d’Agriculture Urbaine » est implanté dans le sous-sol de la résidence AIGOUAL 
NORD, au cœur du Quartier Mosson (sous-sol non-exploité depuis plus de 20 ans). 
Plus largement, ce projet témoigne de la volonté du bailleur et des partenaires de réinvestir les 
espaces vacants (« les zones perdues ») afin d’engager une politique proactive sur ces espaces 
pour y  limiter les squats, les dégradations volontaires…
Ainsi, c’est autant sur la diminution du sentiment d’insécurité que sur une approche servicielle, 
d’animations sociales au cœur des résidences prétextées par l’agriculture urbaine que le bail-
leur et plus largement es partenaires entendent offrir un meilleur cadre de vie aux habitants.

 

«Passagers des Villes» 



PARTIE 3 : LES SITES POTENTIELS DE DÉPLOIEMENT DES PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE – 
CF. CARTOGRAPHIE D’IMPLANTIONGÉOGRAPHIQUE ET LISTE DES SITES

PRÉAMBULE : LIENS ET CONNEXIONS ENTRE LE SITE DE PRÉFIGURATION SUR LA RÉSIDENCE AI-
GOUAL NORD ET LES SITES POTENTIELS DE DÉPLOIEMENT DE PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE 
FINANCÉS DANS LE CADRE DE L’AAP 2022

Le comité d’évaluation veillera à ce que chacun des sites de déploiement de programmes 
d’Agriculture Urbaine ait une interaction avec le site d’Aigoual Nord. 
Il n’est pas exclu de financer un projet qui ne déroule pas directement sur le site de préfigura-
tion d’Aigoual Nord mais la condition qu’il soit en liens étroits avec le site d’Aigoual Nord.
Le projet dans son ensemble est basé à la Mosson autour d’Aigoual Nord et met à la disposition 
des candidats d’autres antennes périphériques pour essaimer à l’échelle de tout un territoire : 
celui de la Métropole. 
Ainsi, le comité technique de pilotage du programme veillera notamment à ce qu’il y ait une plu-
ralité de liens possibles avec le site pilote basé sur Aigoual Nord à la Mosson. Ces liens pourront 
s’avérer prendre plusieurs formes comme :

1. Services rendus au quartier de la Mosson,
2. Interactions avec les habitants et acteurs du quartier,
3. Accès aux productions agricoles,
4. Bénéfices paysagers,
5. Sensibilisation pour les habitants,
6. Création d’emplois …

PATRIMOINE     QPV      COMMUNE         Libellé type équipement   Quantité          Unité 

LAS REBES    Cévennes      Montpellier           Espace Vert         15 500          m² 

POMPIGNANE  Pompignane    Montpellier           Espace Vert         5 500          m² 

P.VALERY   Pas du Loup 
   -Val De Croze    Montpellier Espace Vert       25 000          m² 

URANUS   Mosson      Montpellier Espace Vert      9 700          m² 

JUPITER   Mosson      Montpellier Espace Vert        9 100          m² 

SATURNE   Mosson      Montpellier Espace Vert        6 000          m² 

GEMEAUX   Mosson      Montpellier Espace Vert        6 300          m² 

MERCURE   Mosson      Montpellier Espace Vert        4 500          m² 

NEPTUNE   Mosson      Montpellier Espace Vert        3 300          m² 
 
CERES    Mosson      Montpellier Espace Vert        2 100          m² 

AIGOUAL 
DOURBIES   Mosson      Montpellier Espace Vert        1 100          m²
 
VENUS   Mosson      Montpellier Espace Vert        1 000          m² 

LISTE DES SITES EXTÉRIEURS > 1000M²



LISTE DES SITES EN SOUS-SOL 

Potentiel Agriculture Urbaine
Sous-sol comdamnés mais exploitables

RESIDENCE  QPV  NBRE PLACE CONDAMNEES  PROJET

AIGOUAL NORD Mosson 59     Urban Farm Lab

9 RUE DES
VOLONTAIRES   - 11 À étudier

LES MAGNOLIAS   - 21 À étudier

POINT D'ARGENT   -         60 À étudier

RICHEMONT II   -         73 À étudier

Voici le lien de la carte Google Maps : 

PARTIE 4 : APPEL À PROJETS AGRICULTURE URBAINE : LES AMBITIONS DU
PROGRAMME

4.1. Un objectif de développement de l’agriculture de proximité

Les services rendus par l’agriculture à la ville sont nombreux : 
- L’amélioration du cadre de vie des habitants,
- Le développement et renforcement du lien social,
- L’acculturation à de nouveaux modes de consommation et de nouvelles méthodes de pro 
 duction,
- La lutte contre les îlots de chaleurs urbains, 
- La rétention des eaux pluviales, 
- Le développement des circuits courts de proximité, 
- La visibilité aux « green jobs »,
- L’incubation de startups et le développement de sites de production travaillant à l’em  

ployabilité des habitants sur ces sites de production et de commercialisation,
- La mise en place de nouvelles méthodes de retour à l’emploi pour les publics les plus 

éloignés de l’emploi,
- Le développement de l’emploi de proximité pour produire, transformer et commercialiser 

les productions maraichères, les récoltes de l’agriculture urbaine,
- L’accès pour tous à une alimentation de qualité et de proximité, 
- Le développement d’un nouveau mode d’accès à la nature.

Dans le cadre de son APPEL A PROJET, les partenaires Ville de Montpellier, Montpellier Méditer-
ranée Métropole et ACM HABITAT ont élaboré un PROGRAMME COMPLET ET DIVERSIFIÉ autour de 
l’agriculture urbaine répondant à de nombreux enjeux multiples :

- Enjeu environnemental (satisfaire aux objectifs de développement durable définis par   
 l’ONU),
- Enjeu urbain (démarche renouvellement urbain),
- Enjeu productif et marchand (consommation en circuits courts des productions 

maraichères locales), 
- Enjeu économique tourné vers l’employabilité, le développement de compétences 

professionnelles et la construction d’une filière professionnalisante autour de ces 
nouveaux métiers (les « green jobs »),

- Enjeu social et sociétal pour s’orienter vers le « mieux-vivre ensemble » et le bien-être des 
 habitants, 
- Enjeu pédagogique, éducatif (notamment en milieu scolaire), 
- Enjeu culturel (accompagnement au changement et acculturation des populations à des  

nouvelles méthodes de production et de consommation),
- Enjeu de résilience sociale avec un axe bien-être des populations -  santé – nutrition – volet 
 sanitaire.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17EYN2OCuDL6gFagH6NpCMaeonF8owD3j&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17EYN2OCuDL6gFagH6NpCMaeonF8owD3j&usp=sharing


En cela, l’Appel à Projets « Agriculture Urbaine » se décline en 4 volets permettant la désignation 
finale de 4 lauréats.

4.2. Ambitions à court terme

À la fin de l’année 2021, le projet de création d’un « laboratoire d’agriculture urbaine » sur le site 
Aigoual Nord est donc né au sein du quartier populaire Mosson. Ce projet représente une innova-
tion nationale car c’est la première fois qu’une une action allie l’innovation technique et l’innova-
tion sociale, c’est-à-dire la recherche et le développement de technologies de pointe en matière 
agro-écologique en plein cœur d’un quartier populaire concerné par un programme majeur de 
renouvellement urbain (NPNRU).
Ce projet est l’opportunité pour les partenaires de lancer une véritable dynamique autour de 
l’Agriculture Urbaine sur le territoire tout en profitant de l’ambition locale affirmée et volontariste 
sur ces questions. 
Le projet est fondé sur la coconstruction en vue de pérenniser la dynamique impulsée sur le quar-
tier. Le schéma allie l’ensemble des acteurs du territoire : institutions, habitants, associations… 
pour œuvrer à une société plus inclusive.

Au total, ce sont 4 aménagements majeurs sur le site pour lancer l’opération : 

- 2 aménagements en intérieur du laboratoire : création d’un centre de Recherche et 
développement et implantation de la start up Green House Keeper
- 2 en extérieur : implantation d’un jardin botanique vertical hydroponique et d’un jardin 
botanique urbain, devant la Maison Pour Tous.

4.3. Ambitions à moyen et long terme

À moyen et plus long terme, il s’agit d’essaimer ces programmes à l’échelle du territoire métropo-
litain.
Par son accompagnement de programmes innovants, sa position en tant qu’incubateur, le groupe-
ment de partenaires affirme son soutien à l’entreprenariat et à l’implantation d’activités produc-
tives selon un modèle inédit sur le territoire.
Les lauréats des axes de l’AAP, seront également tous acteurs de l’activité du site de préfiguration 
d’Aigoual Nord : en effet, chaque lauréat d’un axe de l’AAP constituera une structure implantée 
soit directement sur le site soit en liens étroits et continues avec le site pilote ayant initié cette 
démarche.

CONSULTATION

PUBLICATION

RÉCEPTION

CLOTURE

ÉVALUATION

DÉSIGNATION

PARTIE 5 : LES GRANDES ÉTAPES : CALENDRIER PRÉVISIONNEL

                                 31 janvier 2022 : « Web conférence » de présentation de l’AAP AGRICULTURE 
 URBAINE 

                                   28 février 2022 : Publication de l’AAP AGRICULTURE URBAINE

                      Mardi 1er Mars au dimanche 03 Avril 2022 : remise des projets des candidats

   31 Mars 2022 : Inauguration de pôle d’agriculture urbaine d’Aigoual Nord en 
présence du Président Maire Michaël Delafosse 

 Dimanche 03 Avril 23h59 : date limite de dépôt des candidatures

                      Du 03 au 21 Avril 2022 : Etude et évaluation dossiers de candidatures à l’AAP 
AGRICULTURE URBAINE

  22 avril 2022 : Désignation des Lauréats dans le cadre de la « Journée 
mondiale de la Terre ».

INAUGURATION



PARTIE 6 : DÉROULEMENT DE L’APPEL À PROJETS « AGRICULTURE URBAINE »

6.1. Accès aux informations relatives à l’élaboration des dossiers de présentation des 
porteurs de projets

Toute la documentation relative à l’appel à projets est disponible sur le site internet : 
www.acmhabitat.fr 
Les porteur.se.s de projets devront renseigner obligatoirement une adresse mail de contact sur 
laquelle ils.elles recevront des informations tout au long de la consultation.
Une carte interactive Google Maps permettra de visualiser les sites proposés (cf. partie 3)
Des compléments sont susceptibles d’être apportés au cours du délai de consultation. Les por-
teur.se.s de projets peuvent par ailleurs poser des questions au plus tard 10 jours ouvrés avant la 
date limite de dépôt des dossiers par mail via l’adresse mail agricultureurbaine@acmhabitat.fr 
Tous les porteur.se.s de projets s’étant manifestés auprès de l’équipe projet d’ACM HABITAT se-
ront informé(e)s de tout complément d’information via un mailing leur étant spécifiquement 
adressés depuis l’adresse mail : agricultureurbaine@acmhabitat.fr

6.2. Présomption de bonne foi pour le libre accès des candidats aux informations liées à 
la publicité de l’Appel À Projets publié.

Les sites pré-identifiés sont soumis à une condition suspensive des projets prédéfinis compte 
tenu des analyses de sol en cours sur les sites.
ACM HABITAT et ses partenaires ont constitué de bonne foi la documentation relative à l’appel 
à projets et aux sites. Leur responsabilité ne pourra être recherchée ou engagée, notamment en 
raison du contenu de ladite documentation, de son caractère qui pourrait s’avérer incomplet ou 
inexact.

6.3. Les 4 axes de l’Appel À PROJETS « AGRICULTURE URBAINE »

Axe 1 : Agriculture urbaine productive

La demande est forte en ville pour des produits frais et locaux. 
Cet axe fait appel à des projets pour lesquels la production agricole est l’activité principale, avec 
un modèle économique pérenne, qu’il relève de secteurs marchands diversifiés : artisanat, com-
merce…
Egalement les formes associatives ou des formes d’Economie Sociale et Solidaire. 
Aucune approche technique et aucune structure juridique ne sont a priori préférées. 

Axe 2 : Sensibilisation, éducation & formation

L’agriculture urbaine connecte les citadins à l’origine de leur alimentation et établit un pont avec 
un secteur agricole traditionnellement rural. 

Au-delà de la production, elle peut ainsi être support d’éducation à différentes thématiques :

- Nutrition et santé, 
- Circuits courts,
- Principe de juste rémunération des producteurs, 
- Impact écologique de la production, de la distribution 
- Acculturation des habitants vers de nouvelles méthodes de consommation
   éco-responsables.

Cet axe fait appel à des projets pédagogiques qui utilisent l’agriculture urbaine pour sensibiliser, 
éduquer et/ou former. 

Tous les publics cibles seront considérés : les habitants, les enfants scolarisés, les associations lo-
cales, les agents des secteurs publics etc…

Aucune structure juridique n’est a priori préférée. 

Axe 3 : Recherche & développement

La ville est synonyme de contraintes et d’opportunités nouvelles pour les acteurs agricoles. Que ce 
soit dans les technologies, la science agronomique ou encore l’intégration au milieu urbain, les défis 
sont nombreux. 

Beaucoup d’efforts de recherche et d’innovation sont ainsi encore nécessaire pour exploiter pleine-
ment le potentiel de l’agriculture urbaine dans toutes ses dimensions : 

o Production agricole,
o Création d’emplois locaux,
o Renforcement du lien social,
o Végétalisation comestible,
o Bénéfices écologiques en termes de biodiversité,
o Lutte contre les îlots de chaleur,
o Isolation des bâtiments selon des principes innovants (ITE, mur végétal refroidissant…).

Cet axe fait appel à des projets de recherche et de développement générant de nouvelles connais-
sances et apportant de nouvelles solutions sur ces sujets. 

Aucune structure juridique n’est a priori préférée. 



Tous les sujets seront considérés :

- Les projets de recherche appliquée, 
- Les programmes de recherche-action, 
- Les sujets d’innovation sous toutes ses formes,
- Les sujets touchant à l’intégration de projets agricoles dans les bâtiments et/ou le foncier de   
 bailleurs sociaux recevront cependant une attention particulière.

Axe 4 : Inclusion et lien social

L’agriculture urbaine connecte les citadins à l’origine de leur alimentation et vient interagir avec les 
habitants et de nombreux acteurs de la ville. 

L’agriculture urbaine, c’est une opportunité de créer, de recréer du lien social avec la mise en œuvre 
d’ateliers culinaires, des expositions, des manifestations culturelles orientées sur les perspectives de 
développement durable. 

Aussi, le programme a pour vocation de faire émerger des modèles d’inclusion sociale puisqu’il 
encourage les usagers,  acteurs de «l’agriculture urbaine», bénéficiaires des jardins partagés, produc-
teurs du site puis des sites (les acteurs de «l’agriculture urbaine», les bénéficiaires des jardins parta-
gés, les producteurs locaux …) à créer du lien social entre eux, dans un esprit  de tiers-lieu.
Au-delà du lien social, l’enjeu est aussi de renforcer le pouvoir d’agir et d’influer sur les mentalités et 
habitudes de consommation des habitants : par exemple, dans la construction d’une véritable démo-
cratie alimentaire…

Cet axe fait appel à des projets ayant un fort impact en termes d’inclusion sociale : ainsi, tous les pu-
blics cibles seront considérés. 

Aucune structure juridique n’est a priori préférée.

6.4.   Visites des sites potentiels d’implantation des programmes d’agriculture urbaine

Pour permettre au.x porteur.se.s de projets de prendre la pleine mesure du potentiel et des 
contraintes des sites, des visites collectives sont organisées aux dates figurées sur les fiches de site, 
en présence des propriétaires et/ ou gestionnaires de sites. 
Ces visites sont recommandées car elles permettront  à chacun et chacune de se projeter plus faci-
lement dans la planification du déploiement de leur activité, la faisabilité technique et enfin dans la 
conception opérationnelle du programme.
Les demandes de visites de sites devront être adressées uniquement par mail à 
agricultureurbaine@acmhabitat.fr
Compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes liées au reste du protocole en vigueur des 
annulations et ou report de visites pourraient avoir lieux, le cas échéant les candidats en serait 
informés par mail.

Un récépissé sera délivré à chaque participant.e lors des visites et pourra être joint au dossier 
remis.

6.5.  Délais de remise des projets et analyse des dossiers de candidature

Les dossiers de présentation des projets sont à envoyés par les candidats au format pdf par mail 
uniquement à l’adresse ci-après : agricultureurbaine@acmhabitat.fr
Cet envoi devra être effectué au plus au plus tard le Dimanche 03 Avril 2022 à 23h59.
Dès lors une confirmation de la réception du dossier sera adressée à chaque candidat dans un 
délai de 3 jours ouvrés.
Elle constituera la seule preuve de dépôt du dossier.

Une confirmation de réception sera envoyée à chacun des candidats dans les 3 jours qui suivent 
la clôture de remise des candidatures : elle sera seule preuve du dépôt du dossier.

6.6.   Étude des dossiers de candidature et désignation des lauréats

6.6.1. Procédure

Les dossiers seront étudiés par un comité technique au regard des critères précisés ci-dessous 
(6.6.2.).
Ce comité sera composé de représentants des trois entités partenaires : Ville de Montpellier, 
Métropole Montpellier-Méditerranée et ACM HABITAT (assistés par la société de conseil en agri-
culture urbaine Mycelium).
Le recours à l’expertise d’un représentant de l’INRAé/SUPAGRO est en cours permettant d’envi-
sager une expertise poussée des programmes.
Afin d’apprécier pleinement les projets présentés, des compléments d’information pourront 
être demandés au.x porteur.se.s de projets en amont ou en aval de cette phase d’étude. Toute 
demande de précisions complémentaires sera à adresser aux référents du programme pour le 
compte du comité technique d’examen, cette demande se fera par mail, via l’adresse mail que 
le candidat aura indiqué lors du dépôt de son dossier. Elle pourra également être complétée par 
un entretien téléphonique, ou le cas échéant par une audition des porteurs de projet destiné à 
préciser le contenu du programme candidat. 
Le comité technique transmettra ses évaluations à un jury décisionnaire composé de membres 
représentant les trois institutions partenaires. La composition du jury sera publiée sur le site 
d’ACM HABITAT et sera communiquée par mail par une note d’information destinée à l’ensemble 
des candidats porteurs de projets. 
Le jury sera présidé par Monsieur Michaël DELAFOSSE, Président de la Métropole de Montpellier 
et Maire de la Ville de Montpellier, ou son  représentant.
Chaque membre du jury dispose d’une voix. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondé-
rante.
Le jury dresse un procès-verbal de ses réunions.
Le jury peut décider de ne pas décider de nommer de lauréat.e pour un ou plusieurs sites malgré 
la remise de dossiers de présentation de projets.



6.6.3. Critères d’évaluation

Critères communs aux 4 axes

1. Equipe
 • Expérience, compétences et solidité de l’équipe portant le projet.

2. Economie
 • Viabilité économique ;
 • Pérennité du projet ;
 • Adéquation entre les ressources disponibles ou identifiées (financières, humaines  
  et matérielles) et les objectifs, en phase de démarrage et de gestion courante ;
 • Création d’entreprise ou développement économique : aucune forme ou structure  
  ne sera privilégiée.

3. Technique
 • Cohérence des choix techniques au regard des besoins et des objectifs du projet et  
  des contraintes du ou des sites.

4. Administration
 • Identification et prise en compte du processus d’instruction des différentes autori 
  sations administratives et de la réglementation.

5. Exécution
 • Solidité du mode opératoire : organisation humaine, logistique

6. Impact principal
 • Impact court, moyen et long terme du projet par rapport à l’axe dans lequel s’inscrit  
  le projet.
 • Possibilité d’évaluer cet impact de manière quantitative ou qualitative.
 
7. Impact local
 • Services rendus au quartier de la Mosson & interactions avec les habitants et 
  acteurs du quartier : accès aux productions agricoles ; bénéfices paysagers, 
  sensibilisation, cohésion sociale, création d’emplois …
 • Modèle de gouvernance participative

8. Impact écologique
 • De façon transversale, capacité à analyser son impact sur tout le cycle de vie ;
 • Gestion des ressources (eau, déchets, énergie…)
 • Mesures prises pour la limitation des pollutions et des nuisances ;
 • Gestion des déchets et mesures permettant leur réemploi et leur valorisation 
  (recyclage, compostage de déchets organiques…)
 • Impact sur la biodiversité.

Critères spécifiques, propres à chacun des axes de l’AAP
Axe 1 : Agriculture urbaine productive
• Volume et diversité de la production ;
• Qualité écologique de la production ;
• Pérennité du modèle ;
• Qualité sanitaire et nutritionnelle ;
• Vente en circuits courts.

Axe 2 : Sensibilisation, éducation & formation
• Pertinence du projet sur le plan de l’insertion dans les dispositifs communs de la société ;
• Information et orientation des publics vers les dispositifs existants de droit commun ;
• Programme pédagogique ;
• Actions de sensibilisation et dynamique territoriale ;
• Objectifs et méthode.

Axe 3 : Recherche & développement

• Pertinence du sujet par rapport aux attentes de l’appel à projet : thématique en lien avec  
 l’agriculture urbaine et présentant une perspective de plus-value sociale et/ou 
 environnementale ;
• Caractère novateur, originalité, positionnement par rapport à l’état de l’art ;
• Qualité et ambition scientifique :
 o Clarté des objectifs et des hypothèses de recherche ;
 o Pertinence de la méthodologie, gestion des risques scientifiques.

Axe 4 : Inclusion et lien social

• Pertinence du projet social : objectifs et méthode ;
• Nombre de participants ;
• Publics cibles ;
• Ambitions en termes de renforcement 
 des capacités d’agir et d’influer.



PARTIE 7 : INFORMATIONS PARTICULIÈRES ET PROPRÉTÉ INTELLECTUELLE DES
PORTEURS DE PROJETS

7.1. Information des porteurs de projets et publicité de l’Appel A Projets « Agriculture urbaine 
2022 »

Publicité de l’Appel à Projets « Agriculture Urbaine »

Les porteurs de projets déjà référencés par le groupement recevront un mail de notification de la 
publication de l’Appel à Projets « Agriculture Urbaine ».
Egalement, il sera publié sur les sites internet institutionnels des 3 partenaires du groupement : 
Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole et ACM HABITAT.

Questions des porteurs de projets :

Les porteur.se.s de projets peuvent poser des questions au plus tard 10 jours ouvrés avant la 
date limite de dépôt des dossiers (soit le 21 Mars 2022)  par mail à l’adresse suivante : 
agricultureurbaine@acmhabitat.fr
Afin de garantir une juste et pleine information de l’ensemble des candidats de l’AAP, toute ré-
ponse apportée à une question soulevée par un candidat fera l’objet d’une information générale 
adressée à tous les porteurs.ses de projet.

Information des lauréats :

À l’issue de la procédure de désignation des lauréat.e.s telle que décrite ci-avant, chaque por-
teur.se de projet recevra un courrier l’informant que son projet a été retenu ou écarté.

Les résultats seront publiés le 22 avril 2022 sur le site internet d’ACM HABITAT. Une note sera 
adressée à l’ensemble des candidats de l’AAP 2022.

7.2. Propriété intellectuelle et confidentialité

Les projets ne pourront pas être considérés comme des œuvres au sens de la propriété intellec-
tuelle. 
Les lauréat.e.s seront libres de protéger les informations relatives à leurs technologies, process, 
modèles d’affaires…

Les partenaires représentés par le pilote ACM HABITAT, ses prestataires et ses futurs partenaires 
s’engagent à ne pas diffuser ou utiliser tout élément déclaré comme confidentiel par les por-
teurs de projets.

À cet effet, les porteurs de projets devront signaler ces éléments de manière explicite dans leur 
dossier de présentation du projet. Cette mention ne pourra être appliquée à la planche gra-
phique qui a vocation à être exposée publiquement.

Sans indication de la mention « confidentiel », tout élément est réputé pouvoir être utilisé libre-
ment par le pilote du programme, notamment à des fins de communication.

PARTIE 8 : CONTRACTUALISATION AVEC LES PORTEURS DE PROJET

Qualité juridique des porteurs.ses de projet et principes de libre accès à l’AAP AGRICUTURE UR-
BAINE
- Principe de libre présentation des porteurs de projet : personne physique ou personne  
 morale
- Capacité juridique du porteur de projet : au moment du dépôt de dossier la structure 
 (individuelle, société, etc.) doit être juridiquement constituée
- Possibilité de regroupement physique et ou moral : les groupements d’acteurs sont 
 éligibles à l’AAP, auquel cas un mandataire représentant le regroupement sera désigné et  
 sera l’unique interlocuteur auprès du dépositaire de l’AAP



PARTIE 9 : CF. CHARTE PARTIE 10 : LEXIQUE

Cette rubrique est à lire avec attention, elle définit les termes qui seront employés dans le cadre du 
présent règlement.

Incubateur : Un incubateur d’entreprises ou un accélérateur de startup est une structure d’ac-
compagnement de projets de création d’entreprise. L’incubateur peut apporter un appui en ce 
qui concerne l’hébergement, la formation, le conseil et le financement, lors des premières étapes 
de la vie de l’entreprise.

Lauréat.e : porteur.se de projet dont le ou les projets ont été retenus sur un ou plusieurs sites.

Occupant.e : personne morale qui contractualise avec le gestionnaire du site, à l’issue des tra-
vaux de préparation du site.

Porteur.se de projet : personne physique ou morale ou équipe qui a été constituée pour ré-
pondre à l’appel à projets ; le.la porteur.se de projet peut remettre un dossier pour un ou plu-
sieurs sites. Il n’est pas exigé du.de la porteur.se de projet qu’il.elle se présente sous la forme 
d’une entité disposant de la personnalité morale.

Sites Ville de Montpellier/Métropole/ACM HABITAT : sites dont la Ville de Montpellier, la Métro-
pole ou ACM HABITAT sont propriétaires et/ou gestionnaires.

Sites d’un partenaire : sites gérés par un partenaire et / ou propriété de celui-ci.

Sous-occupant.e : personne physique ou morale désignée par l’occupant.e comme pouvant oc-
cuper une partie du site sous la responsabilité de l’occupant.e.




