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PARTIE 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

- CONTEXTE 
 

Pour mémoire, la Ville de Perpignan a signé le 9 Janvier 2020 avec l’ANRU, la Communauté 

Urbaine Perpignan Méditerranée et un ensemble des partenaires la convention N-PNRU actant le 

projet de renouvellement urbain portant sur 3 quartiers de la ville : 

- Le Centre-Historique – Perpignan (66) 

- La Diagonale du Vernet – Perpignan (66) 

- Le Champs de Mars – Perpignan (66) 

Ce vaste projet vise la transformation profonde des quartiers, tant urbaine que sociale, en 

réalisant notamment des équipements, le réaménagement des espaces publics, des 

démolitions/reconstructions de logements, avec des travaux s’échelonnant jusqu’en 2026. 

Dans le cadre de ce programme de renouvellement urbain, la Ville de Perpignan a répondu à un 

appel à projet organisé par l’ANRU en janvier 2021 pour développer des projets d’agriculture 

urbaine dans le quartier de la Diagonale du Vernet en cours de rénovation.  

Ce projet de la Ville consiste en la création de plusieurs aménagements agricoles ou paysagers, 

cohérents et complémentaires sur des terrains et délaissés urbains appartenant à la Ville. 

L’objectif recherché pour la Diagonale du Vernet est de renforcer l’identité de territoire de ce 

secteur de la Ville, en valorisant ses atouts naturels aujourd’hui méconnus. Le projet cherche 

également à s’appuyer sur l’histoire agricole du Vernet, en requalifiant par l’agriculture urbaine 

certains espaces aujourd’hui délaissés. 

 Créer une déambulation douce entre plusieurs points de nature et d’agriculture.  

 

- LE PROJET NPNRU SUR LA DIAGONALE DU VERNET : UNE DIAGONALE VERTE 
 

Le paysage du Vernet et le renouvellement urbain de la Diagonale du Vernet : 

Au nord de la Têt à Perpignan, cette ancienne plaine alluviale forme le quartier du Vernet, 

historiquement exploitée avec de nombreuses cultures, maraichères, viticoles et arboricoles. On 

trouve encore de nombreuses traces de ce paysage agricole ponctué de canaux d’irrigation, de 

ponts de pierre, d’écluses et de terres toujours cultivées.  

Sur cet axe Ouest-Est, le projet en cours vise une requalification urbaine en mettant en valeur les 

enjeux environnementaux et paysagers. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte le risque 

inondable qui couvre ce secteur et d’opter pour des objectifs d’urbanisme résiliant face aux 

risques. La concertation avec les habitants et les acteurs du quartier a révélé tout l’intérêt porté 

pour des aménagements favorisant les liens humains et les circulations douces. 
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La valorisation du cadre de vie est soutenue par la création de jardins familiaux (livré en 2021) et 

la création de paysages à dominante verte (parcs, pépinières, foret urbaine) afin de créer une 

Diagonale Verte.  

 

 

- LES ENJEUX DU NPNRU DE LA DIAGONALE DU VERNET 
 

1- Améliorer le cadre de vie des habitants en donnant au quartier une vocation, une identité.  

 

2- Renforcer l’attractivité de ce quartier en développant des aménagements porteurs d’une 

image positive pour les habitants et l’ensemble des Perpignanais.  

 

3- Recréer du lien social dans ce quartier entre habitants, intervenants, scolaires, professionnels 

notamment par l’agriculture urbaine, la remise en culture de terres historiquement agricoles, 

la connaissance de la nature et l’émergence de l’économie solidaire. 

 

4- Créer des liaisons urbaines entre les quartiers en améliorant les mobilités douces, par la 

création d’un cheminement  

 

5- Donner une vocation à des terrains actuellement libres pour développer les liens inter 

quartiers, et support d’une activité économique. 
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Ainsi et dans le cadre de cette Diagonale Verte, la Ville de Perpignan projette la création d’une 

ferme urbaine qui est l’objet de cet appel à projet.  

 

- LES ATTENDUS DE L’APPEL A PROJET POUR LE QUARTIER 
 

Localisation de la ferme urbaine : 

L’appel à projet vise à permettre la création d’une ferme urbaine dans le quartier de Vernet 

Salanque sur un terrain propriété de la Ville de près de 7700 m2, situé entre la rocade Est et les 

habitations. 
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Le foncier identifié pour le projet de ferme urbaine est propriété de la Ville. 

La Ville mettra le foncier à disposition du porteur de projet. Les modalités du bail seront étudiées 

en fonction du projet agricole proposé.   

 La parcelle DK 177 de 7 764 m² sise rue Nicollo Paganini à Vernet Salanque dédiée à l’agriculture 

 L’ensemble des parcelles DL 374, DL 349, DL385, DL386, DL 384, DL 378, DL350, DL281, 

constructibles et viabilisées mais concernées par le plan de prévention du risque inondation  

 

 

Vernet-Salanque Lycée Maillol Avenue Joffre Rocade Est Ancienne Cité Diaz Terrain projet 

Stade 

Aimé 

Giral 
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Référence cadastrale de la parcelle Contenance cadastrale Adresse 

DL 349 63 mètres carrés LA POUDRIERE NORD 

DL 385 153 mètres carrés CITE HLM VERNET SALANQUE 

DL 374 760 mètres carrés CITE HLM VERNET SALANQUE 

DL 386 451 mètres carrés LA POUDRIERE NORD 

DL 384 129 mètres carrés CITE HLM VERNET SALANQUE 

DL 378 262 mètres carrés LA POUDRIERE NORD 

DL 350 78 mètres carrés LA POUDRIERE NORD 

DL 281 219 mètres carrés CITE HLM VERNET SALANQUE 

 Surface totale :                        2115 m² 

 

Attention : ce site est soumis à un risque d’inondation et aux contraintes fixées par le PPRI sur la 

constructibilité des terrains. 

- LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET DE FERME URBAINE 
 

La vocation de cette ferme urbaine dans ce quartier Vernet Salanque est de retrouver un usage 

agricole de ces terrains qui apparaissent aujourd’hui comme des délaissés urbains. L’objectif de 

la ferme urbaine est également de pouvoir accueillir et sensibiliser au monde agricole les 

habitants du quartier, en particulier les enfants, les scolaires des établissements proches et au-

delà les habitants de Perpignan. L’objectif de production agricole se double ainsi d’un objectif 

pédagogique et social pour recréer du lien dans le quartier à partir de la production agricole. 

En tenant compte des contraintes du site, en particulier les contraintes liées à son caractère 

inondable, un espace, de type épicerie de la « ferme urbaine » ou marché de plein air 

hebdomadaire dédié à la vente des produits de la ferme, des produits de qualité à des prix 

accessibles : fruits, légumes, miel… pourraient être envisagés.  

 La ferme urbaine d'animation sociale comme outil d'éducation à l'environnement, la santé, 

l’insertion, …. 

 Un projet attractif et ouvert à tous 

 La valorisation et redynamisation du quartier 

 Un projet auto-suffisant intégrant un projet financier réalisable et durable. Il conviendra donc 

d’explorer les multiples débouchés économiques : vente et livraison de paniers, 

approvisionnement de cantines, prestations et animations d’ateliers, accueil d’évènements… 

 Le projet sera étudié sur la base de son apport pour le quartier et pour la Ville mais aussi pour 

son interaction dans les domaines éducatif, santé, solidarité, mobilité… 
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- L’ACCUEIL DES PERSONNES EN INSERTION 
 

Le projet de ferme urbaine devra privilégier l’accueil de personnes en insertion sociale et/ou 

professionnelle, le vivier d’emplois et d’activités de l’agriculture urbaine peut permettre des 

parcours d’insertion riches. 

La ville encourage l’équipe à prendra en compte l’accueil sous forme de stages ou de contrats 

d'insertion ou autre, des personnes éloignées de l’emploi, afin de leur faire découvrir le monde 

agricole. 
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PARTIE 2 : DEROULEMENT DE LA SELECTION 
 

Avec ce projet de ferme urbaine, la Ville de Perpignan poursuit 3 ambitions complémentaires :  

 Développer une activité agricole solidaire 

 Favoriser des parcours d’insertion professionnelle et/ou sociale  

 Créer une animation et du lien social  

Pour répondre à cet appel à projet, les candidats doivent donc présenter et justifier des compétences 

/ expériences pluridisciplinaires afin de répondre à l’ensemble de ces enjeux. Les critères de sélection 

du porteur de projet porteront sur sa capacité à rassembler de réelles compétences tant agricoles que 

dans l’accompagnement socio-professionnel. La constitution d’une équipe pluridisciplinaire est donc 

autorisée voire recommandée. 

Les porteurs de projet devront ainsi présenter leurs références et compétences techniques : 

- En agriculture (maraichage...) 

- En accompagnement socioprofessionnel des publics en insertion 

- En animation pédagogique  

Le porteur de projet pourra être accompagné sur le montage et la gestion de son modèle économique 

afin d’assurer l’exploitation optimale du site (la Ville de Perpignan pourra mettre en place un 

accompagnement spécifique et éventuellement mutualisé sur le volet animation et montage en 

gestion commerciale). 

Le porteur de projet pourra commercialiser sa production agricole afin d’assurer ses sources de 

revenus et la viabilité économique du projet (paniers solidaires, marché de plein air hebdomadaire…). 

 

- QUI PEUT CANDIDATER ? 
Sont admis à remettre une offre : 

Toute personne morale ou physique, privée quel que soit son statut (société civile ou 

privées, entrepreneur individuel, les groupements d’intérêt économique, association, 

etc.). 

Ainsi, afin de pouvoir assurer l’ensemble des compétences requises, des rapprochements 

d’acteurs sont autorisés. Sont admis les partenariats et candidatures conjointes entre des 

structures d’insertions et des exploitants agricoles. 

- LES PARTENAIRES 
 

Pour bien mener votre projet, les services de Perpignan Méditerranée Métropole et de la Ville de 

Perpignan travaillent à mobiliser des partenaires ressources :  

 Acteurs sociaux de la Ville 

 CFA de Rivesaltes 

 Chambre d’Agriculture et syndicat agricoles des jeunes agriculteurs 
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 Domaine agricole de l’IUT de Perpignan  

 Habitants/Agriculteurs locaux 

 Bailleurs sociaux 

 Etablissements scolaires 

 Association des jardiniers familiaux du Vernet (Parc Pau Casals Haut-Vernet AJFHV, Vernet-

Salanque JFDVS, Bas-Vernet AJFBV) 

 DREETS (ex-DIRRECTE)/Département/Région 

 Les futurs opérateurs disposeront si besoin d’un accompagnement sur le montage 

économique de leur projet afin de consolider les potentiels partenariats et débouchés 

économiques (marché de plein air, ateliers ventes, en lien avec les dépenses prévisionnelles 

(volume de production, nombre de postes, aménagements du foncier…) 

 …  

La Ville accompagnera le porteur sur la stratégie d’animation et de sensibilisation sur site. 

Le soutien et technique de PMMCU et de la Ville permettra aux porteurs de projets de bénéficier 

de partenariats solides avec les autres partenaires institutionnels. 

 

- GOUVERNANCE 
 

La Ville de Perpignan pilote les projets d’agriculture urbaine sur le site NPNRU.  

La Ville de Perpignan, en partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole, a mis en place une 

équipe projet composée de la Direction de l’Habitat et du Renouvellement Urbain, de la Direction 

de la Cohésion sociale, de la Direction de la Nature et de l’Agriculture Urbaine et de la Direction 

de la cohésion citoyenne.  
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- CALENDRIER 
 
L’ancien calendrier n’est plus à jour, ici, les nouveaux délais pour l’appel à projet : 

 

Avril 2022 Réception des analyses de sols 

Juin 2022 
 

Lancement Appel à projet – porteur de 
projet d’agriculture urbaine 
 

Dimanche 4 Septembre 2022 Date limite de réception des candidatures 

Septembre Analyse des candidatures 
 

Fin Septembre Jury/ Attribution  

Septembre / Novembre Accompagnement du porteur retenu 
 

Novembre/Décembre 2022 (mise en œuvre 
opérationnelle) 

Lancement du projet et des travaux 
 

Janvier 2023 Installation serres/équipement/plantations 
 

 

 

- VISITES SUR SITE 
Des visites sur site seront organisées sur demande des candidats. 
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- COMMENT CANDIDATER ? 
 

L’appel à projet est diffusé sur le site internet de la Ville où le dossier de candidature numérique 

peut être téléchargé. 

Des dossiers de candidatures « papier » sont également disponibles à :  

 La Mairie de quartier Nord au 210, Avenue du Languedoc, 66000 Perpignan (téléphone : 

04.68.66.30.09) 

 La Maison du Projet – Renouvellement Urbain à L’Atelier d’urbanisme, 45, Rue François 

Rabelais Perpignan 66 000 (téléphone : 04.68.61.35.09) 

 La Maison de Quartier Diagonale du Vernet à Vernet-Salanque Rue Arcangelo Corelli 

(téléphone : 04.68.62.38.37) 

 La Direction de l’Habitat et de la Rénovation urbaine, 11, Rue du Castillet 66000 Perpignan 

Les candidatures devront être renvoyées par voie postale à la Direction de l’Habitat et de la 

Rénovation Urbaine ou par voie électronique :  

Au plus tard le 4 Septembre 2022, à l’adresse suivante : 

Direction Habitat Rénovation Urbaine (DHARU)  

11, Rue du Castillet 

66000 Perpignan 

Par mail : NPNRU@mairie-perpignan.com 

Les demandes de renseignements complémentaires doivent se faire par mail adressé à l’adresse 

suivante : NPNRU@mairie-perpignan.com 

Après analyse des candidatures, la Ville se réserve le droit d’auditer les candidats pour une 

meilleure compréhension des projets présentés. 

Dans le but de répondre à l’ensemble des enjeux du projet, la ville pourra proposer un partenariat 

entre deux ou plusieurs parties au titre de leurs candidatures. 

 

Pour toutes informations complémentaires : NPNRU@mairie-perpignan.com 

  

mailto:NPNRU@mairie-perpignan.com
mailto:NPNRU@mairie-perpignan.com
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- DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Une note de présentation de l’équipe candidate avec : 

Noms :  

Adresse :  

Statut juridique de l’opérateur : 

Chiffre d’affaire et effectif ces trois dernières années (s’il y a lieu) :  

Activités de la structure :  

Personnes engagées dans le projet :  

Diplôme(s) ou qualification(s) des membres engagés dans le projet :  

Implantation locale et liens avec le territoire :  

 Une sélection de références (3 maximum) pour chaque membre du groupement démontrant ses 

compétences et sa capacité à répondre au cahier de charges 

 

 Une note d’intention intégrant les orientations du projet 

Vos motivations pour : 

- Le territoire, 

- L’agriculture urbaine, 

- Le Renouvellement urbain 

- L’économie sociale et solidaire 

Les activités composant le projet (production, prestations) 

La gestion du projet 

Les partenariats 

 Une analyse des atouts et contraintes menaces / opportunités 

 Un plan de financement : 

- Le candidat apporte des éléments prévisionnels technico-économiques estimatifs démontrant 

la viabilité du projet (voir tableau page suivante).  

- Budget prévisionnel vierge à remplir (annexé au cahier des charges au format .xls et disponible 

en téléchargement séparé). 
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PRODUITS MONTANT 
(€) 

CHARGES MONTANT 
(€) 

Vente (ex : ventes directes, 
transformation, services de 

traiteur,…) 

 Salaires  

Approvisionnement (ex : 
cantines scolaires, Ehpad, 

grande distribution, …) 

 Location locaux 
(assurances etc…) 

 

Activités connexes (ex : 
ateliers, animations, 

prestations, locations 
d’espaces, …) 

 Consommation produits 
agricoles 

 

Subventions  Equipements et matériels  
Europe  Consommations courantes 

(eau, électricité, etc…) 
 

FSE  Autres charges (ex : 
communication etc.. .) 

 

Etat : ministères  Annuités amortissement  
Région    

Département    
Commune (Perpignan)    

Organismes sociaux    
Financements privés 

Fondations, bénévolat 
   

PRODUIT NET 
D’EXPLOITATION 

 MARGE BRUTE APRES 
AMORTISSEMENT 
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- EVALUATION DES CANDIDATURES 
 

Un jury de sélection a été mis en place afin d’évaluer les candidatures réceptionnées dans les 

délais.  

Il est notamment composé de :  

Pour Perpignan Méditerranée Métropole :  

 Des représentants des services et élus concernés, 

 

Pour la Ville de Perpignan : 

  Des représentants de la Direction de la Nature et de l’Agriculture Urbaine (DNAU) et son élu, 

adjoint au Maire 

  Des représentants de la Direction Rénovation urbaine et son élu, adjoint au Maire 

Le Jury de sélection procédera à l’analyse comparative des réponses des candidats. 

 

Le jugement s’effectuera en fonction des critères suivants : 

 

 
 
 

CANDIDATURE 

Cohérence du groupement 10 

Pertinence et clarté dans la présentation des 
références 

10 

Compétence « agricole » 20 

Compétence « insertion professionnelle » et 
« solidaire » 

20 

 
OFFRE 

Pertinence du projet et compréhension des 
enjeux 

30 

Projet de financement réalisable et durable 10 

 100 
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ANNEXES 
Plan de situation et photos : 
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Parcelles visées pour l'implantation du projet 

Photos 1 et 2 

Photo 3 
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Photos de la parcelle : 

Photo 1       Photo 2      Photo 3 
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Fiche synthétique : 

 


