Un projet agricole au parc des Lilas (Vitry-sur-Seine)
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Eléments du contexte
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Le parc départemental des Lilas, situé sur la commune de Vitry-sur-Seine, en surplomb de la vallée de la
Seine, constitue un vaste espace naturel de près de 100 hectares1. Avec ses champs, ses vergers et ses prairies
fleuries, il offre au promeneur un cadre champêtre évolutif au cours des saisons. Espace de loisirs et de
promenade, le parc est aussi marqué par la présence de cultures céréalières, de jardins familiaux, de parcelles
maraîchères et pâturées, et de lieux de production horticoles gérés par des horticulteurs privés.


Une vaste étendue à préserver

Préservé de l’urbanisation, notamment en raison de la présence de carrières de gypse à 50 mètres de
profondeur, le site a été classé Espace Naturel Sensible en 1989 par le Département du Val-de-Marne, et est
aujourd’hui reconnu en tant que réservoir de biodiversité à l’échelle régionale. Il est concerné par deux
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) et il est inscrit au SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique) comme réservoir de biodiversité à l’échelle de l’Ile-de-France. La diversité de milieux
associée à une gestion durable des espaces permet en effet au parc de constituer un milieu de vie favorable
à une diversité d’espèces faunistique et floristique.


Un site support d’animations

De nombreuses associations font vivre le parc autour d’animations portant sur la vocation environnementale
et agricole du site : tonte des moutons, fête de l’âne, accueil de scolaires, … Au cours de l’année, plusieurs
journées techniques ou festives sont également organisées par le Département auxquelles sont associés les
partenaires associatifs et les usagers : programmation annuelle d’animations (« De la graine au pain »,
« Cultivons les champs » : travail de la terre, semis et récolte, « Valorisation du verger », etc.) la fête des
Moissons organisée chaque été, ...


Un site support d’activités de production agricole

Dès le départ, la volonté du Conseil départemental est de maintenir une activité économique de production
sur le site. Aujourd’hui encore, le parc est une imbrication de jardins familiaux, d’exploitations horticoles,
maraîchères et d’habitations. Cette singularité tient son origine des nombreuses activités agricoles que l’on
trouvait sur le plateau de Vitry-sur-Seine au 17ème et 18ème siècle. En référence à ce passé horticole, ont
été créés des vergers, une roseraie d’agrément (500 variétés en port naturel) et une plantation de lilas (plus
de 230 variétés présentes sur le site). Aujourd’hui, deux horticulteurs et une maraichère sont également
présents sur le parc. Une association, Couleur Lilas, fait pâturer des animaux (chevaux, ânes, moutons,
chèvres) permettant ainsi d’assurer une gestion par eco-pâturage des prairies.
Suite au départ à la retraite de l’un des maraichers, un terrain d’environ 1.5 hectares a été libéré. Le
Département, propriétaire des parcelles, souhaite que soit maintenue une activité à caractère agricole
(maraîchage, plantes aromatiques, etc.) et, à ce titre, lance un appel à projets auprès de tout acteur
souhaitant s’installer sur le site.

1

Voir vue aérienne en annexes (annexe 1)
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Présentation du site concerné

Figure 1: terrain concerné par l'appel à projets

Le terrain mis à disposition est situé au 71/73 et 75/77 rue Paul Armangot à Vitry-sur-Seine, et comprend 2:
La parcelle BF 48 (5 177 m²)
La parcelle BF 100 (5 177 m²)
La parcelle BF 85 (2 451 m²)
La parcelle BF 86 (1 306 m²)
La parcelle BF 97 (877 m²)
La surface totale du terrain mis à disposition est donc de 14 988 m.
Le terrain mis à disposition dans le cadre du présent appel à projet était précédemment occupé par un
maraicher bio (non certifié), installé depuis 2010, proposant des ventes de paniers directement sur
l’exploitation ainsi que des cueillettes. La surface mise en culture correspondait à 1 ha environ. L’exploitant
cultivait principalement des tomates, des haricots verts, des blettes et des fraises.
Une étude agro pédologique réalisée en 2017 par le Département, révèle que le sol de la parcelle est du type
limon argilo sableux, riche en matière organiques, en azote et en éléments fertilisants, disposant d’une bonne

2

Voir plan du terrain en annexes (annexe 2)
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capacité de rétention d’eau. Mis à part le sol situé au niveau de l’entrée du site (zone qui servait de dépôt)
qui présente des traces d’huiles, aucune autre pollution n’a été identifiée. 3
Le terrain mis à disposition sera entièrement clôturé en périphérie par le Département et fermé par un portail
en façade. A noter également qu’un conteneur d’une superficie au sol d’environ 10 m2 est laissé sur site, à
disposition des repreneurs du terrain.
En ce qui concerne l’accès à l’eau, si un ancien puits est présent sur le site, le débit reste inconnu, ainsi que
la qualité de l’eau. Le terrain est par contre alimenté par l’eau potable de ville4, il est également raccordé au
réseau d’électricité, au niveau de l’entrée du site, en façade le long de la rue Armangot.
D’après le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Vitry-sur-Seine, il est précisé que le terrain est situé5 :
 En zone UBa pour les façades des parcelles BF 48 et BF 100 : Il s’agit d’une zone intermédiaire, à
vocation mixte, qui assure une transition entre les axes principaux de la commune et les quartiers
plus spécifiquement dédiés à l’habitat. Le secteur UBa correspond aux franges ouest du parc des
Lilas.


En zone N pour le reste du terrain : La zone N correspond aux espaces à forte dominante naturelle
qui ont vocation à être préservés en raison de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ainsi que de leurs fonctions urbaine
et sociale. Il s’agit d’une zone qui n’est pas destinée à être construite. L’art.2 - zone N du PLU de 2013
précise toutefois que sont admises dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, et qu’elles ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ni au
caractère de la zone : (…) les constructions à destination agricole, dès lors qu’elles sont affectées à
une exploitation horticole, maraîchère ou à une pépinière.

Il est à noter cependant, qu’une révision de PLU a été adoptée en janvier 2020 et fait à ce jour l’objet d’un
contrôle de légalité de l’Etat. A priori, comme dans le cas du PLU actuel, les seules constructions autorisées
seront les installations affectées à une exploitation horticole, maraîchère ou à une pépinière².
Par ailleurs, les parcelles BF100 et BF48 font objet d’un emplacement réservé pour un futur élargissement
de voirie le long de la rue Armangot au bénéfice de la commune. Le recul de façade de 5 m, pour toute
nouvelle construction, indiqué dans le PLU, sera donc à mesurer à partir de cet alignement projeté6.
Le terrain est accessible en transports en commun : ligne 7 de métro (arrêt Villejuif-Louis Aragon situé à 20
min à pied), ligne 185 et 132 de bus (arrêt Paul Armangot à 5 min à pied).

3

Conclusions de l’étude en annexes (annexe 3)

4

Dans le cas d’un exploitant agricole, exonération possible des frais d’assainissement

5

Pour plus de renseignement il est possible de consulter le PLU actuel en ligne : http://www.vitry94.fr/habitat-urbanisme/planlocal-durbanisme-plu/les-documents-officiels/
6 Plan détaillé de l’emplacement réservé en annexes (annexe 4)
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Le projet et les attentes du Département
L’objectif général du Département du Val-de-Marne est de promouvoir une agriculture respectueuse de
l’environnement, compatible avec la nature du site et son ouverture au public. Si une destination agricole
est prévue pour le terrain en question, il est nécessaire de souligner que les parcelles concernées se situent
sur un Espace Naturel Sensible7.
Le parc des Lilas étant reconnu comme un réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le projet devra être
compatible avec les enjeux écologiques identifiés sur le site et avec le schéma des ENS adopté le 10 février
2020 par le Département, notamment l’orientation 8 8, et respecter certaines contraintes spécifiques. Le
projet devra s’inscrire dans une gestion écologique en respectant certains principes comme l’économie de la
ressource en eau, le recyclage des déchets verts produits, l’accueil de la biodiversité sur la parcelle et
l’adaptation des opérations d’entretien et de gestion aux cycles des espèces présentes (exemple : pas de
taille de haie pendant la période de nidification). Des préconisations plus spécifiques quant à l’entretien (type
de gestion, fréquence, période…) des strates végétales présentes sur la parcelle seront données au moment
de l’élaboration de la convention de mise à disposition.
Le porteur du projet devra participer à la préservation de la qualité du site, du paysage, des milieux naturels.
Cela implique l’absence d’intrants chimiques (engrais et pesticides), au profit de solutions naturelles
(compost, engrais animal). Le Département exige également le suivi du cahier des charges de l’Agriculture
Biologique, avec, si possible, un engagement dans une démarche de certification. L’agriculture en pleine terre
sera à privilégier aux cultures hors sol. Les mesures environnementales visant à favoriser la biodiversité
seront également très fortement appréciées.
Cela implique également de s’assurer d’une bonne insertion paysagère de tout équipement ou
aménagement proposé sur la parcelle : éviter de boucher des vues, limiter les surfaces minéralisées, prévoir
des matériaux qui s’intègrent dans le paysage, limiter les hauteurs…
Le Département prête une importance particulière aux échanges et aux synergies qui peuvent naître entre
les différents porteurs de projets sur le parc des Lilas. Cet aspect est l’un des objectifs principaux de la
collectivité qui souhaite voir se développer une activité agricole en plein cœur de l’espace urbain, basée sur
le soutien et le lien humain entre les personnes valorisant ce site. Il est donc demandé au candidat de montrer
comment il perçoit l’organisation du parc et ce qu’il pourra y apporter. Par ailleurs, les candidats devront
montrer la compatibilité de leur projet avec l’ouverture au public et décrire comment ils comptent
s’impliquer dans une démarche d’animation et de pédagogie sur le site.
Enfin, le Département du Val-de-Marne attache une importance toute particulière à l’insertion des publics
fragiles et les plus éloignés de l’emploi. Il considère que l’activité agricole s’appuie sur des métiers qui sont
des vecteurs d’insertion reconnus. Aussi, le Département verra favorablement tout type d’action qui tendra
vers la création d’emploi.

7

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial, reconnu pour ses qualités écologiques,
géologiques ou paysagères.
8

Extrait du schéma des ENS en annexes (annexe 5)
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Projets éligibles
Le présent appel à projets s’adresse aussi bien aux personnes ayant déjà de l’expérience dans le monde
agricole, qu’aux jeunes agriculteurs débutants dans le milieu, tout comme aux associations, aux entreprises
ou encore aux structures de recherche et du monde universitaire.
Les projets présentés devront impérativement revêtir un caractère agricole. Tout projet non-agricole sera
automatiquement éliminé. Les projets devront également remplir les critères de l’agriculture biologique,
avec, de préférence, engagement dans la démarche de certification. Les projets devront revêtir également
un caractère pédagogique.
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Déroulement de l’appel à projets
Les dossiers complets devront être adressés, avant 17h, le 30 septembre, à l’adresse suivante :
Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction des Espaces verts et du Paysage – Service Projets
10, chemin des Bassins
94 000 CRÉTEIL
Ou par mail : devp-appelaprojets@valdemarne.fr

Des visites du site seront organisées dans le courant de l’été et début septembre, sur demande des candidats
(mail de contact : devp-appelaprojets@valdemarne.fr). Les dossiers seront soumis à une présélection par le
comité technique, composé des agents des services techniques départementaux. Les candidats
présélectionnés seront reçus en entretien avec le Jury, composé des élus départementaux. Le candidat sera
désigné suite à la délibération du Jury, en novembre 2020.

Calendrier :
Parution de l’appel à projet : 9 juillet 2020
Visite des sites : 27 au 31 juillet et du 1er au 11 septembre 2020
Clôture des candidatures : 30 septembre 2020
Analyse des projets et pré-sélection des candidats: de 1 octobre au 16 octobre 2020
Entretiens avec les candidats présélectionnés : du 26 au 30 octobre 2020
Sélection du candidat : 2 novembre 2020
Signature de la convention : courant janvier 2021
Date de l’installation sur site souhaitée : courant 2021
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Constitution des dossiers de candidatures
Les candidats devront remettre un dossier de présentation permettant d’apprécier l’ambition du projet et
ses modalités de mise en œuvre9. Celui-ci devra comporter les éléments suivants :
-

-

Présentation du candidat :
o

État civil, formation, expérience professionnelle…

o

Lettre de motivation

Présentation du projet :
o

Résumé des caractéristiques et des finalités principales, insertion dans le contexte du
parc…

o

Organisation du projet : conception détaillée, installation (travaux, aménagements
nécessaires…), statut juridique, modalités de vente...

o

Mesures environnementales envisagées

o

Mesures pédagogiques/d’animation envisagées

o

Analyse économique : une étude financière prévisionnelle sur 3 ans (détaillant le coût de la
réalisation du projet et les différentes pistes de recettes envisagées), si possible un plan de
financement validé par la banque (il sera à fournir impérativement par le candidat retenu
lors de la rédaction de la convention)

o

Planning prévisionnel

o

Plan d’aménagements

Critères de sélection
Les critères de sélection peuvent être classés en deux catégories, ceux relatifs au candidat lui-même et ceux
relatifs au projet.
En ce qui concerne le candidat, sera fortement apprécié le fait de disposer d’une formation adéquate ainsi
que d’une expérience professionnelle en lien avec le projet envisagé, mais il ne s’agit pas de critères
éliminatoires. De jeunes candidats, débutants dans le milieu agricole, peuvent également postuler.
En ce qui concerne le projet, sera pris en compte le réalisme opérationnel, à savoir la viabilité économique
du projet. En outre, une grande importance sera accordée à la qualité environnementale et à l’insertion
paysagère du projet (mesures environnementales envisagées pertinentes et bien détaillées). Le projet sera
également apprécié en fonction de ses perspectives d’insertion dans la vie du parc, c’est-à-dire en fonction
de l’aspect pédagogique et de la réflexion en terme de circuits de vente locaux et d’interaction avec les autres
acteurs présents. Le Département sera aussi attentif à tout type d’action qui favoriserait l’insertion vers
l’emploi des publics fragiles, mais ce volet n’est pas obligatoire pour la recevabilité des projets.

9

Dossier de candidature à compléter se trouve en annexes
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Demandes d’autorisations
Le porteur de projet devra obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires exigées par la
réglementation en vigueur, en particulier pour l’exercice de son activité, et se conformer aux lois et
règlements en vigueur concernant la salubrité, la police, la sécurité, l’hygiène et le travail.
Contractualisation : convention d’occupation précaire, puis bail rural environnemental
Dans un premier temps, afin d’évaluer la viabilité de l’activité envisagée par le porteur de projet, la mise à
disposition des terrains se fera par le biais d’une convention d’occupation précaire, d’une durée d’un an,
renouvelable deux fois. Elle comportera certaines clauses environnementales telles que la conduite des
cultures selon le cahier de charges de l’agriculture biologique, l’interdiction de produits phytosanitaires et le
recours à des techniques de travail du sol douces.
Par la suite, pour pérenniser le projet et pour mener à bien l’objectif de préservation de l’environnement, il
sera envisagé de conclure un bail rural environnemental. Il s’agit d’un contrat écrit d’une durée minimale de
9 ans par lequel le bailleur (le Département) donne la jouissance d’un terrain au preneur (porteur de projet)
à des fins agricoles moyennant un loyer, appelé fermage. Dans chaque département, un arrêté préfectoral10
fixe la fourchette de loyers minimum et maximum, ces derniers étant révisés chaque année selon l’indice
national des fermages, révisé annuellement par un arrêté ministériel.11 Le bail rural environnemental peut
contenir plusieurs clauses portant sur des pratiques culturales spécifiques dont l’objectif est la préservation
de l’environnement. Une fois le bail rural environnemental signé, l’exploitant devra mettre en place des
pratiques adaptées au respect des clauses environnementales, à défaut le Tribunal paritaire des baux ruraux
pourra être saisi par le propriétaire pour statuer sur la résiliation du bail ou l’opposition à son renouvellement
tacite. Le bail doit également fixer les conditions dans lesquelles le bailleur peut s’assurer annuellement du
respect par le preneur des pratiques culturales.
Les modalités d’accompagnement
Le Département pourra soutenir le porteur de projets en assurant un appui à la valorisation des projets
lauréats à travers la mobilisation des outils de communication internes à la collectivité départementale : le
projet retenu bénéficiera d’une promotion spécifique dans différents supports tels que le site Internet du
Conseil départemental, le journal « Val-de-Marne », etc. Le lauréat veillera pour cela à informer le Conseil
départemental de l’avancement de la mise en œuvre de son projet et à valoriser le soutien du Département
sur tout support de communication. Le Département pourra également mettre en relation le porteur de
projets avec les opérateurs partenaires de l’accompagnement et du financement de l’activité agricole et tout
partenaire local susceptible d’appuyer le projet.

10
11

Voir annexes pour l’arrêté préfectoral concernant les valeurs locatives 2019-2020 dans le Val-de-Marne (annexe 6)
L’arrêté ministériel pour l’année 2020 n’est pas encore paru, mais l’arrêté pour 2019 est consultable en annexes (annexe 7)
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