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I ENJEUX ET ETAT DES LIEUX
1. L'origine de l’étude
Avec le soutien du Conseil Régional Nord pas de Calais et de l’ADEME, L’association « La Cense de la Tossée » a souhaité mener une
étude pour la création d’une ferme urbaine à l’Union, dans le premier écoquartier de la Métropole.
Cette étude a pour objet de définir le modèle économique que pourrait avoir une ferme urbaine et de quelle manière un tel projet
pourrait prendre place dans le schéma d’aménagement de l’écoquartier de l’Union et en particulier dans le parc de l’Union. Il
s’agit de mettre en valeur les plus-values écologique, sociale, économique dont pourraient être porteuse une gestion agricole et
paysanne des espaces publics, au cœur de quartiers populaires à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. Le projet de ferme urbaine portée
par la Cense de la Tossée veut se situer dans une logique d’économie plurielle mixant une activités d’entretien du paysage avec
une production agricole et alimentaire. Il veut être un projet d’utilité sociale, remplissant une fonction sociale d’animation et de
gestion de l’espace public de manière ouverte sur l’environnement social, les quartiers avoisinants. Le projet de la Cense de la
Tossée voudrait être suffisamment fort pour fédérer les acteurs du jardinage, de la biodiversité, de la promotion d’une agriculture
paysanneet de la LMCU, les trois communes directement concernées. La création d’une ferme urbaine doit contribuer à anticiper,
le mouvement nécessaire de relocalisation de la production alimentaire, de réappropriation par les « urbains » des questions
alimentaires et agricoles.
Sur le conseil de l’association Terre de Liens, la réalisation de l’étude a été confiée à Vincent Helleboid, agriculteur biologique et
ingénieur en environnement et urbanisme, chargé d’étude à l’ Agence NOYON, associé à Vincent Boutry, directeur de l'Université
Populaire et Citoyenne de Roubaix, aide technique et ingénierie sociale du Collectif de l'Union dont l'association « la Cense de la
Tossée » est membre. Le GABNOR (Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord) a apporté sa contribution dans l’analyse
technico-économique de l’activité de maraîchage

2. L’association « La cense de la Tossée »
L’association la Cense de la Tossée s’est constituée en février 2009 de la rencontre, au sein du Collectif de l’Union de différents
acteurs engagés dans plusieurs projets de production alimentaire en ville. La « Cense » (prononcé «el cinse ») est encore utilisé
pour dire « la ferme » en patois du Nord. La « Tossée » constitue une des racines de l’Union qui a donné son nom à l’un des plus grand
peignage textile de la région, sur un site de 8ha aujourd’hui en pleine reconversion. L’objet de l’association la « Cense de la Tossée »
est la promotion d’une agriculture urbaine.
Les fondateurs de l’association sont :
Pierre de Sariac, le président, professeur d’horticulture, apiculteur professionnel, pionnier de l’agriculture biologique, maître
composteur. Il a été plusieurs années un des principaux animateurs salariés de l’ex « Ferme aux loisirs de Roubaix » sis 42 Bd d’
Alsace. Pierre de Sariac est sollicité comme intervenant pédagogique dans de nombreuses structures telles que la Ferme Dehaudt
(Wasquehal), le musée de plein Air (ENM Villeneuve d’Ascq), la Condition Publique (Roubaix)...
Carole Brutin, ex-présidente des jardins familiaux de Tourcoing, membre du premier réseau de jardin familiaux en France, avait pris
contact avec le Collectif de l’Union pour défendre le groupe de jardins du quartier des Couteaux face à Terken menacé d’expulsion
pour cause de pollution des sols.
Michelle Mortier, trésorière, habitante de l’Union à Wattrelos, riveraine des groupes de jardins familiaux qui voudrait que la cohabitation avec les jardiniers soit parfois plus respectueuse, notamment quand ils font des feux qui enfument le quartier. André
Wallecan, président de l’association « Attelages du Nord ». Figure roubaisienne arrivée avec ses chevaux SDF à l’Alma Gare, il a été
à l’origine de l’occupation du 42 Bd d’Alsace à Roubaix qui deviendra la Ferme aux Loisirs.

Avec ses attelages de chevaux de traits, il est à l’avant garde du retour du cheval en milieu urbain et pourrait mettre en action ses
chevaux dans le cadre de certaines activités agricoles et pédagogiques d’une ferme urbaine.
Anne Sophie Danjou, roubaisienne, fondatrice du jardin communautaire « jardin de traverse » en 2006 à l’Epeule, situé dans le
corridor biologique prolongement du parc du Brondeloire. L’association est aussi connue pour organiser chaque année la « garden
pride » un dimanche, jour du grand marché de l’Epeule à Roubaix.
Denise Bouchez, roubaisienne, fondatrice du Collectif de défense du Canal de Roubaix dans les années 90, élue écolo, maire des
quartiers Nord de Roubaix (2001-2008), elle a été la promotrice notamment de la création d’un « agenda 21 » et du jardin municipal
et pédagogique Chlorophylle, 315 Grande rue, confiée en gestion à l’association d’insertion Grand Angle. Elle est aussi actuellement
présidente de l’association des « Amis du parc Barbieux ».
La Cense de la Tossée avec le Collectif de l’Union et l’Université Populaire et Citoyenne a fait connaître et mis en débat son projet
pour une agriculture urbaine dans l’écoquartier de l’Union. Elle a été reconnue par la SEM Ville Renouvelée, aménageur de l’Union
et a, à ce titre, était partie prenante du jury d’attribution de l’appel d’offre pour l’aménagement du parc de l’Union, revendiquant
une dimension alimentaire et maraîchère. L’association proposait un labyrinthe potager (étude Territoires en Mouvement,2009).
L’association a visité plusieurs projets d’agriculture urbaine « La prairie » à Mouscron, « la fin des haricots » à Bruxelles, « jardin
de Cocagne » à Villeneuve d’Ascq ,la « ferme Dehaudt » à Wasquehal.. Ses représentants ont pu aussi dialoguer avec des experts
tels que Pierre Rabhi, Claude et Lydia Bourguignon, Marc Dufumier. Des liens ont aussi été noués avec des représentants de la
Confédération paysanne, le Gabnor, Terre de Liens, la Mres...
Sollicitée par la Sem VR, l’association s’est impliquée dans le projet de gestion transitoire de l’îlot Rossini, 2ha dans le quartier
du Cul de Four à Roubaix. Elle participe au groupe de travail mis en place par la mairie de quartier nord avec le centre social Basse
Masure et le comité de quartier. L’association s’est engagée à animer dans un premier temps une plateforme de compostage. Avec
le Collectif de l’Union et en association avec le jardin Chlorophylle, la Cense de la Tossée a pris en charge la conception et l’animation
transitoire d’un terrain dans l’opération « concours jardins rêvés » lancée par la Sem VR et piloté par le collectif « les Saprophytes ».
L’association a donc pris possession d’un terrain de 400 m2 situé entre la rue cadeau, le rue de l’Union et la rue de Roubaix dans
lequel elle fait vivre un jardin baptisée « changeons d’ère à l’Union » évoquant la fin de l’ère industrielle et annonçant des projets de
transition écologique.

3.Les enjeux d’une agriculture urbaine
Nous percevons de plus en plus les limites d’un système de production et de distribution alimentaire industrialisé et mondialisé.
L’agriculture urbaine permet de poser la question de notre souveraineté alimentaire. Avec un foncier limité, l’agriculture en milieu
urbain ne couvrira qu’une partie réduite (mais non négligeable) des besoins alimentaires des citadins. Son principal intérêt est
de permettre aux citadins de renouer les liens entre alimentation et agriculture. Paradoxalement, l’avenir du monde rural en
voie de désertification et le retour d’une agriculture paysanne dans nos campagnes se jouent en ville. Aujourd’hui les initiatives
se multiplient pour une agriculture urbaine (Amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), les fermes Lufa au
Canada, jardins partagés à Détroit aux USA, ferme urbaine Eva Lanxmeer au Pays Bas, villes en transition à Totness en Grande
Bretagne et ailleurs...). L’agriculture urbaine peut aussi s’appuyer sur des savoirs faire encore existants en milieu urbain, dans
les pratiques de jardins familiaux ou des fermes pédagogiques en France et dont Roubaix – Tourcoing- Wattrelos reste une des
capitales.

- Lutter contre le réchauffement climatique
« Il est très probable que l’augmentation observée de la concentration de CH4 (méthane) provient surtout de l’agriculture et
de l’utilisation de combustibles fossiles. […]Quant à la concentration de N2O (protoxyde d’azote) elle provient surtout de
l’agriculture ». (Extraits du rapport GIEC 2007).
« Les émissions liées aux importations des produits alimentaires (en France) affichent une hausse importante de 1990 à
2007 : +11% pour les fournitures agricoles non transformées, + 25% pour les produits alimentaires finis ». (Extrait de Le
carbone importé, fantôme des inventaires, Agnès Sinaï, journaliste maître de conférences à l’institut d’étude politique de
Paris)
Deux des principaux gaz à effet de serre, le méthane et le protoxyde d’azote, sont massivement émis par l’agriculture. Le méthane
est essentiellement rejeté par l’élevage, sa concentration atmosphérique a doublé depuis l’époque préindustrielle et celle du
protoxyde d’azote issu des engrais azotés a augmenté de 18%. La conclusion de l’organisation des nations unis pour l’alimentation
et l’agriculture est sans équivoque : « l’élevage est responsable de 18% des gaz à effet de serre, soit plus que les transports. ». La
réduction de notre consommation de viande et la relocalisation de notre production alimentaire devient une question centrale.

- Améliorer la santé publique
« les relations entre l’alimentation et la santé ont comme particularité d’avoir un impact important sur l’incidence des grandes
maladies chroniques » le rapport à l’origine du plan national nutrition santé (2000). Au sud la famine provoque des maladies
et au Nord le trop plein de produits alimentaire provoque des maladies. Le lien entre résidus de pesticides dans l’alimentation et
pathologie alimentaire fait l’objet de recherches. En 2007, sur 3724 échantillons de fruits et légumes contrôlés par la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, 50% contenaient des résidus de pesticide.
« Exposition aux pesticides et maladie de Parkinson : le lien confirmé chez les agriculteurs français » (institut national de la
santé et de la recherche médicale) La maladie de Parkinson est entrée par décret dans le classement des maladies professionnelles
agricoles.
L’amélioration de la qualité nutritionnelle de nos aliments et le développement d’une agriculture biologique sans pesticides
constitue un enjeu fort de santé publique.

- Reconquérir une souveraineté alimentaire locale
« Dans le Nord Pas de Calais entre 2000 et 2010, ce sont 4600 exploitations qui ont disparues, soit un quart d’entre elles en 10
ans » (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt).
En 15 ans, la part du prix payé par le consommateur pour rémunérer l’exploitant agricole est passée de 12% à 7,5%. La pression
qu’exerce la grande distribution sur les recettes des paysans pousse une part grandissante d’entre eux à fournir directement
le consommateur en circuit court. Les circuits de transformation et de distribution industrielle de l’alimentation sont grands
consommateurs d’énergie fossile et impactent donc le réchauffement climatique. Dans la métropole lilloise : 10 AMAP (Association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), 4 points de vente collectif, 1 marché de producteurs, 1 jardin de cocagne se sont
créés qui marquent l’amorce d’un mouvement de relocalisation des productions agricoles tout en impliquant les consommateurs
urbains amenés à changer leurs pratiques alimentaires. Il existe aujourd’hui treize fermes autour des villes de Roubaix Tourcoing et
Wattrelos où il est possible d’aller directement acheter ses produits. Enfin Roubaix-Tourcoing-Wattrelos reste la capitale des jardins
familiaux en France avec un millier de parcelles marquant qu’il existe encore des savoirs faire urbains en matière de production
maraîchère.

- Lutter contre l’étalement urbain
« L’artificialisation des terres concerne dans notre région principalement les sols ayant les meilleures potentialités agronomiques (44,2%
entre 2000 et 2006). (SOeS-Gis Sol)

Paradoxalement l’agriculture urbaine peut lutter contre l’étalement urbain et redensifier la ville en y augmentant le niveau de
ruralité. Une partie des citadins quitte les villes pour rechercher un habitat pavillonnaire en périphérie des villes. Ils veulent ainsi
bénéficier des avantages de la campagne (nature, villages, tranquillité) tout en restant proche des villes centres. Mais ce mode
de vie se développe au prix de nombreux trajets automobiles ou/et de transports en commun, polluant, chronophage et coûteux.
Il provoque l’artificialisation des sols et l’étalement urbain au détriment d’activités agricoles nourricières . En introduisant une
gestion et une animation agricole d’un certain nombre de paysages urbains, la Ville centre pourrait redevenir attractive pour une
population en quête de ruralité péri-urbaine. Cette ruralité en ville peut jouer comme un élément pacificateur, créateur d’activités
et de lien social. Ce rapprochement entre ville et campagne pourrait enfin être le support de nouveaux équilibres, de nouvelles
solidarités entre le monde urbain et le monde rural.

4. Le projet Empreinte et les espaces verts de l’Union
- Le parc
Le projet de la zone de l’Union affiche à ce jour un parc d’environ 12ha. L’analyse du projet du cabinet Empreinte 1 (maître d’œuvre
mandataire) nous permet d’identifier parmi ce parc environ :
l

13 500m² de jardins

l

20 000m² de prairie

Les surfaces vertes du parc comprendraient aussi env. 5 500m² de surface hydrophyles, 16 000m² de surfaces arbustives.

Rappel du schéma et des ambiances pour lesquelles le cabinet Empreinte a été retenu pour la maîtrise d’œuvre du parc1

- Les espaces verts relictuels de l’union
Le schéma directeur du quartier, de mai 2009, permet d’identifier quelques surfaces d’espaces verts importantes détaillées sur le
plan ci-dessous. On totalise 43 700 m². Cette surface à considérer reste très approximative en fonction des évolutions du schéma
et du contenu de ces espaces verts qui n’est pas clairement défini à ce jour.
Pour nos calculs, nous prendrons la ½ en prairie et la ½ et en espace boisé.

4 000 m2
9 300 m2
7 600m2

16 250 m2

15 100 m2

2000 m2

4 400 m2

10 600 m2

principales surfaces d’espaces verts relictuels et
surfaces approximatives correspondantes (hors
surfaces bâties comprises dans cette surface)

Calcul des surfaces d’espaces vert à partir su schéma directeur de septembre 2009. Source : http://www.lunion.org

D’autre part, les schémas directeurs de 2006 et 2009 présentent aussi les surfaces des îlots constructibles hors voiries. Ils
représentent environ 150 000m². Si un minimum d’environ 10% des surfaces sont couvertes en espaces verts relictuels,
cela représente 15 000 m². Pour nos calculs, nous prendrons la ½ en prairie et la ½ et en espace boisé.

- Les surfaces de toitures
Les schémas directeurs de 2006 et 2009 affichent un coefficient d’emprise au sol des îlots constructibles.
Les surfaces de toitures (hors toitures d’habitations individuelles et petites constructions, hors parkings silo qui devraient
être couverts de panneaux solaires) représentent env. 67 500m². (Hors ilots Terken aux toitures très variées et futur
aménagement de Kipsta _ ce type d’équipement peut facilement représenter une surface d’environ 10 000m²).
Pour rappel, le référentiel « développement durable » évoque 20% des surfaces de toiture végétalisées, soit d’après ce
calcul : 15 500m².

- Les surfaces de façades
Le référentiel « développement durable » évoque 10% des façades végétalisées. Il est difficile d’estimer les surfaces que cela
représente à ce jour.

- L’îlot Rossini
Dans le cadre de la réalisation du parc de l’Union, la SEM a missionné Empreinte paysagiste et l’association les Saprophytes pour
l’organisation de la fête des jardins rêvés. Espace public, jardin, lieu de convivialité, d’échange, nouvelles pratiques urbaines... Un
appel à candidature a été lancé sur 12 sites, en partenariat avec les structures locales associées.
L’îlot Rossini d’environ 18 000m² se trouve au sein du périmètre du projet de l’Union mais en sa limite sud. A ce jour, les activités en
place ont été démantelées. La commune propose à ce jour, une occupation temporaire par les associations.

Un groupe de travail de concertation sur la gestion de l’îlot Rossini a été mis en place. Dans ce cadre, un premier schéma de
composition a été établi, le 31 mars 2012, avec la composition suivante : Le maintien des jardins familiaux existants, une prairie
avec bacs de jardinage, une zone de stockage de matériaux, un espace de compostage.

Il est espéré que la surface de jardins puisse représenter 40% de la surface, soit 7 000m².

Bilan des surfaces végétales potentielles sur l’ensemble du quartier de l’Union.

Surface en m2

Prairies

Espace arborés

Jardins

Espaces en eau

Total

parc

20 000

16 000

13 500

5 500

55 000

Espaces reliuctuels
par grandes
surfaces

34 600

34 600

69 200

7500

7500

15 000

Espaces relictuels
ponctuels et dispersés

(espaces privés)

Toitures végétalisées
(espaces privés)

7 000

7000

Ilot Rossini

15 500

15 500

Façades végétalisées
(espaces privés)

TOTAL

77 600

58 100

20 500

5 500

161 700m²
+
façades végétalisées

5. Le référentiel dynamique développement durable
Le « Référentiel dynamique Développement Durable » de l’Union mentionne des objectifs sociaux, économique et
environnementaux qui constituent des points d’appui pour le développement du projet de « ferme urbaine » :
« Soutenir le développement d’éco-entreprises et plus généralement de services de proximité :
Les entreprises œuvrant dans les domaines liés à l’écologie et l’environnement (commerces bio, réparation de cycles,
recherche environnementale), ou sociaux (aides à domicile, livraisons…) seront incitées à venir s’installer sur l’Union
dans le cadre d’un programme de développement de l’emploi local et de proximité avec les acteurs de l’économie sociale
et solidaire. Ces incitations pourront prendre une forme financière de la part des villes ou de la communauté urbaine ».
« faire venir la nature en ville » :
Faire un quartier générateur de biodiversité
Aménager et inventer de nouvelles formes d’espaces verts
Végétaliser l’Union avec notamment 95% d’essences locale
« Plus de 20% de la surface totale des toitures du quartier sera végétalisée (en semi-extensif ou extensif), ainsi
qu’au moins 10 % des façades du quartier (équivalent d’une façade sur dix).
Favoriser la gestion différenciée
Créer un jardin écologique partagé
« Le cahier des charges du parc demandera la création d’un espace de type jardin écologique partagé. Il aura une
vocation sociale, écologique et pédagogique. Il sera un lieu de rencontre où pourront se dérouler des activités de
loisirs ou d’apprentissage (découverte de la terre, potager, botanique, jeux, contes).
Faire un quartier diffuseur de biodiversité
Créer un corridor écologique de grande qualité au sein de l’Union (Corridor boisé et ses lisières d’une largeur de 10 à
30m)
Créer une trame verte aérienne écologique

II UN PARC A DIMENSION RURALE
1. Le modèle de gestion dynamique en agriculture urbaine.
Par différents aspects le projet d’aménagement du parc de l’Union par le cabinet Empreinte retenu par l’aménageur, comporte des
dimensions de ruralité. Les propositions de prairie, de jardins sériels, la construction d’un mur de terre crue, des haies, des espaces
arborés sont autant d’éléments qu’une ferme urbaine peut faire vivre. Le projet de ferme urbaine s’appuie donc sur la proposition
d’aménagement pour en penser un nouveau modèle de gestion dynamique en agriculture urbaine. Respectant la destination des
surfaces définies dans le parc par les paysagistes, nous proposons donc une gestion différenciée à dominante extensive (surfaces de
prairie et boisées) complétée par une gestion plus intensive (maraîchage) sur l’espace jardin sériel et partiellement sur l’ îlot Rossini.
Au-delà des enjeux alimentaires et agricoles fondamentaux évoqués plus haut, le modèle de gestion en agriculture urbaine du parc
et des espaces publics relictuels peut avoir trois atouts essentiels :
- Intégrer le parc dans la vie sociale avec le métier de paysan urbain
- Sécuriser la création d’une activité économique créatrice d’emplois non délocalisables
- Réduire les coûts d’entretien pour la collectivité

- Intégrer le parc dans la vie sociale avec le métier de « paysan -urbain » :
Dans un modèle agricole, l’équipe qui serait amenée à gérer le parc pourrait être plus facilement être identifiée à un certain art
de vivre que l’on attribue à la campagne tel que le travail de la terre, la connaissance et le respect de la nature, la vie au rythme
des saisons. L’agriculteur ou le paysan représente une fonction, un métier essentiel largement reconnu. En ce sens, il apporte une
plus-value par rapport à la perception des métiers de jardinier , d’agent d’entretien d’espace vert ou de gardien de parc. L’utilité
reconnu à l’activité du « paysan » peut être un facteur favorable à la médiation sociale avec la population environnante, riverains et
usagers du parc. En complément des fonctions de détente et de promenades généralement attribuées à un parc, dans un décor fixe,
il deviendrait aussi un lieu de production et d’animation. La gestion agricole extensive permettra aussi de préserver une certaine
liberté dans les usages possibles d’ espaces rustiques pour y pique niquer, jouer au ballon...En ce sens, ce mode de gestion peut
aider au respect de l’équipement et à la préservation des lieux.

- Sécuriser le développement d’une agriculture urbaine.
D’une manière générale, installer une activité agricole est difficile et donc à fortiori en milieu urbain, dans un parc ouvert au public.
Les rendements de production maraîchères en bio sont très variables selon la qualité des sols, le type de légumes cultivés, la
maîtrise des méthodes de culture. Selon les observations du GABNOR, le chiffre d’affaires à l’hectare peut varier de 20 à 50 000€.
Par ailleurs de par sa visibilité dans un parc, les risques de dégradation et de vols de fruits et légumes sont à prendre en compte.
Le marché d’entretien du parc en gestion agricole permettrait de sécuriser les emplois, limitant les risques de pertes sur une partie
maraîchage. Il aurait l’avantage de garantir un revenu stable et favoriser le recrutement d’un porteur de projet expérimenté.
L’ activité maraîchère se limiterait dans une première étape à 2 ha sur l’espace « jardin sériels » et partiellement à l’îlot Rossini.
Dans une seconde phase (à échéance de trois ans) le développement d’une production maraîchère pourrait se faire hors du parc
par exemple sur le site Lainière – Amédée ou encore sur le modèle des « fermes verticales » serres construites sur des toitures
de bâtiments industrielles (cf. fermes urbaine Lufa (Canada)). L’hypothèse de serres sur les toits par exemple sur les bâtiments
de l’ancien siège Logicil, rue de la Tossée pourrait être alors étudié. La gestion agricole du parc jouerait un rôle de pépinière à un
porteur de projet expérimenté pour lui donner les moyens de développer un projet d’agriculture urbaine réellement significatif en
terme de production alimentaire.

- Réduire les coûts d’entretien pour la collectivité
En période de crise, la diminution prévisibles des moyens publics accordés à l’entretien d’espaces publics tel qu’un
parc ne doit pas se faire au détriment de la qualité du projet. La proposition d’un modèle de gestion dynamique en
agriculture urbaine peut permettre une réduction sensible des coûts pour la collectivité. Les gains apportés par les ventes
de la production maraîchère viendrait en déduction des coûts d’entretien. Le chiffre d’affaires d’une vente de produits
maraîchers estimé à 50 000€/an sur 2 ha (performance moyenne) viendrait alléger le coût de l’entretien. Une structure
du type Scic (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dans laquelle les communes et Lmcu seraient partie prenante,
garantirait l’objectif d’utilité sociale du projet et permettrait une gestion démocratique du projet. Des acteurs privés de
l’Union, amenés à gérer leurs espaces verts pourraient aussi être partie prenante du projet tel que Kipsta, le CETI, les
Compagnons des saisons.

Ferme vertical - Lufa - Montréal

2. Lever l’hypothèque pollution
A notre connaissance, le site fait ou a fait l’objet de dépollutions des sols. Le niveau de pollution, analysé au fil des déblais/remblais
est très variable selon les secteurs. Le niveau de pollution final du site n’est donc pas encore connu. Environ 30cm de terre indemne
de pollution sera disposée sur les espaces verts. Aussi, l’impact éventuel d’une pollution résiduelle sur la santé humaine par la mise
en culture des sols n’est pas analysé à ce jour.
Afin de tenir compte du caractère potentiellement pollué des sols (donc en prenant une hypothèse de pollution avec un impact sur
la santé humaine) , chaque surface cultivée sera isolée des sols d’origine par une géo-membrane. Un mélange de « terre végétale »,
ou de limon plus ou moins grossiers, et de compost non pollués sera importé sur environ 100cm. Des compléments seront apportés
au fil du temps via le compost produit sur site avec un objectif d’environ 5cm par an.
(Le centre de valorisation de Lille Métropole étant situé à Sequedin en bordure du canal de la Deûle, le compost pourra être amené
par canaux : environ 20 000 tonnes de compost destinés à l’amendement organique agricole sont produits par an (28 836 t en 2010,
18 253 t en 2011) et sont ensuite acheminés par voie d’eau1.)
Sur les 100cm des surfaces cultivées, il est proposé qu’environ 80% soit composé de terre végétale ou de limons plus ou moins
grossiers et la 20% de compost. Le cabinet paysagiste Empreinte, aménageur du parc, prévoit l’apport de 30cm de terre végétale
non polluée. Il reste donc 50cm à y apporter.
Soit, sur les 2ha de zone indemne de pollution, environ 11 300m3 de terre de qualité variable ou limons (14 000 t) et 4000m3
(2250t) de compost.
La profondeur correspond à la fois à un confort de culture, à un enracinement confortable des végétaux et une gestion hydraulique
des sols (une profondeur plus faible est plus sensible à la sécheresse ou au surplus d’eau).
Un drain devra être posé sur l’ensemble de la surface cultivée afin de gérer les surplus d’eau pluviale en hiver.

Coût à l’unité

Quantité

Total HT

Géomembrane

10€/m²

20 000 m²

250 000,00

Drain agricole

2000€/ha

2ha

4 000,00 €

Apport et terrassement
de terres et limons

9€/m3

11 300 m3

101 700,00 €

Compost

6€/t

2250t

13 500,00 €

Le coût de l’aménagement du labyrinthe potager serait donc de 16€ /m².

319 200,00 €

3. Un pôle d’activités nature-jardin-agriculture au cœur de l’Union
- 2 ha de labyrinthe potager dans le parc et l’îlot Rossini
L’hypothèse proposée est basée sur une activité de maraîchage sous la forme paysagère d’un labyrinthe potager ouvert à la
promenade . Dans ces 2 ha de culture dont 0,10 ha seront en surface de serres, le reste (1,9ha) seront des cultures en plein champ.
Dans la configuration actuelle, nous proposons que 1,3 ha de ces surfaces puissent se concentrer dans le parc et 0,7ha dans l’îlot
Rossini. Cet espace paysagé en « labyrinthes potagers » clôturés à 1,20m, resteraient partiellement accessibles au public tout en
étant en production maraîchère. L’ensemble des sols seront bien sur à isoler des pollutions existantes. Les serres visitables sur 0,10
ha pourraient avantageusement se situer au nord du parc, proche du siège de la ferme.
PHOTO Labyrinthe potager (Eva Lanxmeer?)

- 2 « corps de fermes », 1000 m2 de serres au Relais nature et au bistrot « chez Salah »
Les locaux de la ferme pourraient se situer en complémentarité avec le Relais Nature de l’ENM pour les bureaux, le stockage des
outillages et matériaux, du petit élevage, une écurie et un éventuel point de vente directe. Un bâtiment-atelier et grange en bois
(220 m2) avec 1000 m2 de serres soit 5% de la surface du labyrinthe potager seraient à construire dans le prolongement de la
maison actuellement occupé partiellement par le Relais Nature. Le jardin actuel de cette maison pourrait s’ouvrir sur le parc en
commençant par les serres. Un logement de fonction au 1er étage pour un salarié de la ferme pourrait être aussi aménagé pour
mieux sécuriser le site.

Un autre bâtiment dédié à l’accueil de groupes, aux activités pédagogique et de transformation, sur le modèle du bâtiment du jardin
Chlorophylle à Roubaix pourrait prendre place, au sud du parc derrière le bistrot « Chez Salah ». Ce dernier possède une dimension
rurale entre saloon et relais de chasse pittoresque qui serait ainsi valorisée.

L’implantation de ces deux bâtiments en synergie avec la maison du Relais Nature au nord et le bistrot « chez salah » au sud aurait
l’avantage de créer des points forts d’animation ainsi que des flux des personnes traversant le parc pour aller d’un bâtiment à
l’autre... Ces activités et ses flux seront des facteurs de sécurisation du parc. Outre les 2 ha de labyrinthe potager exploités par la
ferme, cette dernière assurerait par délégation de service public une prestation d’entretien de l’ensemble du parc.
Cette proposition de localisation de la ferme urbaine associée à l’implantation annoncée du magasin de jardinage « les Compagnons
des saisons », au relais nature de l’Espace Naturel Métropolitain et au bistrot chez Salah, reliant le parc au canal pourrait créer une
centralité nouvelle et cohérente dans l’écoquartier sur une identité nature et ruralité. Ce pôle pourrait être un facteur d’attractivité
pour tous les urbains qui cherchent à associer ville et campagne.

- L’Union vers un pôle de compétence économie sociale et solidaire ?
Ce projet de ferme urbaine pourrait face au projet de création d’une cité régionale (européenne) de l’histoire des gens du textile en
cours d’étude, intégrant lui aussi une coopérative de production de laine du mouton jusqu’au pull. Ce projet est porté par l’union
des Gens du Textile dont l’Association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée. Un peu plus haut dans l’îlot Stéphenson se
construit une première coopérative d’habitants HEP (Habitat Ecologique Partagé) avec un bailleur social pour 15 à 20 logements qui
pourraient héberger des futurs salariés de ces activités. Les synergies de l’ensemble de ces projets pourraient créer une nouvelle
attractivité renforçant l’identité de l’écoquartier sur .son versant économie sociale et solidaire. Cette économie solidaire rendue
visible pourrait être alors en mesure d’intéresser d’autres grands ensembles de l’Union tels que le CETI, la plaine Image ou Kispta.

III UN MODELE ECONOMIQUE VIABLE
1. Le modèle de gestion dynamique en agriculture urbaine.
Il est proposé une gestion écologique à ambiance rurale des espaces verts de l’Union. Si environ 16ha d’espaces verts sont
prévus dont 2 ha seraient remis à la culture, 14ha restent alors à être entretenus.
Selon le relevé effectué en phase 1 de cette étude, environ 6ha de prairies, 6ha d’espaces boisés et 0,5ha d’espaces en eau seraient
à entretenir. L’étude propose donc une gestion différenciée à dominante extensive des lieux (dont des surfaces en pâturage).
Cette gestion est proposée à la fois sur les espaces publics mais aussi sur les espaces privés majeurs via des prestations d’entretien.
Le compostage des déchets d’espaces verts, des déjections animales et autres fermentescibles du quartier sera l’un des liens entre
les activités de la Cense. Une première plateforme est en projet dans « l’ilot Rossini ».
Aussi, l’activité équestre et le pâturage (effectués par des animaux non destinés à l’alimentation au regard des risques de pollution
résiduelle) sera recherchée pour l’entretien de ces espaces.
Le temps de travail nécessaire à la gestion des espaces verts étant très variable selon les périodes de l’année, une attention sera
portée à la complémentarité des activités de la Cense de la Tossée.
L’association pourra aussi effectuer un suivi de la pollution du site au fil du temps (via l’analyse du sol et des différents types de
végétaux implantés et arrivés naturellement). Des techniques de dépollution par phytoremédiations seraient alors proposées et
étudiées en cas de besoin.

- Les niveaux différenciés d’entretien
Afin d’estimer le temps et le matériel nécessaires à l’entretien des espaces verts de l’Union, trois niveaux d’entretien différenciés
ont été définis. Un quatrième niveau, retrouvé classiquement dans les plans de gestions, de type « aspect impeccable ou jardin de
prestige avec fleurissement horticole important » est retenu pour 50% de l’activité maraichage.

Exemples des 4 niveaux de gestion différenciée
Le premier niveau (de gauche) n’est pas retenu dans cette étude

Au regard des principes évoqués précédemment, une gestion « rurale » du site sera privilégiée, à la fois pour répondre aux attentes
des habitants urbains, attirer les habitants périurbains, conforter la présence de la nature en ville et y développer une multiplicité
de corridors (notamment avec la canal de Roubaix tout proche), promouvoir une certaine liberté de jeux des enfants (dans un
espaces d’aventure libre et naturelle, au contact de la nature, des arbres, des insectes…) et dans un espace aux usages multiples.
C’est ainsi que la prairie présentée dans les plans du parc de l’Union pourrait être gérée : d’une manière la plus extensive possible,
tout en répondant quotidiennement aux attentes des habitants.
Aussi, les espèces mellifères seront privilégiées dans l’aménagement pour compléter les activités productrices et éducatives de la
ferme urbaine.

1. « L’aspect horticole » ou « espaces verts à gestion intensive »
Ce type de gestion est habituellement pratiquée sur les espaces replantés pour être fleuris à chaque saison. Il s’agira ici d’une
gestion différente étant donné que cela qualifie plutôt les espaces maraîchers du parc qui seront non entretenus à objectif de
floraison mais à objectif de production alimentaire.

l

l

Palette végétale : Plantes maraîchères.

l

Fertilisation : Amendements organique et engrais verts.

l

Arrosage :Selon les besoins des cultures.

Le détail de la gestion est exposé dans la partie annexe consacrée à l'activité maraîchage.

Estimation de besoin en main d’oeuvre et cout : env. 1,5 ETP/ha (10€/m2/an)

2. « L’aspect soigné » ou « espaces verts à gestion régulière »
Ces jardins, participant au cadre de vie quotidien en zone urbaine, associent la fonction d’usage à la fonction d’esthétique. Le
jardinier y assure la maintenance nécessaire à la propreté et à la fonctionnalité des lieux.

l

l

Palette végétale : Majoritairement horticole, pouvant accepter une végétation spontanée maîtrisée.

l

Fertilisation : Possible, en fonction de l’état des sols et de la végétation. Sous forme d’engrais organique ou d’amendements

l

Arrosage : Ponctuel/occasionnel, selon les besoins des cultures.

l

Exemples d’espaces : Pelouses à usage récréatif et sportif, Massifs fleuris, Espaces à vocation décorative…

l

A titre d’exemple, sur ce type d’espace on retrouve la gestion suivante :

Type d’espace
pris en exemple
Surfaces
enherbées sous
forme de
pelouses
soignées

Description sommaire

Gestion

Gazon de graminées en équilibre avec une
Tonte rotative ou mulching 15 à 20 fois /
flore herbacée rase (pâquerette, achillée,
trèfle), aspect soigné, supporte le piétine- an/2fois/3semaines d’avril à novembre, dément. Gazon de graminées en équilibre avec coupe des bordures, fertilisation, ramassage
des feuilles, désherbage sélectif,
une flore herbacée rase
semis de regarnissage
(pâquerette, achillée, trèfle), aspect soigné,
supporte le piétinement.

Massifs fleuris et
couvre sol

Des massifs arbustifs
à fleur

contrôle du développement des plantes,
enlèvement des fleurs fanées ou coupe des
chaumes, désherbage manuel, arrosage

Massifs arbustifs

Des massifs arbustifs à fleur

Taille horticole selon la période de floraison,
désherbage manuel ou thermique, paillage/
mulchage, fertilisation

Haies

Haie soignée

Autres exemples

Taille 2 fois/an, desherbage manuel
ou thermique

Arbres isolé en environnement soigné (maîtrise du développement de l’arbre et pied de l’arbre
net), arbres d’alignement, boisement soigné (mise en valeur des formes et couleurs…), zone
humide soignée, allée ordinaire (un enherbement momentané est toléré),
plantes grimpantes soignées.

ESTIMATION DE BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE ET COUT : env. 0,9 ETP/ha (4,5€/m²/an)

3. « L’aspect rustique » ou « espaces verts à gestion extensive »
La nature intrinsèque du site est préservée avec ses essences indigènes. Ce caractère champêtre permet de maintenir des
écosystèmes intéressants. L’entretien y est extensif.
l

Palette végétale : La végétation spontanée est favorisée, mais contrôlée dans son développement. Le caractère naturel est
conforté par le choix d’espèces indigènes. Certaines espèces horticoles peuvent y trouver leur place, si elles enrichissent l’aspect
esthétique des lieux.
l

Fertilisation : Possible, en favorisant le retour au sol de la matière organique sous forme de composts, paillages ou amendements
divers.
l

l

Arrosage : De sauvegarde et à l’implantation uniquement.

l

Exemples d’espaces : Prairies, Cultures, Sous bois…

l

A titre d’exemple, sur ce type d’espace on retrouve la gestion suivante :

Type d’espace
pris en exemple
Surfaces enherbées sous forme
de pelouses
soignées

Description sommaire

Gestion

Des pelouses gérées de manière
ordinaire

tonte rotative ou mulching 15 à 20 fois / an,
découpe des bordures, ramassage des feuilles,
semis de regarnissage

Des prairies de vivaces
(prairie fleurie pérenne)

préparation du sol annuel, semis, fauchage,
amendement, regarnissage

Pâturage intensif : surfaces enherbées Rotation des prairies tous les 1,5 mois, lots de
5ha (10 lots pour 10 rotations, toute l’année et
entretenues par des animaux avec
une forte charge de bétail à l’hectare, plus au printemps), charge en bétail : 10 à 15
brebis /ha environ, surveillance du troupeau et
système d’enclos permettant une
soin, broyage des refus 1 à 2 fois /an
rotation du pâturage
Massifs fleuris et
couvre sol
Massifs
arbustifs
Haies

Autres exemples

Des couvres sol rustiques
(lierre, pervenche…)
Des massifs arbustifs en
forme libre (au développement maîtrisé)
Haie champêtre (haie en port libre)

Limitation de l’envahissement, désherbage
manuel occasionnel
Taille à l’aspect flou, enlèvement des bois
morts, mulchage, éclaircie et recépage
des arbustes
Taille de formation 1fois /an, mulchage,
recépage tous les 3-4 ans

Arbre isolé en port libre (pied de l’arbre colonisé par la végétation spontanée) ; Boisement
aménagé (débroussaillement tous les 5 ans, éclaircie en fonction de la densité tous les 5
ans) ; Zone humide constituée de plantes indigènes et horticoles, Allée rustique (végétation homogène et contrôlée par la tonte), Plantes grimpantes laissées au naturel.

4. « L’aspect naturel » ou « espaces naturels à vocation écologique dominante »
La végétation spontanée a toute sa place dans ces entités paysagères naturelles. La fonction de réserve écologique confirmée
de certaines zones peut, ponctuellement, justifier l’interdiction de leur fréquentation régulière par le public. Elles font l’objet d’un
entretien sommaire ayant pour but de les maintenir propres.
l

Palette végétale : Exclusivement composée de plantes locales. L’apparition de végétation spontanée est fortement favorisée.
Seules les « pestes végétales » doivent être maîtrisées.

l

l

Fertilisation : Pas d’amendement

l

Arrosage : Pas d’arrosage.

l

Exemples d’espaces : Boisements, Prairies naturelles…

C’est dans cet esprit que la Cense de la Tossée compte proposer de gérer la prairie présentée dans les plans du parc de l’Union.
l

A titre d’exemple, sur ce type d’espace on retrouve la gestion suivante :
Type d’espace pris
en exemple

Description sommaire

Gestion

Surfaces enherbées
sous forme de
pelouses soignées

Gazon grossier en mélange avec les dicotylédones,
première tonte tardive dans la saison, aspect
rustique

Tonte rotative ou broyeur 4 à 8 fois/ an, ramassage
des feuilles, semis de regarnissage si nécessaire
seulement

Prairie naturelle : formation herbacée d’origine
naturelle

Fauche tardive avec exportation, fauchage printanier
éventuel selon l’aspect souhaité, tonte et maintien
éventuel de cheminements selon l’aspect souhaité,
limitation des pestes végétales (arrachage/
fauchage)

Pâturage extensif : surfaces enherbées entretenues
par les animaux avec une faible charge à l’hectare,
parcelle unique avec charge permanente

6 à 8 brebis / ha, surveillance du troupeau et soins,
broyage des refus tous les 2/3 ans.

Massifs fleuris et
couvre sol

Sans objet

Sans objet

Massifs arbustifs

Des massifs arbustifs naturel, composé d’essence
indigènes ; laissé en dynamique naturelle

Taille de recépage, suppression des bois morts,
couvre-sol : tous les 4-5ans

Haies

Haie naturelle : aspect sauvage,
type haie bocagère

Recépage tous les 4-5 ans

Autres exemples

Boisement naturel (respect de la dynamique naturelle, conservation des bois morts, éclaircie en fonction de la
densité tous les 5 à 10 ans), dégagement dues sentiers si fermeture par la végétation.
ESTIMATION DE BESOIN EN MAIN D’ŒUVRE ET COUT : env. 0,1 ETP/ha (0,1€/m²/an)

Rappel des surfaces estimées dans le quartier corrigées avec l’implantation des surfaces labyrinthe potager :

Surface en m2

Prairies

Espace arborés

Jardins

Espaces en eau

Total

parc

20 000

16 000

13 500

5 500

55 000

Espaces reliuctuels
par grandes
surfaces

34 600

34 600

69 200

7500

7500

15 000

Espaces relictuels
ponctuels et dispersés

(espaces privés)

Toitures végétalisées
(espaces privés)

7 000

7000

Ilot Rossini

15 500

15 500

Façades végétalisées
(espaces privés)

TOTAL

77 600

58 100

20 500

5 500

161 700m²
+
façades végétalisées

Sur les 16,17ha de surfaces à entretenir, 3,05ha sont considérés comme des espaces privés ne sont pas pris en compte, considérant
que des contrats d’entretien seront négociés avec les privés (bailleurs sociaux, entreprises…) dans un second temps, sous forme
d’entretien d’aspect « soigné » et/ou « rustique ».
Les calculs d’espaces verts à entretenir seront donc effectués sur 13,12ha.
Parmi les différents types de gestion présentés précédemment, il est estimé qu’environ 5% des surfaces le seront en « aspect
horticole », 20% sera géré avec un « aspect soigné », 50% sera géré avec un « aspect rustique » et 25% sera géré avec un « aspect
naturel ».
Gestion des
espaces verts

Surfaces à
gérer en ha

ETP/ha

ETP sur les
13,12ha

Coût d’entretien
estimé /ha1

Coût d’entretien
pour le site

Aspect horticole

1,00 ha

1.5

1,5

100 000 €

100 000,00 €

Aspect soigné

2,77 ha

0,9

2,5

45 000,00 €

124 650,00 €

Aspect rustique

6,53 ha

0,55

3,59

4 500 €

29 385,00 €

Aspect naturel

3,32 ha

0,1

0,33

1 000 €

3 320 €

TOTAL

13,12 ha

19 272,00 €

257 355,00 €

7,92 ETP

Le coût d’entretien est donc estimé à 257 3H55€, soit 19 615€/ha
Les besoins en ETP sont arrondis à 8 ETP

5. Matériel et équipements nécessaires
Le matériel et aménagements utiles aux activités d’entretien d’espaces verts et de maraîchage : Matériel de travail équestre, petit
tracteur, remorque, motoculteur et outils, petit matériel (pelles, râteau, sécateur, fourche, binette, balai, brouette…), vêtements
spécifiques (gants, protections …),

l

Le coût de ce matériel est présenté dans la partie détaillant l’activité maraîchère.
l

En complément du matériel et du bâti nécessaire au maraîchage, l’activité décrite demande l’achat de l’outillage suivant :

Tondeuse à gazon (2), tondeuse large, tronçonneuse, débroussailleuse (2), taille haie (2), souffleur, broyeur, désherbeur thermique,
benne à traction animale. L’achat de l’ensemble est estimé en occasion et neuf à 12 000 €.
Cette liste n’est pas exhaustive car des équipements spécifiques peuvent s’avérer nécessaires en fonction des types de milieux à
entretenir et de leur gestion appropriée.
Les aménagements nécessaires à l’élevage ne sont pas chiffrés car il est estimé qu’il reviendra à la collectivité d’aménager le site en
fonction de la gestion qu’elle souhaite effectuer.

2. Une production maraîchère
Le modèle étudié sera basé sur le profil des fermes maraîchères régionales fonctionnant en agriculture biologique, c’est-à-dire
une surface d’environ 1,5ha par UTH1. En moyenne, le chiffre d’affaire annuel est de 35 000€ / UTH, avec des écarts de 20 000 à
60 000 € (observations de cas bretons, 2010)2. D’autres études régionales du GABNOR affichent de 20 000 à 35 000€/ha. Aussi,
cette estimation tient compte d’une production maraîchère classique. Les activités maraîchères de la Cense de la Tossée pourront
se spécialiser au fil du temps afin de rechercher certaines niches plus rentables comme la production de plants pour les jardins
familiaux voisins, ou encore la production d’aromates.
2,05 ha compose ici l’analyse technico économique, ce qui correspond au lancement du projet.
La Cense serait un lieu de production de fruits et légumes de qualité, diversifiés et respectant les saisons.
La vente se fera sous forme de paniers de légumes hebdomadaires (création d’Amap). Une vente directe de produits transformés et
non transformés (y compris des plants de légumes et aromates) pourra compléter la filière, ainsi que l’alimentation du biocabas via
NORABIO, l’approvisionnement de la restauration collective proche… La dimension sociale de la vente des paniers sera facilitée par
le partenariat avec le GABNOR et le Conseil Général du Nord. (Ce dernier finance à 50% les BIOCABAS via un réseau de distribution
au plus proche des populations en précarité.) En complément, des plantes seront cultivées pour l’art floral, la vente de bouquets…

- L’ outillage et l’équipement
l

Véhicule : 1 fourgon pour transporter les approvisionnements et les livraisons

l

Matériel et machines

Le travail du sol : Un tracteur maraîcher de 45 à 65 chevaux avec des vitesses rampantes, compatible avec la largeur et la hauteur
des abris de culture et roues étroites; 1 motoculteur; une benne portée 3 points

l

Les outils tractés : 1 roto bêche de 1,40m à 1,70m en fonction, 1 cultivateur, 1 vibroculteur, 2 planteuses, 1 semoir multirang, 1
bineuse – buteuse. Parmi ces outils, certains pourront être tractés par un cheval : cultivateur, vibroculteur…
l

l

Traitement : 1 atomiseur à dos, 1 désherbeur thermique (utilisé aussi pour l’entretien des espaces verts).

Culture : 1 semoir manuel. Du matériel à main : brouettes, fourches, pelles, bêches, binettes (à prévoir en fonction du nombre de
salariés et de main d’œuvre occasionnelle).
l

Irrigation Extérieure: Du matériel d’arrosage par aspersion. L’idéal est d’implanter un réseau enterré. Sous serres : du matériel
d’irrigation pour la surface de tunnels : à goutte à goutte et pendulaire
l

l

La mise en sacs : 2 balances, Contenants

- Les bâtiments et aménagements
l

Des bâtiments abritant plusieurs fonctions

L’administratif et du personnel: 1 bureau (15m2) , une salle de réunion (30m²), des sanitaires et vestiaires hommes et femmes
(20m²). L’ensemble de ces locaux administratif et du personnel pourraient être mutualisés avec le Relais nature dans la maison
actuelle.
l

La préparation et le stockage des légumes : un local sec, tempéré pour moitié pour le stockage des courges, frais pour l’autre
moitié pour les aulx, oignons, échalotes (10m²), une chambre froide placée à l’extérieur – côté nord sous un appentis, avec accès
direct vers l’extérieur pour son approvisionnement (15m2).

l

l

La préparation et conditionnement : une salle de lavage et préparation des légumes et de mise en paniers (40m²)

Le stockage et l’entretien du matériel: Un garage et atelier d’entretien du matériel où sont garés tous les engins à moteur
(50m²), Un appentis de stockage du matériel tracté (environ 50m²)
l

l

Les box à chevaux et le stockage du foin. : box : Environ 35m² pour deux chevaux, stockage (temporaire) : Environ 20m².

L’ensemble des locaux liés à la production nécessiterait la construction d’un bâtiment de type hangar agricole en bois pour
une surface totale de 220m2 estimé à 500€m2 soit 100 000€ HT.
l

l

Des serres

l

Une serre pour plants (env. 150 m²)

l

Des serres de production : elles devront représenter au moins 10% de la surface de plein champ, soit 1000 m².
L’ ensemble du coût des serres est estimé à 20 000€ HT

l

Une aire de compostage

l

Elle sera bétonnée pour recueillir le jus selon des normes agro-environnement

l

Un parking

permettant le stationnement d’une quinzaine de véhicules. L’accès au parking silo prévus dans le projet de l’Union est à étudier
pour réduire la surface de parking.

l

L’investissement : bâtiments et aménagements est estimé à 120 000 €HT et le matériel à 112 000€ HT .

- Le financement de l’investissement
Le coût de l’aménagement du labyrinthe potager est estimé à 219 200€ (16€ /m²). Il est proposé que ce surcoût lié à la pollution
soit intégré au projet d’aménagement du parc.

Le coût de la construction du bâtiment ferme et des 1000 m2 de serres est estimé à 120 000€. Il est proposé que ce coût soit
intégrée au projet d’aménagement. Ces bâtiments seraient ensuite loués à la ferme urbaine pour un loyer annuel estimé à 10
000€/an.
Le coût du matériel et outillage est estimé à 112 000 €. Il fera l’objet d’un emprunt sur une durée de 12 ans (durée habituellement
utilisée pour les prêts à l’installation agricole), ce qui correspond à une annuité de 11 920€1.

3. Les activités pédagogiques
Pour rappel, les activités d’éducation à l’environnement, au jardinage et à l’alimentation viendront compléter les deux activités
précédentes. Elles pourront être développées à la fois par l’équipe permanente de la Cense mais aussi par les membres de
l’association possédant des compétences en la matière.
Une complémentarité avec les structures existantes sur le territoire sera recherchée. En effet, des structures comme le Jardin
Chlorophylle, Jardin de Traverse, la Maison du Jardin, les jardins familiaux, … existent déjà sur le territoire.
Chaque structure est susceptible d’utiliser les activités de la Cense de la Tossée comme support d’animation : gestion écologique
des milieux urbains, pâturage extensif, jardinage et production maraîchère en milieu contraint…

- Le réseau « Savoirs Verts »
Afin d’alimenter l’étude économique, en tant que ferme urbaine (et exploitation agricole), il est considéré que La Cense de la Tossée
sera adhérente au réseau « Savoirs verts ».
L’objectif de l’accueil « Savoir Vert » est de proposer aux enseignants avec leurs classes, une visite de ferme d’une demi-journée ou
d’une journée, s’inscrivant dans le cadre d’un projet pédagogique. Pour cela, chaque agriculteur adhérant au Savoir Vert est formé
à l’accueil pédagogique.
Les fermes ne sont pas transformées puisque l’objectif est la découverte du métier d’agriculteur, son rôle sur le territoire, l’origine
des produits alimentaires. Dans certains cas, des salles d’accueil ou des aires abritées sont aménagées pour faciliter l’accueil de
classes, les activités manuelles, les dégustations...
L’activité croit chaque année, en 2012 /3 500 visites ont été effectuées dans la région, pour 68 000 enfants et 9 100 accompagnateurs
(100 demi-journées de plus qu’en 2012). 113 agriculteurs adhérent au Savoir Vert et 2012.
Sont concernés tous les établissements, publics et privés du Nord Pas-de-Calais, de la maternelle au lycée, ainsi que les
établissements spécialisés (I.M.E, I.M.P, centres sociaux...).
Par extrapolation, cela correspond à une moyenne de 31 visites par an. Le coût de la visite : 110 € par demi-journée et par classe
(tarif de base)2, soit 3 410€ annuel.

- L’école de jardinage
Des formations seront destinées à l’apprentissage des gestes indispensables à la bonne organisation et gestion d’un potager géré
d’une manière biologique. Les cours seront axés sur la pratique. Ils permettront aux amateurs de s’exercer au cœur du potager.
Une relation étroite pourra être établie avec l’enseigne de jardinerie « Compagnon des Saisons » qui compte s’installer sur le quartier.
Il s’agira de donner à chacun la possibilité de créer ou d’entretenir son potager de manière biologique. Produire des légumes
savoureux et sains au fil des saisons, mais aussi faire du potager un endroit fleuri et agréable à vivre. Apprendre à observer et à
comprendre les relations qui s’établissent au jardin entre le sol, les plantes, l’homme et les insectes, etc.

Le public cible sera toute personne souhaitant démarrer un potager, ou le cultiver différemment. Mais aussi tous ceux qui ne
disposent pas (encore) de jardin et désirent apprendre les gestes du jardinier sur le terrain
Les stagiaires y apprendront au fil des saisons, les gestes et les techniques du jardinage biologique. Ils pourront alors appréhender
le jardin comme un lieu d’échanges et d’interactions (et non seulement comme un lieu de production) mais aussi en faire un lieu
agréable à vivre par le fleurissement et l’aménagement des cultures.
Les parcelles seront variées (cultures en planches, sur butte, en lignes, lasagna-bed, etc.) de manière à mettre en évidence l’intérêt
des différentes techniques de jardinage ;
Le travail du sol, le compostage, les bons gestes de culture, les rotations, l’utilisation des engrais verts, la transformation des
produits (pain, conserves, jus…) ou encore le fleurissement et l’art floral seront quelques-uns des chemins empruntés lors de
l’apprentissage, pour arriver à l’équilibre écologique du jardin.
Des outils pédagogiques ainsi qu’une bibliographie seront mis à la disposition des stagiaires, leur offrant la possibilité d’approfondir
leurs connaissances dans le domaine du potager biologique.
Exemple de l’école nationale supérieure de paysage Versailles Marseille : 15 cours d’une demi-journée de mars à octobre. Tarifs
applicables pour l’année 2013 :
l

702 €* pour les personnes prises en charge par un organisme, une entreprise, une société, etc.

l

540 € pour les personnes non prises en charge.

Ces tarifs correspondent au coût pédagogique.

- Volume d’activités
Les activités « savoirs verts » et « école de jardinage » peuvent aussi s’adapter pour s’inscrire dans la réforme des rythmes scolaires,
de mêmes que pour l’accueil des CLSH des communes de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Globalement, La Cense de la Tossée peut
se fixer comme objectif une moyenne de 5 animations par semaine pendant 47 semaines de l’année. L’analyse économique reprend
les coûts des animations « savoir vert », soit 110€ par animation.
Estimation du chiffre d’affaires : 235 animations à 110€ = 25 850€. En complément à ces revenus de participations des usagers,
il est estimé que des subventions complémentaires auprès des collectivités locales pourront être mobilisées à hauteur de
15 000 € pour équilibrer l’activité.
Le construction d’un bâtiment de type jardin Chlorophylle pour accueillir des activités pédagogiques et des groupes est estimé à
1800m2 x 250m2 = 450 000€. Ce projet situé en frontière des communes de Tourcoing et Roubaix pourrait être financé à 50% par
chacune d’entre elle.

4. L’économie globale du projet
1. Les revenus :
L’entretien des espaces verts :
Le marché annuel d’entretien rural des espaces verts est estimé à 257 355 € pour l’entretien de 13,12ha.
Le revenu maraîcher :
Compte tenu d’une période de lancement, le revenu maraîcher est pris en compte à hauteur de 25 000€ (12500€/ha) dans le
budget.
Le revenu de l’activité maraîchère retenu, en vitesse de croisière sur 2,05ha peut-être estimé à 50 000 €. Le revenu viendrait en
déduction du marché d’entretien à la fin de chaque année.
Les animations :
235 animations à 110€ = 25 850€ et des subventions à hauteur de 15 000€ soit au total un revenu de 40 850€ pour les activités
pédagogiques.
Il faut là aussi considérer un décollage sur trois ans pour atteindre ce volume d’activités. Le produit de ces animations permettra le
financement d’un poste complémentaire d’animateur pour assurer l’accueil des publics et l’organisation générale des animations.

2. Les charges :

Le chiffre d’affaires global de la ferme urbaine est estimé à 323 205€
TOTAL
Charges opérationnelles :
Semences et plants
Godets
Terreau
(charges retirées grâce à la complémentarité avec
l’entretien des espaces verts)
Traitements biologiques
Outils pédagogiques
Charges de structures directes :
Mécanisation (mutualisé avec les autres activités)
Carburant
Entretien du matériel
Petit outillage
Foncier
Amendements (chaux)
Bâtiments (mutualisé avec les autres activités)
Location
Entretien des bâtiments
Main d’œuvre
Salariés de l’association
Divers (mutualisé avec les autres activités)
Assurances
Honoraires (comptable)
Communication (affiches, tracts, annonces, site internet…)
Electricité
Eau
Téléphone et internet
Eau
Téléphone et internet
Frais postaux
Fournitures

Total des charges

Entretien des espaces verts
Env. 20 000 €
Activité maraîchère
Env. 10 000 €2
Activité d’animation
Env. 5 000 €

35 000,00 €

Charges :
26 700€
Main d’œuvre :
1 Directeur de structure
45 000€
1 Assistant
35 000€
6 Techniciens (à 120% du SMIC)
122 400€
A ce stade de l’étude, les éventuels
emplois saisonniers ne sont pas
comptabilisés dans l’analyse financière
1 animateur pédagogique (35000€)

26 700 €

237 400 €

299 100,00 €

2. Synthèse financière
Gestion des
espaces verts

Surfaces à
gérer en ha

ETP/ha

ETP sur les
13,12ha

Coût d’entretien
estimé /ha1

Coût d’entretien
pour le site

Aspect horticole

1,00 ha

1.5

1,5

100 000 €

100 000,00 €

Aspect soigné

2,77 ha

0,9

2,5

45 000,00 €

124 650,00 €

Aspect rustique

6,53 ha

0,55

3,59

4 500 €

29 385,00 €

Aspect naturel

3,32 ha

0,1

0,33

1 000 €

3 320 €

TOTAL

13,12 ha

19 272,00 €

257 355,00 €

EBE : Excédent Brut
d’Exploitation.

Chiffre d’affaire total
Charges
opérationnelles
Dont : Semences,
traitements,
emballages,
plants, outils
pédagogiques…
Marge brute

Entretien des
espaces

257 355,00 €

7,92 ETP

Activité
maraîchère

257 355,00 €

20 000 €

10 000 €

237 355,00 €

15 000,00 €

Animations

40 850,00 €

Main d’œuvre

35 000 €

35 850,00 €

288 205,00 €

264 100,00 €
13 700,00 €

11 000,00 €
globalisé

Excédent Brut
d’Exploitation
Annuités
EBE-annuités

323 205,00 €

5 000 €

Charges de structure
Mécanisation,
loyers et Divers

Ensemble des
activités

2 000 €

26 700,00 €
237 400,00 €

24 105,00 €
globalisé

11 920 €
12 185,00 €

V ANNEXE
1. L’organisation de l’activité maraîchage
En moyenne, le temps de travail par personne sur une exploitation maraîchère est de 40 à 75h/semaine. A ce rythme, une
exploitation individuelle de type AMAP sur une surface de 1,5ha dont 10% de serres représente 1 UTH1, avec l’appui d’un
saisonnier.
C’est pourquoi la Cense de la Tossée, sur 2,05ha cultivés mise sur l’emploi de 3 ETP à environ 35h/semaine et l’appui de 1
saisonnier vers juillet-aout.
Le temps éventuellement disponible permettra de participer aux animations du site.
Le travail en maraîchage se caractérise par une forte saisonnalité. Les périodes de mise en place des cultures (notamment fin
d’hiver-début de printemps) sont particulièrement denses, ainsi que les périodes de récoltes des légumes d’été (particulièrement
juillet). Plus globalement il existe un pic de travail d’avril à octobre. L’hiver reste généralement une période plus calme.
Pour faire face à cette saisonnalité, les maraîchers ont souvent recours à des saisonniers, notamment pour la récolte.
Cela pourra être le cas dans l’organisation de la Cense de la Tossée, même si l’objectif est plutôt de miser sur une complémentarité
des diverses activités de l’association.

1. Les produits visés
1. L’objectif sera une grande diversité de cultures. La production sera planifiée afin de viser une régularité des quantités livrées
chaque semaine.
Afin d’intégrer l’activité du point de vue paysager, des productions de petits fruits sur petits arbustes seront effectuées (groseilliers,
framboisiers, muriers).
2. Pour cela, une fiche par culture sera tenue et renseignée quotidiennement. Elle permettra d’enregistrer qualitativement et
quantitativement les différentes façons culturales de chaque production. C’est la mémoire écrite qui permettra d’appréhender la
future programmation avec rigueur et sérénité.
Aussi, un tableau prévisionnel de la production qui présente de cœur du plan de culture sera la feuille de route de l’année à venir
pour la production. Il contiendra toutes les informations utiles et nécessaires pour anticiper et mettre en œuvre la production
(commandes de graines, de plants…). Il sera alimenté par les informations recueillies dans les fiches par culture.
Le calendrier prévisionnel de production qui est la transcription visuelle du tableau précédent. Il doit permettre à toute personne
de l’équipe de voir d’un seul coup d’œil l’assolement (verticalement) et la rotation (horizontalement) sur le jardin. Il permettra aussi
de visualiser rapidement les récoltes disponibles pour la confection des paniers ainsi que les moyens nécessaires à la production
(surfaces de serres).
3. L’un des objectifs sera aussi de commencer avec des cultures assez simples dont la pratique est bien connue et maîtrisée en
région.
4. Les activités maraîchères de la Cense de la Tossée pourront se spécialiser au fil du temps afin de rechercher certaines niches plus
rentables comme la production de plants pour les jardins familiaux voisins, la production d’aromates ou la culture de plantes pour
l’art floral, la vente de bouquets…

2. Une organisation en parcelles
Les surfaces maraîchères seront divisées en parcelles suffisamment grandes, d’environ 20 ares chacune, pouvant être
éventuellement repartagées dans le sens de la longueur pour contenir les légumes de même famille (crucifères, liliacées,
ombellifères…).

l

l

Les parcelles détachées du site principal entreront dans la rotation culturale.

Les parcelles ne devront pas excéder 50 à 60 mètres de long pour éviter de démoraliser les salariés lors de récoltes longues et
fastidieuses. Aussi, des longueurs identiques facilitent l’organisation :
l

l

Lors de la programmation (nombre de plants à la rangée ou à la planche)

l

Au niveau de l’irrigation (longueurs de rampes identiques)

l

Pour l’utilisation de certains accessoires (mise en place de voiles de forçage ou de protection sanitaire).

En fonction des garanties de maintien de l’activité, chaque parcelle sera équipée d’une vanne d’irrigation protégée par un
regard en béton.
l

Les allées principales, surtout en bout de parcelles seront suffisamment larges (8m) pour permettre les manœuvres aisées du
tracteur et du cheval.

l

La production de bouquets d’aromates en vue d’accompagner les paniers hebdomadaires et les autres ventes peut être
rationalisée et optimisée en regroupant toutes les essences sur une même parcelle située à proximité des bâtiments non loin de la
salle consacrée au conditionnement des légumes.

l

Ce jardin sera agencé de manière fonctionnelle pour l’entretien des récoltes mais aussi esthétique et ludique en lien avec l’activité
pédagogique.
Ce sera l’occasion d’œuvrer en faveur de la biodiversité en cultivant des espèces rares à faire découvrir aux enfants, aux visiteurs et
aux consommateurs.

L’aménagement esthétique du jardin
Au regard de la position des jardins au sein de la zone urbaine, et pour la qualité du travail, de l’accueil sur le jardin, l’aspect extérieur
sera particulièrement soigné.
Pour cela, un soin particulier sera donné à la présence de haie (dont une majorité de haies fruitières), de fleurs aux abords des
jardins, de constructions en bois pour les bancs, les portails, les barrières, la signalétique esthétique et accueillante…

Rotation et assolement
Les différentes cultures :
Cultures « de plein champ » retrouvées sur les surfaces maraîchères : pomme de terre, poireaux, choux, laitues, navets, carottes,
panais, courges, courgettes…

l

l

Sous tunnel : tomates, poivrons, aubergines en été, radis, laitues, épinards, carottes en hiver…

Dans un premier temps, les plants seront achetés pour ensuite être produits sur place. Il s’agit, pour l’activité d’améliorer
l’organisation du travail au fil du temps.

Assolement
D’avril à octobre

Tomates 200m2
Aubergines 50m2
Epinards 150m2

Tunnel 1
D’octobre à mars

Laitues/batavias (2 fois 50m2)
Navets 20m2
Mâches (2 fois 50m2)

Avril à Septembre

Melons 200m2

Mars à Juillet

Courgettes 30m2

Mai à Septembre

Concombres 20m2

Tunnel 2

Epinards 200m2
Septembre à Avril

Oignons blancs 20m2
Laitues/batavias 100m2
Mâches 100m2
Poivrons 100m2

Septembre à Avril

Concombres 50m2
Aromatiques 100m2
Aromatiques 100m2

Tunnel 3

Navets 25m2
Septembre à Avril

Radis (3 fois 8m2)
Mâches (2 fois 25m2)
Laitues/batavias (2 fois 50m2)
Epinards 100m2

p

p

Poivrons

Courgettes

p

Tomates

Sous-tunnel froid

Courgettes

p

Laitues

p

Avril

S-R
p

p

p

Mars

Radis

R

R

Poireaux

R
p

R

Fév

Pommes de terre primeur

Choux

Pommes de terre

Plein-champ

Jan

R

p

P-R

S-R

Mai

R

p

P-R

S-R

R

Juin

R

R

P-R

P-R

S-R

p

R

p

Juil

R

R

P-R

P-R

S-R

R

Août

R

R

R

P-R

S-R

R

Sept

R

R

S-R

R

R

Oct

Exemple de calendrier de plantation et de récolte

R

R

R

Nov

R

R

Déc

Exemple de rotation
Pomme de terre primeur
Choux

Laitue de
printemps
Couvert Végétal

Carotte

Calendrier de production :

Plantation : Mars
Récolte : Juin - Juillet
Plantation : Juillet
Récolte : Février
Plantation : Mars - Avril
Récolte : Juillet - Août
Semis : Septembre - Mars
Plantation : Mars
Récolte : Juillet

Les équipements nécessaires

« Plan idéal d’un jardin de Cocagne »1 inspirant le projet

