
 

1 
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Règlement de consultation du 6 février 2023. 
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IMPORTANT 
 

 

Contacts et demandes de renseignements : 

Vous pouvez poser vos questions à l’attention de Madame MACHEFER Florence, directrice du lycée, 

par mail à l’adresse suivante : florence.machefer@cneap.fr 

 

Visite du site : 

Une visite du site de production vous sera proposée début mars sur inscription uniquement.  

 

Ce présent appel à manifestation est ouvert au 6 février 2023. 

 

Les candidatures doivent être déposées sous format électronique et par mail. Le présent appel à 

manifestation d’intérêt se poursuit jusqu’à identification du maraicher urbain correspondant au 
projet développé ci-après dans le document. 

 

Par mail : florence.machefer@cneap.fr 

(titre « Candidature AMI ferme urbaine Les Buissonnets ») 
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Cadre de l’appel à manifestations d’intérêt 
 

1.1. Les Buissonnets et l’enjeu d’animation du territoire 
Historiquement situé en centre-ville d’Angers, le lycée Les Buissonnets est un établissement 

d’enseignement agricole appartenant au réseau du CNEAP1. C’est un établissement catholique sous 
contrat avec le ministère de l’Agriculture et qui couvre les cinq missions suivantes :  

 Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ; 

 Participer à l’animation et au développement des territoires ; 

 Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale 

et professionnelle des adultes ; 

 Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovations agricoles 

et agroalimentaires ; 

 Participer à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les 

échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. 

 

1.2. Projet collectif de l’établissement 
Le nouveau lycée Les Buissonnets se veut être un acteur engagé dans son territoire et a pour ambition 

d’être un pôle de compétences et de promotion dans le secteur des services et de l’animation. Il aura 

la capacité à accueillir et former près de 400 élèves annuellement. 

Ce pôle de compétences sera au service de la formation des apprenants pour que ces derniers soient 

au cœur des réalités professionnelles et économiques des activités liées aux services (dans le 
domaine du Service Aux Personnes et de la vente/commerce). Il contribuera à l’apprentissage des 

gestes professionnels. Les structures attenantes au lycée seront des lieux d’application au quotidien. 

Ce pôle offrira l’opportunité de réunir l’ensemble des acteurs territoriaux, sociaux et économiques 
pour mettre en cohérence les voies de formation professionnelle et les préoccupations émergentes 

des filières. Il s’agira d’un lycée d’application avec une micro-crèche, une conciergerie d’entreprise 
et de quartier, un magasin de produits locaux, une ferme urbaine, des logements inclusifs pour 

séniors handicapés, une restauration rapide… Services proposés aux habitants, aux familles. (Cf. plan 
détaillé du site en annexe N°1 et N°2) 

Le lycée est imaginé comme un lieu de rencontre entre le « monde de l’école, de la formation », et 

le « monde professionnel » ; entre les acteurs de l’école et de la vie scolaire et ceux de la vie 
économique. 

 

1 CNEAP : Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé 
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En tant que professionnel intégré au pôle de compétences multi-acteurs, il sera 

demandé au maraicher urbain d’adhérer au projet collectif et d’y participer. 

 

1.3. Le projet pédagogique du lycée 
Le lycée développe un projet pédagogique en lien avec ses différentes missions éducative, sociale et 

économique. C’est un lieu d’apprentissage proposant des parcours, des modalités d’apprentissage 

variées et des aménagements adaptés aux talents et difficultés de chacun. 

 Un lycée d’application avec des services offerts aux habitants, aux familles ; 

 Des espaces de vie sociale pour favoriser le vivre ensemble ; 

 Un lieu où chacun évolue dans un environnement stimulant ; 

 Un lieu de brassage, de rencontre, un carrefour d’ouverture pour que les jeunes en voie 

professionnelle scolaire côtoient des personnes aux parcours différents ; 

 Un centre de ressources, un espace de coworking pour la communauté éducative et des 

professionnels. 

 

1.4. La ferme urbaine 
Dans le projet collectif mené par le lycée Les Buissonnets, la ferme urbaine prend toute sa 

signification en marquant le côté agricole du lycée, mais aussi et surtout en donnant l’occasion à tous 

de comprendre l’amont des métiers étudiés : les cycles et systèmes de production, la qualité des 
produits transformés, les circuits de commercialisation, la notion d’économie circulaire, la biologie 

du vivant … pour les élèves de 4e et 3e, prépa Pro, Bac Pro Vente Conseil et Bac Pro Service Aux 

Personnes et Aux Territoires. 

C’est aussi l’opportunité pour un porteur de projet en maraichage de produire sur un outil aménagé 

spécifiquement pour de la production hors sol en milieu urbain. 

L’organisation des espaces 
L’espace de production est organisé en bacs hors sol couvrant une surface agricole utile de 1 240 m², 

hors surface destinée à l’implantation d’une serre froide. L’ensemble de la surface productive est 
destiné à la production maraichère et à vocation économique. 

Toutefois, afin de remplir à la fois ses objectifs économiques et pédagogiques, le maraicher urbain 

s’engage à identifier des bacs qui serviront de supports pédagogiques pour les élèves du lycée.  

Afin d’assurer la sécurité du site, certaines zones sont dites « fermées » et d’autres « ouvertes », 

l’accès étant facilité pour des tiers dans les zones « ouvertes » (cf. plan d’implantation en annexe 
N°3). L’ensemble de l’espace de production est accessible au public PMR2. 

 

2 PMR : Personne à mobilité réduite 
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A noter : Le petit matériel et le consommable pour l’espace professionnel sera à la charge 

du maraicher urbain. 

 

A noter : Le petit matériel et le consommable pour l’espace pédagogique est à convenir 

avec l’équipe enseignante et sera fourni par le lycée Les Buissonnets. 

 

L’outil de production 
Le lycée Les Buissonnets, en propriétaire de l’espace, prend à sa charge les investissements et 

aménagements suivants : 

 Bacs hors sol en béton directement moulés dans la toiture du bâtiment ; 

 Substrat déjà intégré aux bacs et de composition professionnelle (réalisé par l’entreprise 

spécialisée La Florentaise) ; 

 Système d’irrigation économe en eau et de récupération de l’eau de pluie 

 Desserte en eau potable et électricité ; 

 Sécurisation du site et mise aux normes d’accueil du public (y compris PMR en partie) 

 Rampe d’accès au site par l’extérieur ; 

 Local technique et monte-charge. 

 

A noter : L’emplacement et les raccordements eau/électricité pour une serre froide sont 

prévus en toiture dans l’espace professionnel. La serre ne sera pas installée au démarrage 

du projet. Elle fera l’objet d’échanges entre le candidat et le lycée sur les premiers mois 

de production, afin d’adapter cet outil au plus juste des besoins. 

 

A noter 2 : Une démarche pédagogique autour de la réduction des déchets et du compostage 

est en réflexion au sein du lycée. Il n’y aura pas de composteur disponible au démarrage 

du projet de ferme urbaine. Cet outil fera également l’objet d’échanges afin de trouver le 

format le plus opérationnel répondant aux objectifs pédagogiques et de production. Cette 

démarche sera accompagnée par une personne référente au sein du lycée Les Buissonnets. 

 

1.5. Objet de l’appel à manifestations d’intérêt 
Cet appel à manifestation d’intérêts est lancé à l’initiative du lycée professionnel Les Buissonnets, 
dans le cadre du développement de son projet d’établissement et de son installation sur la commune 

d’Avrillé (49) en 2023. Ce projet bénéficie de l’appui technique de la Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire. 

La ferme urbaine se veut multifonctionnelle, telle une passerelle entre l’activité économique agricole, 
le lycée et les quartiers avoisinants. 

Dans cette perspective, le lycée Les Buissonnets recherche un maraicher pour exploiter de manière 
autonome, viable et durable, le site de ferme urbaine en toiture de son établissement sur la 

commune d’Avrillé (49), et pour accompagner son projet pédagogique. 
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Produire sur la ferme urbaine Les Buissonnets 

L’objectif principal est de faire de l’espace proposé, une réelle ferme urbaine à vocation économique, 
dont l’activité de production permettrait d’alimenter en produits frais et de saison la cantine 

pédagogique de l’établissement, le magasin de produits locaux et la restauration de la crèche. Pour 
cela il est attendu les modalités de production suivantes : 

 Du maraîchage bio intensif diversifié : des légumes et des petits fruits 

 

 Des techniques de production respectueuses de l’environnement : un système de 

production hors-sol mené en agriculture raisonnée et sans produit phytosanitaire et qui 

devra tendre vers : 

o l’économie en eau et en favorisant l’eau de récupération pour l’irrigation 

o l’économie en énergie grâce à un système basse technologie 

o l’économie circulaire et la valorisation des biodéchets par le compostage 

 

La commercialisation des produits : pour partie, sous contractualisation avec le lycée 

Les Buissonnets pour les besoins en produits de la cantine pédagogique et le magasin de 

produits locaux. Pour autre partie, le maraicher urbain aura la liberté de proposer et 

développer toutes activités compatibles avec celles ci-dessus afin d’être en mesure de 

trouver l’équilibre économique de son projet. 

 

Animer des activités pédagogiques 

L’objectif est de proposer un endroit de partage des savoirs et compétences en lien avec la nature, 
l’alimentation, le cycle des saisons et des végétaux, pour apprendre différemment, impliquer tous les 

élèves quel que soit leur profil. 

 Pour les élèves du lycée 

Réalisation d’activités à des fins pédagogiques, d’éducation à l’écologie, d’éveil à la nature 

et à la saisonnalité, mobiliser autrement les apprentissages des cours, pratiquer par des 

ateliers manuels et faire de la transversalité entre les différentes disciplines. 

 

 Pour l’équipe enseignante 

Changer la manière d’interagir avec les élèves, par de la transversalité et un cadre 

d’apprentissage autre que la salle de classe. 
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1.6. Déroulement de la consultation 
 

Les candidats sont incités à s’inscrire à la visite collective du site par email auprès de Madame 
MACHEFER Florence, florence.machefer@cneap.fr. Les modalités de rendez-vous seront 
communiquées au plus tard la veille de la visite par email. 

Les candidats peuvent adresser leurs questions à florence.machefer@cneap.fr (avec pour titre « 
Question AMI ferme urbaine Les Buissonnets »). Les questions et réponses apportées seront 
publiques sur le site internet www.lesbuissonnets49.fr, dans un souci de transparence et d’équité 
pour l’ensemble des candidats (sans mention du nom du demandeur). 

 

Dispositions générales de l’appel à manifestations 
d’intérêt 

1.1. Accompagnement du maraicher urbain et de son projet 
Selon le profil, l’expérience et le projet proposé, un accompagnement du maraicher urbain sera 

proposé sur la première année d’exploitation, afin de permettre une appropriation progressive du 
site de production et l’ajustement du projet économique. Cet accompagnement sera assuré par 

l’antenne Angers Confluences de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. 2 modalités 

d’accompagnement sont proposées : 

Portage d’activité via TerraLAB 
Il pourra être proposé au maraicher urbain une période de portage d’activité au sein de la pépinière 
d’entreprises agricoles TerraLAB animée par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Cette 
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période permet au maraicher de démarrer son activité professionnelle sur le site sans créer son 

entreprise dans l’immédiat, d’ajuster ses pratiques, son projet et son modèle économique, tout en 
bénéficiant d’un accompagnement technico-économique à la carte. C’est aussi une période 

permettant de tester et de construire sa relation partenariale avec le lycée Les Buissonnets et de 
constituer sa clientèle. 

Au terme de cette période « tremplin », le maraicher urbain pourra s’installer et créer son entreprise 
tout en bénéficiant des aides à l’installation selon la règlementation en vigueur. 

Accompagnement technico-économique 
Un accompagnement à la carte pourra être proposé pour appuyer le maraicher urbain dans la mise 

en œuvre de son projet sur la ferme urbaine du lycée Les Buissonnets : accompagnement techniques, 
spécificité du maraichage hors sol, accompagnement économique, humain, etc … Cet 

accompagnement à la carte a pour objectif de facilité la mise en œuvre du projet de manière viable, 
vivable et durable. 

Contractualisation 

Le modèle économique de la ferme urbaine pourra reposer sur la diversification des activités, avec 

de la production de petits fruits et légumes, et des activités autour de la pédagogie et du lien social. 

Le lycée Les Buissonnets souhaite participer au soutien économique de la ferme par : 

 L’achat sous contrat d’une partie de la production agricole 

 L’achat de prestations d’activités pédagogiques : 200 H/an minimum (sur 8 mois, 

de septembre à fin juin et hors vacances scolaires), soit environ 1 jour /semaine. 

Les Buissonnets accompagnera également la mise en relation du maraicher urbain et du magasin 

de produits locaux pour la contractualisation d’achat d’une partie de la production. 

Mise à disposition à titre gracieux 

 D’un espace convivial : salle commune aux salariés du lycée et à l’ensemble des 

partenaires du projet collectif. Cet espace est un lieu d’échange, de travail administratif, 

mais aussi l’occasion d’une pause et d’un café partagé. 

 Des infrastructures du lycée : douche, parking, monte-charge/ascenseurs 

 

A noter : Les charges directement liées à la production (consommation d’eau et d’électricité) 

seront facturées au maraicher urbain par Les Buissonnets selon la consommation effective 

annuelle. 

Montage juridique et foncier 
L’occupation du site sera proposée en location au maraicher urbain sous contrat de droit privé pour 

une durée de 10 ans reconductible, ainsi que la conclusion d’une convention d’occupation explicitant 
les conditions d’usage pour le site et les aménagements. 
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Le contrat et la convention d’occupation seront conclus entre le maraicher urbain (l’occupant) et le 

lycée Les Buissonnets, propriétaire du site. La convention d’occupation précisera notamment les 
conditions suivantes : la durée de la convention et ses objectifs, les conditions d’occupation, les 

conditions et délai de résiliation, les modalités d’accès eu site et aux équipements, la répartition des 
charges, les exigences en matière d’assurance. 

1.2. Modalités de dépôt et de sélection des candidatures 
Le candidat 

Un candidat est entendu comme une personne physique ou morale. Le présent appel à 

manifestation d’intérêt s’adresse à des candidats ayant un projet ; 

 De création d’une entreprise agricole 

 De développement d’un atelier de production maraichère hors sol en agriculture urbaine 

 

Critères d’appréciations des candidatures 

Les candidatures seront évaluées par un jury composé de membres de la direction du lycée Les 

Buissonnets et d’enseignants, d’élus de la Chambre d’agriculture et de techniciens, selon les 

critères suivants : 

Capacité et motivation du 
candidat 

 

Avoir suivi un cursus agricole (niveau 4) 
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Avoir une expérience significative en maraîchage bio 
intensif 
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Avoir un intérêt prononcé pour la pédagogie et 
l’accueil de public 
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Faisabilité de mise en 
œuvre du projet 

 

Proposer un planning de productions en cohérence 
avec l’outil de la ferme urbaine 
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Présenter les débouchés envisagés et un cadre 
budgétaire cohérent 

 
10 

Présenter le calendrier envisagé de mise en œuvre 
 

10 

Respecter la règlementation en vigueur liée à la 
production, la commercialisation mais aussi à 
l’urbanisme 
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Prise en compte du projet 
d’établissement dans le 
projet de ferme urbaine 

Nature et animation des activités pédagogiques 
proposées, organisation et fréquence 
 

15 
Richesse du partenariat avec les structures associées 
au projet collectif 
 

Impact et ambition du 
projet 

 

Impacts visés pour les élèves et plus généralement 
l’établissement 
 15 
Impacts environnementaux, territoriaux et 
économiques 

  100 

Les porteurs de projet intéressés devront déposer un dossier de candidature (cf. annexe N°5) qui 

comprendra une description complète du projet. 
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Seules les candidatures utilisant la trame type du dossier de candidature seront acceptées. Des 

documents pourront être ajoutés (présentation détaillée de la structure, références, CVs, lettre 

de motivation). 

Composition et rôle du jury de sélection 

Le jury de sélection procèdera à l’analyse comparative des candidatures reçues, préalablement 

analysées par un comité technique. Le jury sera en charge de recevoir les candidats pour les 

auditionner, et définir la note attribuée à chaque candidature. 

Il sera composé de membres de la direction et de l’équipe pédagogique du lycée Les Buissonnets, 

ainsi que de professionnels agricoles du territoire et de conseillers de la Chambre d’agriculture 

des Pays de la Loire. 

 

Le jury de sélection se réunira pour la première fois, début avril, puis mensuellement, afin de 

désigner le lauréat de cet appel à manifestation d’intérêt. 
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Annexe 1 : Vue aérienne du lycée Les Buissonnets  
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Annexe 2 : Les différentes composantes du projet global du lycée Les Buissonnets 
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Annexe 3 : Plan d’implantation de la ferme urbaine 
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Annexe 4 : Dossier de candidature 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

MARAICHER URBAIN 
 

Nom de la structure (si existante) :  

 N° SIRET :  
 Statut juridique : 

Ou date prévisionnelle de création/installation : 

 

Nom et prénom du responsable du projet :  

 Fonction :  
 Tél :  

 Adresse courriel :  

 Adresse postale : 

 

Présentation de la structure (date de création, missions, nombre de salariés…) du porteur de 
projet : 

 

 

 

 

 

Votre parcours (études, diplômes agricoles, parcours professionnel, expériences dans le 
monde agricole) : 
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Vos compétences et/ou expériences en matière de pédagogie et d’animation : 

 

 

 

 

Vos motivations et ambitions pour le projet 

 

 

 

 

 

Dynamique de production envisagée (semis, paillage, permaculture, amendement...) 

 

 

 

 

 

 

 

Prévisionnel économique (dépenses prévisionnelles, recettes prévisionnelles, plan de 
financement, plan de trésorerie …) 
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Les produits, services, partenariats envisagés 

 

 

 

 

 

 

Actions d’animation et de pédagogie envisagées 

 

 

 

 

 

Quels impacts de votre projet identifiez-vous (environnemental, social, territorial …) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Date : Signature : 

(mention « nom, prénom et statut du 
signataire ») 

 

 

 

 


