
 

Appel à projet agroécologie 

Domaine Saint-Leu Artigues-Près-Bordeaux 

 

 

1. Contexte et objectifs    

Dans le cadre de sa Stratégie de Résilience Agricole et Alimentaire (SRAA), Bordeaux Métropole 
souhaite renforcer sa dynamique de sensibilisation à une alimentation saine et durable, 
notamment en développant le lien entre monde urbain et monde rural. Pour cela, la collectivité 
favorise l’émergence de projets agricoles en milieu urbain. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
le présent appel à projet. 
 
Bordeaux Métropole est propriétaire du domaine Saint-Leu à Artigues-Près-Bordeaux, 
commune de Bordeaux Métropole située sur la rive droite de la Garonne, à l’extrême Est du 
territoire. 
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Implanté au sein d’un tissu pavillonnaire, le domaine Saint-Leu se situe à proximité des 
centralités de la commune et est desservi par la ligne de bus 27 reliant directement à la 
Buttinière.  
 
Ce site d’environ 4 ha est réparti sur deux parcelles, à la suite d’une division parcellaire en 2009, 
formant ainsi deux lots : le lot 1 au 100 Avenue de l’Eglise Romane et le lot 2 au 98 Avenue de 
l’Eglise Romane. Le site global est composé d’un boisement représentant environ 2,2 ha dont 
16 625 m² classé EBC (Espace Boisé Classé) au PLU, d’une plaine plantée d’environ 3000 m² au 
nord, du ruisseau du Fontaudin sur la lisière ouest et d’un ensemble de bâtiments dont un mis 
à disposition dans le cadre du présent appel à projet. 
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Composition du site  

 
La collectivité a mis en œuvre sur ce site un projet d’occupations transitoires et temporaires 
pour tester des usages et répondre aux besoins sociétaux. Ainsi un chantier-formation sur le 
métier de jardinier-paysagiste est venu préfigurer la destination finale souhaitée en lien avec 
les enjeux de biodiversité, d’alimentation et de paysage comestible. 
 
 
Dans le cadre de ses politiques métropolitaines, Bordeaux Métropole, avec le concours de la 
Ville d’Artigues-Près-Bordeaux, souhaite mettre à disposition le foncier non bâti et une bâtisse 
d’environ 50 m² à un.e porteur.se de projet agroécologique dans l’objectif d’y développer une 
activité en lien avec le paysage comestible, ouverte au public avec une vocation pédagogique.  
 
 

2. Présentation du foncier 
 
Le lot 1, sur une surface d’environ 1ha, dont 0,6 ha de boisement, comprend 1 maison à usage 
d’habitation de 120 m² ainsi que plusieurs dépendances dont une grange.  
 
Le lot 2, sur une surface d’environ 3 ha, dont 1,6 ha de boisement, comprend une bâtisse de 
317m², une maison de 52m² et plusieurs dépendances dont des garages.  
 
La mise à disposition dans le cadre du présent appel à projet concerne les espaces libres, les 
dépendances et la petite maison de 52 m² représentés en jaune sur le plan ci-dessous. 
L’espace restera ouvert entre les différents usages du domaine, aucune clôture sera présente 
au sein du domaine (hors clôtures extérieurs). 
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Espaces et bâtis mis à disposition  

 
Plan de la maison de 52 m² 
 

 

Lot 2 
Lot 1 

Puit 

Mare 
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La maison mise à disposition sera accessible PMR et répondra aux normes sécurité.  
 
Un puit est présent sur la parcelle, à l’est de la grande bâtisse, en limite entre le lot 2 et le lot 
1. Une étude est en cours afin d’estimer son potentiel d’irrigation (état, débit...). Par ailleurs 
sur la parcelle du lot 1, on note la formation d’une marre de l’automne au printemps, qui 
s’assèche l’été.  
D’autre part quelques arbres fruitiers, restes d’un ancien verger, sont parsemés sur le lot 1.  
 
Un diagnostic écologique a été réalisé afin de comprendre les enjeux liés à la biodiversité sur 
site. Les expertises révèlent que le site présente un intérêt pour la faune dite ordinaire. Peu 
d’espèces détectées présentent un enjeu particulier cependant, par sa variété de milieux et 
d’habitats (milieux ouvert, boisement, cabane, tas de bois, mare, …), le site présente un réel 
intérêt pour la préservation de ces espèces. Les pierres, tuiles entassées ainsi que les tas de 
bois présents sur le site servent de zones refuges pour la petite faune, il est donc important 
de pouvoir les maintenir. 
Une attention peut être portée aux espèces végétales exotiques envahissantes (lauriers 
palme, lauriers sauce et bambous principalement). Pas d’enjeu particulier pour la flore si ce 
n’est le boisement qui correspond à un habitat patrimonial. 
Les sondages réalisés sur site ont mis en évidence des sols caractéristiques des zones 
humides. L’ensemble du site est concerné. Le projet proposé devra être en cohérence avec 
ces caractéristiques et ne devra pas les altérer (pompage...). 
 
Une analyse du potentiel agronomique des sols du lot 1 a également été menée. Celle-ci 
présente un potentiel agronomique jugé correct (bonne épaisseur et taux de matière 
organique correct). 
 
Ces documents sont fournis en annexe du présent appel à projet. 
 
 
Règlement PLU 
 
Le zonage appliqué sur le domaine est l’UM17 : tissus à dominante de maisons individuelles 

récentes (règlement en annexe). 

Le boisement présent sur le domaine est identifié en enjeu fort sur la carte du Conservatoire 

Botanique National Sud-Atlantique. Il constitue un réservoir de biodiversité forestier et un 

corridor pour les espèces des autres milieux. Ces enjeux écologiques forts ont été identifiés par 

le SCOT (trame bleue) et retranscrit dans le PLU : des espaces boisés classés (EBC), un 

emplacement réservé pour l’aménagement du Fontaudin, une continuité écologique 

protégeant notamment la ripisylve. Une protection du château a également été inscrite au titre 

des dispositions relatives à l’environnement, aux continuités écologiques et au patrimoine. Au 

vu de ces éléments, le potentiel constructible octroyé par le PLU sur cette parcelle est limité et 

contraint. 
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Afin de préserver les éléments emblématiques du site, Bordeaux Métropole classera les 
arbres remarquables dans une prochaine procédure du PLU. 
 
 
 

3. Caractéristiques du projet et attentes de la collectivité 
 
Le projet s’inscrit dans une volonté des collectivités d’ouvrir le site à des structures ancrées 
dans le paysage métropolitain et inscrites dans une démarche d’intérêt collectif. 
Le site est occupé par trois bâtisses dont une dédiée au projet agroécologique. Deux autres 
projets, axés autour des valeurs de l’économie sociale et solidaire, de la formation notamment, 
viendront compléter l’occupation du site.  
 
Il est attendu de cet appel à projet de proposer le terrain à un porteur de projet en 
agroécologie. En tant qu’occupant, le porteur de projet aura des obligations d’entretien du site 
à respecter qui seront définis entre la commune, Bordeaux Métropole et le porteur de projet. 
Concernant la partie boisée, le classement en EBC (Espace Boisé Classé) interdit les 
changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Le classement en EBC entraîne le 
rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le Code forestier, 
et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et 
abattages d'arbres, sauf cas particuliers (arbres dangereux, etc.).  
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Le projet proposé doit répondre à certaines attentes : 
- Démarche agroécologique : mise en place de cultures principalement comestibles 

(maraîchage, petits fruits, vergers, haies comestibles, etc.) en usant de techniques de 
culture qui suivent les principes de la permaculture (favoriser la vie du sol, des auxiliaires 
de cultures, etc.). Seuls les produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique 
sont autorisés. La labélisation bio pourra être demander par le porteur de projet. 

- Valeur paysagère : l’aménagement du site doit correspondre au paysage dans lequel il 
s’inscrit et valoriser le patrimoine existant comme les arbres remarquables, les fruitiers 
(à restaurer et/ou renouveler), la bâtisse principale ou encore la mare (restauration 
voire déplacement pour favoriser une biodiversité riche) et les berges du Fontaudin. 

- Prise en compte des enjeux écologiques : respect de la biodiversité en place, voir 
aggradation du milieu pour favoriser le développement de la biodiversité du site. 

- Développer une approche pédagogique autour des principes de l’agroécologie, de la 
biodiversité, de l’aménagement paysager... Pour les habitants du quartier, les écoles, 
etc.  

- Ouverture du site au public, de façon ponctuelle ou régulière, à définir. 
- Le porteur de projet peut également proposer d’autres composantes à son projet tant 

qu’elles restent en cohérence et en complémentarité avec les attentes de la collectivité 
définies par le présent appel à projet. 
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Le porteur de projet aura à composer avec les autres porteurs de projets pressentis qui 
s’installeront sur site. La maîtrise foncière restera à Bordeaux Métropole dans une volonté de 
préservation de l’intérêt général. 
Des usages seront à mutualiser et à discuter entre les différents acteurs, des synergies entre 
projets seront à imaginer, sous la coordination de Bordeaux Métropole. 
 
 

4. Modalités de mise à disposition  
 
Le choix de location retenu par Bordeaux Métropole est celui d’un bail rural à clauses 
environnementales (BRE) sur une période de 9 ans minimum renouvelable tacitement sauf si 
au moins 18 mois à l’avance Bordeaux Métropole donne congés pour une raison prévue 
légalement. Pour les terres et le bâtiment mis à disposition, les valeurs locatives de références 
sont définies par l’arrêté préfectoral relatif à l’application du statut de fermage dans le 
département de la Gironde en date du 3 octobre 2022. Dans le cas présent d’un BRE, afin de 
tenir compte des contraintes qui peuvent être imposées à l’exploitant, le Code rural et de la 
pêche maritime prévoit que pour le montant du bail la fourchette maximale s’applique, mais 
que les parties peuvent descendre en dessous de la fourchette minimale. La redevance sera à 
définir entre les deux parties en fonctions des clauses environnementales imposées. Reste à 
établir le périmètre exact de la mise à disposition notamment vis-à-vis de l’EBC pour son 
entretien. 
 
 

5. Candidature et critères de sélection 
 
 
5.a – Dossier de candidature 
 
Les dossiers de candidature seront à transmettre, au format numérique uniquement, avant le 
30 janvier 2023 à la direction de la Nature de Bordeaux Métropole à l’adresse électronique 
suivante : a.debouillane@bordeaux-metropole.fr 
 
Les dossiers devront être constitués des éléments suivants : 
 
1 - Dossier détaillé présentant le futur projet agricole ; 
 
2 - Curriculum Vitae et présentation du candidat (parcours, expériences dans le domaine, etc.) 
et précisions sur leur situation actuelle (installation nouvelle ou complémentaire) ; 
 
3 - Copie des diplômes et formations professionnelles ; 
 
4 - Plan d’entreprise (compte d’exploitation prévisionnelle sur les 5 prochaines années). 
 
5- Justificatif du statut d’agriculteur et justificatif liés à la priorité donnée à certains candidats 
(voir paragraphe suivant) le cas échéant. 
 
 

a.debouillane@bordeaux-metropole.fr
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Les candidat.e.s pourront présenter tous les documents qu’ils jugeront nécessaires à la bonne 
compréhension de leur projet ou qui pourraient apporter des informations complémentaires. 
 
Les candidat.e.s devront se rendre disponibles pour une présentation de leur projet au cours 
d’une période comprise entre fin février et début mars. 
 
 
5.b – Modalités de sélection des canditat.e.s 
 
Une visite du site est programmée lundi 09 janvier 2023 à partir de 14h. Cette visite a pour 
objectif d’expliquer davantage les attendus de la collectivité et de permettre aux candidat.e.s 
de visualiser concrètement le support du projet proposé. 
 
Un comité de présélection des candidat.e.s se déroulera courant février 2023, et sera conduit 
par un jury constitué de représentants de la direction de la Nature et de l’Urbanisme de 
Bordeaux Métropole, de la mairie d’Artigues-Près-Bordeaux et d’Ecosphère (experts 
écologues), à la suite duquel certains candidat.e.s seront sélectionné.e.s pour un entretien. 
 
L’entretien sera le moment pour le jury de poser leurs questions aux porteur.se.s de projets 
sélectionnés, et l’occasion pour les candidat.e.s d’apporter des précisions sur leur projet. 
 
À la suite de ces entretiens, un.e seul.e candidat.e sera retenu.e comme lauréat de l’appel à 
projet. La proposition de lauréat sera soumise à l’avis d'un comité de pilotage composé 
notamment de la mairie d’Artigues-près-Bordeaux et du Vice-Président de Bordeaux Métropole 
en charge de la stratégie nature, biodiversité et résilience alimentaire. 
 
À noter que dans le cas présent où c’est une personne publique qui est bailleur, une priorité 
est obligatoirement donnée :  

- Aux bénéficiaires de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ; 
- À défaut, aux exploitants de la métropole répondant aux conditions de capacité 

professionnelle et de superficie, ce qui implique au moins l’exploitation de biens sur le 
territoire de la commune ; 

 
Hormis les critères prioritaires obligatoires précités, la sélection des candidat.e.s se fera sur le 
respect des caractéristiques du projet et attentes de la collectivité, mentionnés dans le point 3 
du présent appel à projet. 
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6. Calendrier prévisionnel 
 
Décembre 2022 – Janvier 2023 : phase de manifestation d’intérêt pour les canditat.e.s, prises 
de contact, questionnements auprès de Bordeaux Métropole et visite du site ; 
 
Février 2023 : annonce des candidat.e.s retenu.e.s aux entretiens et des projets écartés ; 
 
Février-Mars 2023 : entretien avec les candidat.e.s ;  
 
Mars 2023 : validation du porteur de projet retenu par le comité de pilotage et annonce du 
lauréat ; 
 
Mars-Avril 2023 : Signature du bail à clauses environnementales. 
 

 
 
 

Contact à la direction de la Nature de Bordeaux Métropole :  
Alec De Bouillane - 05 33 89 56 02 - a.debouillane@bordeaux-metropole.fr 

a.debouillane@bordeaux-metropole.fr

