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CONTEXTE ET PRÉSENTATION DES SITES

Historique
La Ville, dans le cadre de son Agenda 21, s’est engagée à travailler sur la question de 
l’environnement et de la biodiversité, dans un espace contraint, fortement urbanisé. 
Dans ce cadre et depuis 2016, des espaces de friches urbaines, sites temporairement 
délaissés, ont été proposés aux habitant-e-s pour développer la nature en ville et les 
espaces de rencontre.
Cinq sites avaient donc été identifiés, et après un appel à projet, cinq associations ont 
été retenues pour faire vivre ces sites.
Au bout de 6 ans et à échéance de la convention (d’une durée de 2 ans renouvelables), 
la Ville souhaite relancer sur ces sites un appel à projet. Ses objectifs en sont 
multiples : mieux faire connaitre ces espaces et les légitimer comme vecteur de lien 
social et d’accueil de la biodiversité, ouvrir la gestion de ces espaces à de potentielles 
nouvelles associations, mieux définir le rôle de chacun-e dans la gestion quotidienne et 
développer le partenariat ville-association…

Les sites
Les cinq sites sur lesquels porte l’appel à projet sont les suivants :

Friche Paul-de-Kock
Cette friche, propriété Ville, est située à l’angle de la rue d’Estienne-d’Orves et de 
la rue Paul-de-Kock. Le terrain est plat et d’environ 195 m².

Friche Henri-Martin
Cette friche, propriété Ville, est située à l’angle de la rue Henri-Martin et de la 
rue Jacquard. Le terrain est plat et d’environ 130 m².

Friche Jardin du Clos-Lamotte
Ce terrain, propriété Ville, est situé à côté du passage de la Mairie, derrière la 
résidence autonomie du Clos-Lamotte. Une partie du terrain est en pente.  
Sa superficie est, d’environ de 543 m². On y trouve une allée et une surface en 
bitume, le reste du terrain étant en pleine terre.

Friche Haut Jules-Jacquemin
Ce terrain, propriété de Seine-Saint-Denis Habitat sous convention avec la Ville, 
se situe en haut de la rue Jules-Jacquemin, en face du 23, rue Jules-Jacquemin 
(Préfa). Sa superficie est d’environ 384 m².

Friche Bas Jules-Jacquemin
Ce terrain, propriété de Seine-Saint-Denis Habitat sous convention avec la Ville, 
se situe en bas de la rue Jules-Jacquemin. Sa superficie est d’environ 195 m². 
Le terrain est relativement plat.

Chaque site est clôturé (l’association gestionnaire aura en sa possession cinq clés 
qui lui seront remises par la Ville, charge à l’association par la suite à en réaliser des 
doubles. Le cas échéant, elle devra informer la Ville du nombre de clés réalisées).
Chaque site est équipé d’un cabanon de jardin, de composteurs mis à disposition par 
Est Ensemble d’un panneau d’affichage extérieur et d’un récupérateur d’eau pluviale.
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LE PROJET ET LES ATTENTES DE LA VILLE
Les projets devront répondre à des enjeux sociaux, pédagogiques et écologiques.

Enjeux écologiques
Ces enjeux se traduiront par différentes actions et aménagements. Ils reprendront 
les principes de l’économie circulaire (recyclage, réutilisation, réduction…) combinés 
à une volonté de connaître, préserver et valoriser la biodiversité du site. Une attention 
particulière sera demandée à l’association future gestionnaire sur la gestion de 
la ressource en eau (les sites ne sont pas équipés d’arrivée d’eau), l’accueil de la 
biodiversité (son suivi participatif de type Vigie-Nature est une plus-value pour le 
projet), la valorisation et tri des déchets…

En effet, ces espaces végétalisés jouent un rôle écologique en offrant un lieu d’accueil 
à la nature. Ce sont des réservoirs qui rendent possible à nouveau les cycles naturels 
et où l’on peut retrouver de la biodiversité (végétaux, insectes, oiseaux, humus…).

•  Développement du compostage de proximité : la friche servira de support 
pour le renforcement du compostage collectif sur le territoire communal pour 
accroitre la valorisation des déchets ménagers. L’association devra s’engager à 
permettre l’accès sur un des créneaux d’ouverture qui sera affiché ou à proposer 
un dispositif d’apport - de type trappe ou autre - à tou-te-s les Gervaisien-e-s qui 
le souhaitent adhérent- e-s ou non à l’association pour venir déposer leurs déchets 
fermentescibles. Elle veillera à la bonne gestion des composteurs et des dispositifs 
d’apport notamment pour préserver une bonne hygiène du site.

•  Interdiction de produits phytosanitaires : l’utilisation de produits phytosanitaires, 
engrais chimiques ou pesticides est formellement interdite, conformément à 
l’arrêté 270/2019 portant sur l’interdiction de l’utilisation des pesticides sur le 
territoire communal.

•  Interdiction de culture de comestibles en pleine terre : au vu de la pollution potentielle 
des sols en Île-de-France et en l’absence de données complémentaires sur la totalité 
des friches, la culture et consommation de comestibles devront impérativement 
se faire en hors-sol par principe de précaution. Par ailleurs, la consommation des 
comestibles se fait sous l’unique et entière responsabilité de l’association.

•  Développement d’aménagements propices à la biodiversité et de micro-habitats :  
Afin de favoriser la biodiversité locale, l’association est encouragée à mettre en 
place des micro-habitats (nichoirs, hôtels à insectes, bois morts, pierre sèche…). 
Elle devra également veiller au choix des plantations en privilégiant les végétaux 
locaux non invasifs propices à la biodiversité. La valorisation des rémanents est une 
plus-value pour le projet. Enfin, l’association veillera à laisser des petits espaces 
pour faciliter la circulation de la petite faune (végétation supports, abris…).

•  Réduire et valoriser les déchets : les sites ne sont pas équipés de bennes pour 
le ramassage des ordures. Ainsi, tous les déchets non compostables devront 
être emmenés par les membres de l’association et si possible valorisés selon les 
modalités en vigueur. L’association s’engagera également à limiter la production de 
déchets, notamment lors d’événements.
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Enjeux sociaux et pédagogiques
Ces friches sont un lieu offrant un équipement de cohésion sociale accessible à tou- te- s. 
Elles dynamisent le quartier en offrant un espace de partage et de participation 
des habitant-e-s. Ces lieux sont et devront rester des espaces de sociabilité et de 
citoyenneté. La gestion de ces friches est donc un support de lien social, à travers des 
activités de jardinage, ludiques, festives, éducatives, culturelles ou artistiques. Ces 
espaces sont des lieux de rencontre au sein d’un quartier.
Les friches sont également des outils pour éduquer le grand public à l’environnement 
et à la nature en ville. Ainsi, en sus des ateliers proposés dans ces espaces par 
l’animateur-trice de la transition écologique, il est demandé aux futur-e-s bénéficiaires 
de mettre en œuvre des actions ou projets de sensibilisation.

Il est donc demandé aux futur-e-s porteur-e-s de projet :
•  Une ouverture au public à minima une demi-journée par week-end en fonction 

des conditions météorologiques. Les contacts de l’association et les permanences 
devront être affichés sur le panneau extérieur.

•  Une ouverture au public dès qu’un-e membre de l’association est présent-e  
sur la friche.

•  La participation à deux événements annuels inter-friches : le printemps des friches 
(entre mars et mai) et l’anniversaire des friches (en octobre). Les dates pourront être 
choisies avec les associations (en prenant en compte les contraintes de calendrier de 
la ville) et elles seront communiquées en amont (dans la mesure du possible en début 
d’année) aux associations afin de leur permettre de s’organiser au mieux. Les documents 
de communication seront réalisés par la ville. Celle-ci veillera à bien mettre en avant les 
associations qui occupent les friches (ex. logo des associations sur les affiches).

•  La mise en place, en sus de ces événements, de façon autonome par chaque friche, 
de 4 animations par an (une par saison). Ces animations seront communiquées à 
la Ville qui les relayera à travers ses moyens de communication. Bien entendu, les 
associations peuvent proposer plus d’animations qui seront également relayées  
par la Ville.

•  Les terrains se trouvant pour la plupart à proximité immédiate d’habitations 
(en pied d’immeuble) une attention particulière sera portée aux relations avec 
le voisinage. L’association devra mettre en oeuvre des actions pour inciter les 
habitant- e-s proches à investir la friche. Elle devra également limiter les nuisances 
pour ces habitant-e-s. La ville, si nécessaire, accompagnera également les 
associations dans la médiation avec les habitant-e-s. Par ailleurs, l’association jouira 
des lieux paisiblement, elle mènera ses activités raisonnablement dans le souci de 
ne pas gêner le voisinage notamment le week-end et en soirée.

•  L’animateur-trice de la transition écologique de la ville réalisera des ateliers 
avec du public scolaire et périscolaire dans ces espaces (en informant en amont 
l’association gestionnaire). Certains espaces seront plus investis que d’autres en 
raison de la proximité avec les écoles (espace rue Henri-Martin avec les enfants de 
l’école Baudin, espace de la rue Paul-de-Kock avec les enfants de l’école Nelson-
Mandela, jardin du Clos-Lamotte avec les enfants de l’école Rosa-Parks et les 
résident-e-s du Clos-Lamotte), mais l’animateur-trice veillera à tourner sur les 
différents lieux régulièrement.
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•  L’espace « Haut Jules-Jacquemin » sera quant à lui investi également par le 
service Jeunesse qui se trouve en face. Les modalités de partenariat seront à 
définir avec l’association gestionnaire et le service concerné. Le service transition 
écologique pourra venir en appui pour faire émerger des projets.

En plus de cela, il est attendu par la ville le développement de synergies avec d’autres 
partenaires (écoles, associations, structures…). Ainsi, si une seule association reste 
gestionnaire et responsable de la friche, le développement et la formalisation de 
partenariats sont obligatoires pour mieux faire connaître ces espaces, faire vivre la 
friche au quotidien et diversifier la participation du public.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE
Pour mieux accompagner les associations gestionnaires et au vu du bilan exprimé de 
ces 6 années d’occupation, la ville fait évoluer l’accompagnement proposé.

Ainsi, de nouvelles possibilités sont offertes aux associations :

Développement du compostage de proximité
•  Mise à disposition par Est Ensemble de composteurs collectifs et de bio seaux 

de pré collecte : Est Ensemble, qui a la compétence déchets, met à disposition 
trois composteurs sur chaque friche pour permettre le compostage des déchets 
fermentescibles des ménages. Des référent-e-s compost de l’association seront 
formé-e-s afin de pouvoir gérer au mieux les composteurs et répondre aux 
questions des ménages. La Ville jouera le rôle d’intermédiaire auprès d’Est 
Ensemble pour tenter d’accroitre la dotation en bio seaux des friches et mobiliser 
les associations de sensibilisation au compostage.

•  Stock de matière sèche pour le développement du compostage de proximité : 
la Ville mettra à disposition des associations gestionnaires du broyat, dans la 
mesure des stocks disponibles, au 1, rue Jules-Jacquemin. Pour en bénéficier, les 
associations devront prendre rendez-vous auprès du service Transition écologique 
pour pouvoir en récupérer sur place (le service n’est pas en mesure d’apporter 
directement le broyat dans les différents espaces). Ce broyat sera issu notamment de 
l’élagage des arbres du territoire.

•  Stock de compost mûr : la Ville gère également des composteurs dans l’espace 
public. Les apports étant très important, le compost sera mis à mûrir au 1, rue 
Jules-Jacquemin. Une fois mûr, il pourra être mis à disposition des associations 
qui en feraient la demande, dans la limite des stocks disponibles, pour amender 
leur terrain. Pour ce faire, les associations prendront rendez-vous avec le service 
Transition écologique et viendront chercher sur place le compost (le service n’est pas 
en mesure d’apporter directement le compost dans les différents espaces).

•  Mise à disposition d’outillage : un certain nombre d’outils de jardinage et bricolage (ex. 
broyeuse, tondeuse, batterie avec panneaux solaires…) peuvent être mutualisés entre 
les friches. Ainsi, la ville en concertation avec les associations gestionnaires se dotera 
progressivement d’une outilthèque à destination des friches, autres associations, 
particuliers… (ex. entretien des jardins communs par amicale de locataire…). Cette 
outilthèque se situera 1, rue Jules-Jacquemin. Les associations devront prendre 
rendez-vous avec le service Transition écologique pour venir chercher sur place le 
matériel et le ramener. Les associations seront responsables de leur utilisation le 
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temps du prêt. Une convention liera la Ville et les associations qui empruntent.

•  Relais des événements : en sus des événements à l’initiative de la ville (deux 
événements inter-friches et un évènement par saison), la Ville pourra relayer les 
événements associatifs se déroulant dans les friches dans sa newsletter (et autres 
canaux) pour les associations en faisant la demande. Cela permettra de toucher un 
plus large public et de mieux faire connaitre et vivre ces espaces.

•  Ressource en eau : la Ville remplira les cuves dans la mesure du possible pour 
permettre l’arrosage lors des périodes de carence en eau.

•  Événements inter-friche : l’animateur-trice de la Transition écologique proposera 
des ateliers aux membres des associations sur les thèmes du jardinage au naturel, 
du compostage et de l’accueil de la biodiversité. Cela permettra également les 
échanges de pratiques et de savoirs entre les différentes friches.

CADRAGE ET RÈGLEMENT
La convention de mise à disposition
Le partenariat entre la Ville et l’association retenue se traduira par la mise à 
disposition à titre gracieux du site. Cette convention a comme vocation de définir 
clairement le rôle et la responsabilité des deux parties. Elle résumera les attentes de
la ville (explicitées notamment dans ce cahier des charges) et les conditions générales
d’utilisation des friches. Il sera annexé à cette convention un état des lieux du site 
précisant notamment les spécificités de chaque terrain et les arbres déjà présents. 
Cette convention aura une durée de deux ans et pourra être renouvelée par avenant, 
tacitement renouvelable. Pour autant, la mise à disposition de ces terrains pourra être 
raccourcie ou prolongée en fonction de l’avancement opérationnel des projets sur les 
terrains concernés.

Le règlement intérieur des friches
En accord avec la convention établie, le règlement, inhérent à chaque friche, a pour 
objectif de définir le fonctionnement du quotidien de la friche. Il est basé sur les 
différentes activités liées à la vie du jardin : zones de culture, compostage, animations, 
entretien des outils… Les modalités de permanence et d’ouverture au public y seront 
explicitement décrites. Le règlement est rédigé de manière concertée entre les membres 
actif-ive-s de chaque friche. Il doit être conforme à la convention. Une copie en est adressée à 
la ville pour information.

MODALITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATS
Déroulement de l’appel à projet
Les dossiers complets doivent être adressés, avant le 7 septembre 2022 à 23h59, 
à l’adresse suivante ou déposés à l’accueil de l’Hôtel de Ville : service Transition 
écologique - 84 bis, rue André-Joineau - 93310 Le Pré Saint-Gervais ou par mail à  
agenda21@villedupre.fr (en privilégiant le format pdf).
Tout renseignement complémentaire pourra être demandé auprès du service 
Transition écologique : agenda21@villedupre.fr



7

Procédure de sélection des projets
Les projets seront sélectionnés sur la réponse aux attentes de la ville et notamment :
•  Partenariat avec d’autres structures (associations, écoles, services municipaux…) pour 

faire vivre les friches au quotidien et permettre une meilleure appropriation par tou-te-s
• Maturité de la démarche proposée
• Ambition en terme de développement durable
• Relation avec les habitant-e-s et le voisinage
• Actions développées pour attirer de nouveaux publics

Les dossiers seront soumis à une présélection par les services concernés qui vérifieront 
leur éligibilité. Les dossiers retenus seront proposés à un jury citoyen. Celui-ci sera 
composé de 15 personnes :

• 5 personnes tirées au sort
• 5 personnes volontaires
• 5 personnes issues des instances de participation déjà existantes

Après une visite des friches en juin, il se réunira de nouveau en septembre pour 
échanger avec les porteur-euse-s de projet et noter les propositions. Lors de cette 
rencontre, les services municipaux pourront être présents pour demander des 
compléments techniques sur les propositions mais n’interviendront pas dans la 
notation citoyenne. Cette note se basera sur l’ensemble des critères et attentes 
de l’appel à projet et intégrera également un aspect plus subjectif. La note du jury 
citoyen comptera pour 50% (l’autre moitié correspondra à la note attribuée par la Ville).
Les associations qui candidatent pourront solliciter des subventions de fonctionnement 
et projets en 2023 auprès de la direction de la Vie associative.

Constitution des dossiers de candidatures
Les candidat-e-s doivent remettre un dossier de présentation permettant d’apprécier 
la volonté du-de la futur-e bénéficiaire à porter et faire vivre les friches en accord avec 
les orientations de la collectivité. Celui-ci doit comporter les éléments suivants :

Présentation de la structure candidate
•  Présentation de l’association, expérience, nombre de bénévoles, nombre d’adhérent- e-s, 

actions. Les collectifs d’habitant-e-s, non encore constitués en association, peuvent 
postuler à cet appel à projet. Pour autant, ils devront impérativement se constituer en 
association déclarée afin de pouvoir signer la convention d’occupation, bénéficier d’une 
assurance responsabilité civile (obligatoire pour l’occupation des friches) ainsi que 
demander un numéro de SIRET pour pouvoir solliciter des subventions.

•  Une lettre de motivation

Présentation du projet (possibilité de postuler sur deux terrains différents en les 
classant par ordre de préférence)
•  Résumé des caractéristiques, des objectifs et de l’insertion dans le contexte du quartier…
•  Organisation du projet : contenu, vie quotidienne, permanences, animation, 

partenariats développés… 
Le-la candidat-e veillera bien à faire apparaitre clairement et de manière intelligible 
les éléments répondant aux attentes de l’appel à projet.
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inscrits dans l’appel à projets


