ZAC DES HAUTS DE SAINTE–MARTHE
GESTION TRANSITOIRE DE FONCIER SOLEAM

APPEL A PROJET
POUR LA MISE EN CULTURE DE TERRAINS
SECTEUR NOTRE DAME DE SANTA CRUZ
Marseille 13014

MODALITE DE SELECTION
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1. Préambule
1.1. Contexte et objectifs
A Marseille dans le 14ème arrondissement la SOLEAM, est titulaire d’une concession d’Aménagement confiée par
la Métropole Aix-Marseille Provence, en vue de la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC des Hauts de SainteMarthe, dont le dossier de création a été approuvé en 2004.
Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, la SOLEAM s’est rendu propriétaire de plusieurs terrains dans
le périmètre de la ZAC. Ces terrains ont notamment été acquis dans le cadre d’une démarche prospective visant
à mettre en œuvre le projet d’aménagement urbain et paysager résultant du dossier de réalisation approuvé en
2006.
Pour la SOLEAM, l’objectif du présent appel à projet est de pouvoir mettre à disposition de porteurs de projets
agricoles, certains terrains dont elle est propriétaire dans le cadre d’une gestion transitoire en cohérence avec
les réflexions portées par la Métropole Aix-Marseille Provence pour la mise en place d’un projet de « Parc
agricole des Piémonts de l’Etoile », sur un périmètre de plus de 250ha. Ce projet recouvre une partie du
périmètre de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe. Le projet de Parc porté par la Métropole à vocation à préserver
et remettre en culture des espaces à fort potentiel agricole, à protéger des valeurs naturelles, paysagères et
culturelles de ce terroir bastidaire exceptionnel, tout en promouvant le lien avec la ville et en développant l’usage
social du territoire, par les citadins dans et hors quartier.
Cette gestion agricole transitoire des terrains appartenant à la SOLEAM, via la conclusion de baux ruraux, s’inscrit
en outre pleinement dans le Projet Alimentaire Territorial développé à l’échelle du département par la
Métropole et le PETR du Pays d’Arles.
Compte tenu de ce contexte, dans le cadre du présent appel à projet, seront privilégiée les candidatures
orientées vers :
-

Des productions alimentaires diversifiées,
Des pratiques culturales agro-écologiques s’inscrivant dans le respect des qualités et des fonctionnalités
écologiques du site,
Une commercialisation en circuit-court,
Une attention particulière à la sensibilisation du public sur les questions agricoles et alimentaires.
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1.2. Objets de l’appel à projet
Le présent appel à projet porte sur la mise à disposition, par la SOLEAM, de terrains situés dans le secteur Notre
Dame de Santa-Cruz de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, à Marseille dans le 14ème arrondissement.
L’ensemble des terrains constitue une unité foncière d’environ 9 hectares dont 7 ha de terres valorisables
disponibles immédiatement.
Une répartition des terrains en trois lots est proposée. Cette répartition d’intention tient compte des conditions
de mise en valeur déterminées par l’expertise de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, qui
accompagne la SOLEAM dans le cadre de cette démarche.
Toutefois, l’unité foncière de deux des lots envisagés est impactée par la réalisation de travaux de pose de
canalisation par la Métropole. En conséquence et afin de minimiser la gêne occasionnée pour les futurs lauréats,
la SOLEAM prévoit la mise à disposition des terrains de ces lots en deux temps.
Les parcelles impactées par les travaux seront mises à disposition après achèvement des travaux.
Ainsi, il est proposé aux candidats la mise à dispositions des lots suivants :

N° du lot
Lot 1 (vert)
Lot 2a (orange)
Lot 3a (violet)
Lot 3b (violet en pointillé)
Lot 2b (orange en pointillé)

LOTS DISPONIBLE EN 2021
Superficie
2,8 ha
1,7 ha
2,4 ha
LOTS DISPONIBLE HORIZON 2023
1 ha
1,3 ha

Date de disponibilité
2021
2021
2021
2023
2023

Le présent appel à projet porte sur l’ensemble des lots dans leur configuration à terme.
Néanmoins, dans leur projet les candidats doivent tenir compte de la disponibilité partielle des lots 2 et 3, via
un phasage clair de leur projet. L’occupation totale des lots 2 (orange) et 3 (violet) prendra effet à l’issue des
travaux de la Métropole dans les conditions décrites dans le document technique de cadrage ci-joint.
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A noter que les candidats ont la possibilité de proposer des configurations de lots différentes de la répartition
proposée, dans la mesure où la variante proposée est dûment justifiée par des conditions techniques de mise en
œuvre de leur projet.

Les terrains constitutifs des lots proposés, les conditions de mise en valeur et les principales conditions
d’occupation sont décrits dans le document technique de cadrage, annexé au présent document.
1.3. Forme contractuelle de la mise à disposition
La mise à disposition des terrains sera encadrée par la signature d’un bail rural de 9 ans soumis au statut du
fermage, qui sera établi entre chaque lauréat et la SOLEAM à l’issue de la procédure d’appel à projet. Les
principales conditions d’occupation demandées aux agriculteurs qui seront retranscrites dans le bail rural sont
exposées dans le document technique de cadrage joint au présent appel à projet. Il sera établi un bail rural avec
chaque lauréat.

1.4. Planning de mise à disposition
Les terrains correspondants aux lots 1, 2a, 3a seront mis à disposition des lauréats à l’issu de la procédure de
consultation, après signature des baux.
Dans l’hypothèse où certains travaux à réaliser par la SOLEAM (raccordement à l’eau et à l’électricité) ne seraient
pas achevés à cette date, un état des lieux provisoire sera annexé au bail et le preneur signera une autorisation
d’accès à la SOLEAM pour finalisation de ces travaux. Suite à la finalisation des travaux, un second état des lieux
sera signé. La conduite de ces travaux n’interdisant pas les premiers travaux de préparation des sols et de
plantation, la SOLEAM privilégie ici l’entrée rapide des lauréats dans les lieux.
Les terrains correspondants aux lots 2b et 3b ne seront disponibles qu’après achèvement des travaux liés à
l’alimentation en eau de la station de Sainte-Marthe, sous maîtrise d’ouvrage Métropole. Le calendrier
prévisionnel communiqué à la SOLEAM indique un achèvement prévisionnel fin 2022. Cette date est hors de la
maîtrise de la SOLEAM, qui ne pourra être tenue pour responsable en cas de retard.
Les lots 2b et 3 b seront mis à disposition des preneurs par un avenant au bail rural.

2. Modalités de réponse à l’appel à projet
2.1. Dossier à constituer
Pour la constitution de leur dossier, il est demandé aux candidats de réaliser un « Conseil Agriprojet » avec un
conseiller du pôle Economie/installation/transmission de la Chambre d’Agriculture, dans le cadre du dispositif
CAP Installation Transmission.
Pour ce faire, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de la Chambre d’agriculture avant le 24 janvier
2021 par mail (l.brondino@bouches-du-rhone.chambagri.fr) ou par téléphone (06 79 41 08 02).
Le dossier, qui sera élaboré sur la base des informations fournies par le candidat, en collaboration avec la
Chambre, comprendra l’ensemble des éléments suivants :
Candidature
§

Une lettre de candidature, comprenant l'identification du ou des candidats et des partenaires éventuels.
Dans le cas d’une soumission sous la forme d’un groupement, les candidats détailleront les
composantes du montage juridique et financier les unissant, et les modalités de gouvernance prévues.
Dans le cas de partenariat, la forme prise par le partenariat et son contenu exact seront précisés.
Pour chaque candidat, la lettre de candidature indiquera :
o Une présentation du candidat (avec Curriculum Vitae),
o La situation professionnelle actuelle du candidat,
o Son niveau de qualification (agricole et non agricole),
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o

o
o

Ses expériences professionnelles passées (agricoles et non agricoles, avec indication du statut
pour chacune d’elles) et mettant en exergue toute expérience pertinente pour son projet
(pratiques culturales respectueuses de l’environnement, gestion de projet, gestion financière,
animation sociale,…)
Le candidat indiquera également son statut social agricole actuel ou futur (vis-à-vis de la MSA).
Le candidat indiquera son éventuelle éligibilité à la Dotation Jeune Agriculteur en 2021.

Projet - Partie « technique »
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Le lot ou les lots sur lequel porte la candidature ; les candidats sont autorisés à proposer une
variante, c’est-à-dire à présenter un projet portant sur une ou des parties de lots.
Les objectifs et l’ambition du projet de mise en culture ;
Les types et surfaces de production envisagés, la démarche qualité et les pratiques culturales
choisies ;
Le système de commercialisation prévu, détaillant les modalités concrètes de
commercialisation et les accords pré-conclus le cas échéant avec des partenaires de
distribution ;
Le cas échéant, les activités de transformation prévues et le lieu de transformation envisagé ;
Comme mentionné dans le document technique de cadrage ci-joint, l’accueil du public ne sera
autorisé que pour un nombre de personnes inférieur au seuil d’assujettissement à la législation
ERP défini pour les établissements de type PA (Plein Air). Dans le cas d’accueil du public, les
périodes d'ouverture et les tarifications éventuelles devront être fournies.
L’échéancier de réalisation des différentes composantes du projet ;
Les équipements nécessaires au projet :
§ Indication précise du système d’irrigation prévu au regard des conditions d’accès à
l’eau d’irrigation décrites au paragraphe 4.3 du document technique de cadrage cijoint ;
§ Bâtis agricoles : le candidat devra préciser s’il souhaite se positionner sur un des bâtis
proposés par la SOLEAM au paragraphe 5.1 du document de cadrage technique cijoint et/ou s’il propose de mettre en place de nouveaux équipements dans le cadre
réglementaire rappelé au paragraphe 5.3 du document de cadrage technique ci-joint.
Dans ce dernier cas, le candidat devra préciser le type d’utilisation, la superficie, les
caractéristiques techniques ;
§ Matériel agricole nécessaire
§ …
La démarche mise en œuvre pour garantir l’acceptabilité sociale du projet par les riverains ;
Le nombre d’UTH requis et les différents statuts correspondants envisagés (exploitant à titre
principal/secondaire/ travail saisonnier / autres formes de travail) et la répartition des volumes
de travail par type d’activité (production/commercialisation/accueil du public le cas
échéant/etc.);
Le cas échéant, le type d’accompagnement technique ou économique prévu, ainsi que le
recours à des prestations extérieures ;
Les conditions de logement prévues et la localisation du siège d’exploitation ; le candidat
indiquera s’il souhaite pouvoir louer le logement agricole existant sur le site.

Projet - Partie « financière »
o Les hypothèses de production : Quantité, prix, commercialisation, les charges par atelier
(directement liées par exemple au maraichage, à l’élevage de poules pondeuses…)
o Les aides et subventions à l’installation et hors installation (PAC, PCAE, …) envisagées ainsi que
l’organisme financeur ;
o Le plan de financement avec les investissements envisagés et les sources de financement
(apport personnel / aides publiques avec identification des organismes financeurs / montant
total de l’emprunt et annuités d’emprunt).
Les candidats sont toutefois libres de compléter le document réalisé en collaboration avec la Chambre par tout
document complémentaire. En particulier, toute illustration graphique permettant la bonne compréhension du
fonctionnement du projet, à la fois dans son environnement immédiat (accès piétons, circulation des engins) et
à l’intérieur du lot (implantation des cultures, etc.) sera appréciée.
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L’attention des concurrents est attirée sur le fait que le présent appel à projet pourra le cas échéant, faire l’objet
d’une négociation avec les candidats les mieux placés, dans le cadre du choix final, selon les critères mentionnés
au présent document.
Dans ce cadre, un prévisionnel économique pourra être demandé aux trois premiers candidats du classement
provisoire. Celui-ci devra comprendre :
- Une trésorerie prévisionnelle mensuelle sur la première année
- Une trésorerie prévisionnelle annuelle sur la deuxième année et la troisième année
- Un compte de résultat et bilan prévisionnels sur 3 ans.

2.2. Visite du site
Les fonciers sont librement accessibles par le boulevard Notre Dame de Santa Cruz. Les candidats sont réputés
s’être rendus sur place et connaître les parcelles mises à disposition et pour lesquelles ils soumettent un projet.

2.3. Modalités de remise des dossiers
Les candidats devront remettre leur dossier complet (la lettre de candidature, les documents techniques et les
documents financiers suivant la liste indiqué au paragraphe précédent 2.1) auprès de la Chambre d’agriculture
avant le 15 février 2021, par mail à l’adresse suivante : l.brondino@bouches-du-rhone.chambagri.fr.
Les dossiers de candidature complets seront transmis à la SOLEAM par la Chambre d’agriculture.

3. Examen des candidatures et des projets
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, la SOLEAM peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire
ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cet appel à projet, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financières.
L'attention des candidats est attirée sur le fait
compléments pourra être éliminé.

que tout projet

incomplet à l’issue de l’éventuelle demande de

3.1. Critères d’évaluation des candidatures
Les critères retenus pour l’évaluation des candidatures sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Attendus

1. Qualité de la candidature

Pondération
20%

1.1 - Compétence

Niveau de formation agricole et non agricole (d’après lettre de
candidature et CV) parcours à l’installation et Dotation Jeunes
Agriculteurs envisagée.

5%

1.2 – Expérience

Expérience en conduite de culture ou d’exploitation agricole ;
expérience en permaculture, agroécologie ou autres pratiques
respectueuses de l’environnement ; expérience en gestion de

15%

Page 7 sur 8

projets ; expérience en gestion financière ; expérience en
animation sociale (d’après lettre de candidature et CV).

3.2. Critères d’évaluation des projets
Les critères retenus pour le jugement des projets sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Attendus

2. Qualité du projet

Pondération
80%

2.1 – Adéquation avec les
objectifs de l’appel à projet

Cohérence entre les ambitions du projet du candidat et le
contexte et les objectifs du présent appel à projet.

5%

2.2 - Faisabilité technique du
projet

Nombre d’itinéraires techniques compatibles avec l’expérience du
candidat, adéquation superficies-équipements prévus, cohérence
superficies-volumes de travail-calendrier de mise en œuvre,
suffisance de l’accompagnement technique prévu, etc.

20%

2.3 – Viabilité du modèle
économique

Réalisme de l’estimation des recettes de vente (tant au niveau du
chiffrage que de l’existence de collaboration confirmées pour la
commercialisation), correcte évaluation des charges, capacités
financières confirmées, anticipation des risques adéquate.

30%

2.4 - Prise en compte des
enjeux écologiques et
paysagers

Respect des invariants écologiques,
Démarches qualité
Pratiques culturales respectueuses de l’environnement,
Intégration harmonieuse du projet au site et prise en compte
correct de ses spécificités.

20%

2.5 – Compatibilité du projet
par rapport aux contexte
local

Pertinence de la démarche proposée pour garantir l’acceptabilité
sociale du projet par les riverains.

5%

Adéquation du projet aux particularités du site

4. Sélection des lauréats
La sélection des lauréats sera réalisée par la SOLEAM, avec l’appui technique de la Chambre d’Agriculture et en
lien avec la Métropole Aix-Marseille Provence, en son titre de Concédant de l’aménagement de la ZAC des Hauts
de Sainte-Marthe.
La SOLEAM se réserve le droit d’auditionner les candidats ayant remis un projet.
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que la présente consultation pourra le cas échéant, faire l’objet
d’une négociation avec les 3 candidats les mieux placés, dans le cadre du choix final, selon les critères mentionnés
au présent Règlement de de l’appel à projet.
La SOLEAM se réserve le droit d’interrompre le processus d’appel à projet à tout moment, ainsi que la possibilité
de ne pas donner suite aux dossiers de candidature et de projet reçus, sans avoir à en justifier et sans que les
candidats puissent demander une indemnisation en contrepartie.
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