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Communiqué de presse 

         Roubaix, le 14 mars 2019 

 

Roubaix lance un appel à projets sur l’agriculture urbaine 

  

Dans le cadre de sa stratégie « Ville nourricière », adoptée en octobre 2017, Roubaix 

lance un premier appel à projets sur l'agriculture urbaine. L'objectif est de faire 

émerger et d’accompagner des projets novateurs ou citoyens dans ce domaine. Ils 

verront le jour sur des espaces aujourd'hui peu qualifiés apportant ainsi une 

dynamique positive dans les quartiers. 

 

La Ville de Roubaix aménage régulièrement de nouveaux sites de culture potagère 

individuelle ou collective afin de répondre aux besoins de loisirs, d'alimentation saine, de 

convivialité et de pouvoir d'achat des habitants. Aujourd’hui, plus de 8 hectares, une 

trentaine de sites et 350 parcelles de jardins familiaux sont répertoriés sur le territoire 

roubaisien. 

 

Avec cet appel à projets, Roubaix renforce sa démarche. Dans ce cadre, 10 sites, 

propriétés de la Ville ou de partenaires (Métropole Européenne de Lille, bailleurs, etc.), sont 

proposés aux candidats pour accueillir leurs projets. Répartis sur l’ensemble du territoire 

roubaisien, ces sites ont une superficie allant de 1 000 m2 à 2,5 hectares. 

 

En pratique 

Les porteurs de projet(s) ont jusqu’au 15 mai, 17h, pour remettre leur dossier au format 

PDF à auleclercq@ville-roubaix.fr : 10 pages maximum, une planche décrivant les principaux 

termes du projet grâce à des visuels pédagogiques et un ensemble d’annexes techniques. 

 

Pour permettre aux candidats de prendre la pleine mesure du potentiel et des contraintes 

de ces sites, des visites seront organisées en présence de leurs gestionnaires. 

Les pièces de l’appel à projets (présentation détaillée, modalités de candidature et fiches 

descriptives des sites proposés) sont à télécharger à partir du lien suivant : 

https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/appel-a-projet-

roubaix-ville-nourriciere/ 

 

https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/appel-a-projet-roubaix-ville-nourriciere/
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/appel-a-projet-roubaix-ville-nourriciere/
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PLUS D’INFOS 

 

ROUBAIX, VILLE NOURRICIÈRE 

« La ville de Roubaix est la ville la plus dense des Hauts-de-France, avec plus de 7 000 

habitants / km². Ville champignon qui s’est construite au gré de l’essor des usines 

textiles au XIXe siècle, elle est aujourd’hui caractérisée par un tissu urbain constitué de 

pleins mais aussi de vides laissés par les anciens sites industriels. 

 

Rapidement, l’agriculture urbaine est apparue comme une perspective permettant de 

répondre à la fois aux enjeux de recyclage des friches, mais également plus largement aux 

enjeux de réappropriation de la ville ainsi qu’aux enjeux alimentaires. 

 

Répondre aux enjeux alimentaires : du potager urbain au pied d’immeuble 

De 2010 à 2018, la ville a doublé le nombre de jardins familiaux et partagés, protégés au 

plan d’urbanisme. Mais la demande reste forte : près de 200 familles attendent toujours 

un lopin de terre à cultiver. De nouveaux espaces sont donc peu à peu colonisés pour 

l’agriculture : les pieds d’immeubles ou les coins de rue. 

 

Vers une reconquête des friches industrielles 

En 2016, la ville a entrepris de répertorier l’ensemble des friches pouvant répondre à des 

modèles d’agriculture urbaine. 15 hectares de friches ont été identifiés. Avec les 8 hectares 

déjà existants, 23 hectares pourraient être cultivés à Roubaix et fournir 50 % des besoins 

en fruits et légumes de 10 % de la population. 

 

L’appel à projets répond à cet enjeu. 

 

Reconquérir les friches pour nourrir la ville, c’est aussi une autre façon pour Roubaix de 

mettre en œuvre sa politique Zéro déchet. Les déchets organiques peuvent se transformer 

localement en compost. Ce qui vient de la terre revient ainsi localement à la terre. Les 

gestes de tri reprennent du sens dans une approche locale. Les friches également se 

recyclent, pouvant ainsi redevenir des lieux d’activité et d’emploi, tout en contribuant à une 

amélioration du cadre de vie. » 

 

(Par Alexandre Garcin, adjoint au Maire chargé du développement durable) 


