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SYNDICAT MIXTE DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 

2, Boulevard Marceau 

13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE  

Téléphone : 04.90.90.44.00 

 

 

Dans le cadre d’une 

 

Démarche visant au maintien et à la valorisation des activités 

agricoles dans les Alpilles, par un bâti agricole en adéquation avec la 

qualité des paysages et des patrimoines 

Consultation  

Pour la création d’un outil d’encadrement et de recommandations 
concernant l’évolution du bâti agricole dans les Alpilles 
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CAHIER DES CHARGES 

 

 

CONTEXTE 

Les services du Parc et les élus observent depuis quelques temps une très forte demande de 

diversification des exploitations agricoles, avec d’importantes sollicitations auprès d’eux pour des 

conseils et des accompagnements.  Par ailleurs, le Parc ayant accompagné les collectivités dans 

l’élaboration de leur document d’urbanisme, a pu constater que la thématique de l’agritourisme, 

comme celle de l’habitat saisonnier, l’habitat des agriculteurs, l’extension des bâtiments 

d’exploitation ou celle de la production d’énergie étaient des problématiques plus que récurrentes. 

L’analyse de l’évolution réglementaire en termes de construction en zone agricole montre des 

possibilités parfois importantes, associées à un souci de qualité.  

Entre l’aspect règlementaire et l’aspect qualitatif se trouve une « zone » de floue qui nécessite une 

mise en commun d’outils existants, un partage de connaissances et de points de vue, permettant de 

mettre en place un cadre d’accompagnement des projets règlementairement autorisés. Au-delà du 

cadre règlementaire à partager collectivement, ce projet consiste donc à animer une démarche 

collective sur l’enjeu agricole et à la fois sur l’habitat des agriculteurs et des saisonniers, sur les 

bâtiments d’exploitations (y compris serres, et abris légers) et sur la diversification par l’agritourisme, 

ou par la production d’énergie (serres photovoltaïques, agrivoltaïsme…).   

Il s’agit donc d’un projet très transversal visant à concilier la pérennisation de la vocation agricole des 

terres, la préservation des paysages, le maintien de la biodiversité, avec le développement 

nécessaire aux pratiques agricoles, la diversification des activités agricoles et l’amélioration des 

conditions de vie des agriculteurs et des saisonniers.  

Compte tenu de l’ampleur de ces enjeux, les partenaires ayant manifesté leur intérêt sont nombreux. 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture et du Logement (DREAL) et le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône se sont engagés financièrement auprès du Parc sur ce projet. 

 

Cette démarche donnera lieu à la réalisation d’outils d’accompagnement, d’encadrement et à la 

réalisation d’un ouvrage pratique et pédagogique, architectural et paysager sur le bâti agricole des 

Alpilles qui fait l’objet de cette consultation.  
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Objectifs de la Charte du Parc concernés (2007-2022) :  

 AXE 3 : Tout, ici, est paysage et patrimoine, issus de l’alliance de l’homme et de la terre 
 

 AXE 4 : L’agriculture en clé de voûte 
 

 AXE 7 : Pour un développement fondé sur une politique éco-citoyenne de l’environnement 
 

 AXE 9 : Pour un développement en faveur de la mixité sociale, sur un territoire soumis à de 
fortes mutations 

 

 AXE 10 : Pour un aménagement du territoire volontaire, porteur de cohésion et 
d'ouverture 

 

Objectifs du projet de Charte du Parc concernés (2022-2037) :  

 Orientation 1. 2 : Préserver et valoriser les paysages spécifiques des Alpilles, en application 
de la Directive Paysagère des Alpilles 

 

 Orientation 2.1 : S’engager dans une stratégie foncière maîtrisée et partagée 
 

 Orientation 2.2 : Promouvoir un habitat adapté aux besoins sociaux, environnementaux et 
économiques 

 

 Orientation 2.4 : Encourager et soutenir les filières agricoles diversifiées, durables et 
résilientes 

 

 
I – Objectif de la démarche : Le maintien et la valorisation des activités agricoles dans les Alpilles en 
adéquation avec la qualité des paysages et des patrimoines 

Au cœur de cette démarche, la prise en compte du paysage sera pensée de manière globale et 
systématique. 

1. Adoption d’une posture commune par une clarification et une interprétation partagée du 
cadre réglementaire en vigueur, préalable indispensable à la démarche : 

 Comprendre les contradictions 

 Anticiper les mutations 

 Trouver des équilibres par des arbitrages 
 

2. Edition d’un support à double vocation : 

 Aide à la décision pour les communes et autres instances 

 Aide à la réalisation de projets portés par les agriculteurs pour les accompagnants de ces 
projets (CAUE, architectes, PNRA…) 

3. Création d’une cellule d’appui aux projets 

Accompagnement des porteurs de projets privés et public dans le montage et la présentation 
de projets cohérents et acceptables, en amont des instances consultatives (CHAMP, 
CDPENAF). 

Il s’agit à la fois d’une démarche transversale (incluant recherches, bibliographie, animation, 
coproduction, réalisation d’un livrable) et d’un projet qui doit aboutir sur de l’information, un guide 
pour tous sur le bâti agricole, et une cellule d’accompagnement des porteurs de projets, en lien avec 
les structures existantes. 
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Enjeux du projet :  

 La prise en compte de la problématique du logement des agriculteurs et de leurs 
ouvriers saisonniers, 

 L’adaptation des bâtiments agricoles aux nécessités de fonctionnement, 

 La diversification économique (dont l’agritourisme) sans compromettre la vocation 
première des exploitations, 

 Le développement de technologies productives (énergies renouvelables) sans pour 
autant sacrifier le caractère des paysages agricoles traditionnels protégés par la 
Directive Paysagère des Alpilles. 

Pour atteindre l’ensemble des objectifs, le Parc naturel régional des Alpilles souhaite recourir à un 
prestataire qui s’inscrira dans un groupe-projet opérationnel existant, composé du chef de projet, 
des techniciens du Parc naturel régional des Alpilles et du CAUE.  

II – Contenu du projet et de la mission  

La mission s’inscrit un peu comme pivot de cette démarche composée de deux phases et plusieurs 
intervenants.  

Les attentes du maitre d’ouvrage sont les suivantes :   

- Un rôle d’appui au maitre d’ouvrage et une mission de coordination permettant de 
recueillir les informations utiles à la réalisation et à la complétude de l’ouvrage souhaité sur 
le bâti agricole (bibliographie, reprises des éléments de recherches et études existants, 
entretiens avec des personnes ressources, collecte et mise en lumière des éléments 
d’investigations sur les volets agriculture, architecture et paysage).  

- Un rôle d’animation des groupes de travail par le biais d’outils et méthodes dynamiques et 
innovants permettant d’adapter le fonctionnement aux contraintes sanitaires en vigueur. 

- Un rôle d’ingénierie en matière de bâti agricole sur le territoire (lien au paysage), son 
organisation, son fonctionnement, et son inscription dans l’espace et dans le temps. 

- Un rôle de rédacteur d’un ouvrage sur le bâti agricole, ou de référent « plume » ayant une 
vision globale des éléments  

Un rapport intermédiaire sera fourni par le prestataire à l’issue de la 1ère phase (voir III. 
Méthodologie de la mission). Ce document sera à la fois un fixant les enjeux, une synthèse des 
phases de concertation et devra également apporter des pistes de solutions aux problématiques 
rencontrées. Il fera l’objet d’une présentation et d’une validation par le comité de pilotage. 

En fin de mission, un document final livré devra avoir une dimension pédagogique et également 
esthétique, prêt à l’impression. Pratique et concret, il devra pouvoir être largement diffusé et 
accessible par tous, en particulier aux porteurs de projets privés (dont agriculteurs) et publics (dont 
collectivités). 

Ce document sera l’aboutissement d’un projet impliquant une démarche d’animation participative 
avec l’ensemble des partenaires et intervenants concernés : le monde agricole, les professionnels du 
paysage et de l’architecture… 
Le chef de projet reste en charge du module investigation et de l’animation de la démarche, appuyé 
par les agents du Parc et les personnes ressources (membres du comité de pilotage et des groupes 
techniques).  
 



Consultation - Outil d’encadrement et de recommandations concernant l’évolution du bâti agricole Page 5 

III– Méthodologie de la mission  

La présente mission comporte plusieurs étapes qui peuvent se réaliser les unes à la suite des autres 
ou en parallèle :  

Imprégnation du sujet (3 semaines) : bibliographie, compilation et appropriation des travaux 
de recherche et des éléments de connaissance. Ce temps implique la réappropriation des 
études déjà réalisées sur le territoire ou d’autres territoires, ainsi que des recherches en 
cours.  

Les agents du Parc, le CAUE ainsi que les membres du COPIL pourront contribuer à cette 
immersion en apportant leur connaissance du terrain d’étude, en précisant les attentes du 
comité de pilotage dans la perspective des phases suivantes, en proposant des pistes 
d’études etc. Ces travaux ayant pour but d’apporter des éléments de connaissance sur les 
typologies de bâtis agricoles rencontrées et sur les mutations du monde agricole.  

 Phase 1 – 3 à 4 mois : Poursuite de la démarche avec l’ensemble des partenaires, pour 
comprendre les besoins, les attentes et les contraintes rencontrées par les porteurs de 
projets. 

Cette phase permettra de faire émerger des projets pilotes à l’échelle du territoire qui 
serviront de cas d’études pour les groupes techniques. 

Le Parc organisera et animera les groupes techniques avec le prestataire (un comité de 
pilotage aura lieu au cours de cette phase). Le prestataire retenu devra co-animer ces 
rencontres  et en faire des comptes-rendus dynamiques, fidèles et avec des mises en 
perspective en termes d’évaluation du curseur d’équilibre entre évolutions et adaptation aux 
besoins et préservations du bâti agricole. 

A l’issue de cette phase, le chef de projet travaillera aux côtés du prestataire un document de 
synthèse reprenant les éléments issus des deux premières phases, ainsi que les comptes 
rendus des comités de pilotage, des premiers entretiens menés et des ateliers techniques. Ce 
document servira de matière au prestataire pour la 2ème phase. 

 Phase 2 – 6 mois : Rédaction et diffusion, présentation 

Rédaction d’un document pédagogique, partie synthèse et vulgarisation des cadres 
réglementaires et des doctrines, conseil et accompagnements liés aux caractéristiques du 
bâti agricole, à sa fonctionnalité, son identité rurale et son intégration dans le paysage. 

Il s’agira, pour le prestataire retenu, de « mettre en musique » la matière obtenue durant la 
première phase et de finaliser la rédaction du livrable. Il s’agira également d’assurer la mise 
en page avec des illustrations appropriées. Enfin il s’agira de remettre un livrable numérique 
avec une partie à imprimer par ailleurs et une partie à mettre en ligne.  

Le Parc organisera une réunion du comité de pilotage de validation au cours de cette phase. 

 LIVRABLE : Cette étape donnera lieu à la remise du document final : l’ouvrage avec les 
illustrations et la mise en forme globale, sur format papier et numérique (Word et PDF) 

Le document se divisera en deux parties : 

1- Une partie sur la compréhension des enjeux et les aspects réglementaires liés à la 
thématique du bâti agricole : éléments de cadrage pour une posture commune 

2- Un volet de recommandations qualitatives tant au niveau architectural que de l’intégration 
paysagère, tenant compte de l’évolution des pratiques et des besoins 
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Le prestataire produira les relevés des entretiens ou réunions auxquels il aura participé ou qu’il aura 
organisés. 

Le prestataire s’engage à remettre les supports de réunions et de rencontres 2 jours avant chaque 
rencontre, et les comptes-rendus 1 semaine après.  

Ce travail devra permettre la poursuite de la démarche qui vise à créer une cellule 
d’accompagnement des porteurs de projets s’appuyant sur les outils mis en place et les acteurs 
réunis lors cette mission. Celle-ci s’articulera avec le fonctionnement des instances existantes 
(CHAMP et CDPENAF). 

IV- Délais et réunions :  

La durée de la mission du prestataire est de 11 mois (les phases pourront se chevaucher). 

 

Le paiement se fera en deux fois : 

- 40% à présentation du premier document (synthèse) 

- 60% à la validation du livrable remis (au moment du comité de pilotage final).  

 

Délais approximatifs des phases :  

Immersion : bibliographie et compilation des informations – février 2021 

Phase 1 : étude de terrain (projets pilotes) et groupes techniques – mi-février à fin mai 2021 

Phase 2 : rédaction et mise en page du document - juin à fin décembre 2021 

Mise en place de la cellule d’appui aux porteurs de projets - 1er trimestre 2022 

 

Durant la totalité de la démarche, un groupe-projet (composé du chef de projet, des chargés de 

missions du Parc et de membres du CAUE) suit la progression de la démarche. 

Les différentes étapes sont validées par un comité de pilotage constitué des financeurs (DREAL et 

Conseil Départemental) et des autres partenaires. 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Compétences et qualités attendues :  

Sont attendues les compétences suivantes : 

- Développement rural et agricole 

- Paysagiste-Concepteur ayant des références sur des projets ruraux 

- Architecte-Urbaniste ayant des références sur des constructions rurales 

- Juridique 

- Capacités d’animation, de coordination et de travail en équipe 

- Vulgarisation, synthèse et rédaction 

Le prestataire devra être en mesure de réaliser l’aspect graphique et mise en page du document final. 
Aussi, il pourra justifier de compétences en matière de paysages, d’architecture, d’illustration / PAO / 
graphisme et mise en page, auquel cas il pourra répondre seul ou s’adjoindre des compétences 
complémentaires, mais dans tous les cas, un seul devis devra être remis, et le parc n’aura qu’un seul 
interlocuteur prestataire (facturation pour un seul prestataire).  

L’offre du candidat devra faire apparaitre les éventuels groupements, associations et répartitions, 
tout en ne présentant qu’un seul devis.  

En outre, le candidat devra être en mesure d’apporter des solutions innovantes en terme 
d’animation de projet (méthodologie et outils), en lien avec l’évolution de la situation sanitaire et les 
nécessités pratiques de la mission : ateliers techniques sur le terrain, visio-conférences… 

 

Coût et délais de réalisation :  

-  35 000€ TTC maximum (en prenant en compte, si possible, l’aspect graphique) 

-  De février à fin décembre 2021 (au plus tard) : 11 mois maximum 

 

Contenu des offres et délais de réponse :  

Les réponses devront comporter :  

- Une note méthodologique de compréhension de la commande (4 pages maximum) 

- Des références (justifiant de ses qualités, compétences et expériences, en lien avec la 
présente mission) 

- Un devis à part décomposant les phases 

- Compte tenu des échéances liées aux délais de financements, le candidat doit pouvoir 
s‘engager sur les délais annoncés, et être opérationnel très rapidement.  

Les critères de sélection s’appuieront sur  

- La note et la compréhension des enjeux : 50% 

- Références et pertinences des compétences : 40% 
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- Pertinence du planning : 10% (durée ne pouvant excéder 11 mois) 

 

Date limite de réception des candidatures (complètes) :  

25 janvier 2021 à 12h par mail à bati.agricole@parc-alpilles.fr 

Audition des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 15/20 le jeudi 28 janvier 2021 

Démarrage de la mission le 1er février 2021 

 

Pièces jointes à la présente consultation :  

 Support de présentation du comité de pilotage de lancement du 24 novembre 2020 

 Compte-rendu de ce comité de pilotage 

 Lien de téléchargement vers le guide pratique « Les Haies des Alpilles » 

mailto:ac.privatmadelin@parc-alpilles.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1LK3a7_8GZADUMlieRE1StbyH0hyVfoRT
https://drive.google.com/file/d/199FPNlmt-khMaVwDLXysw70FWM5iJuCS/view?usp=sharing
https://www.parc-alpilles.fr/publication/les-haies-des-alpilles/

