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La Métropole Européenne de Lille propose la mise en place  
de jardins partagés au sein de MOSAÏC, le jardin des cultures  

 

 
La Métropole Européenne de Lille (MEL) lance un appel à candidatures pour la mise en place d’une 
activité de jardins partagés au sein de MOSAÏC, le jardin des cultures. La date limite pour la 
soumission des candidatures est fixée au vendredi 16 juillet 2021. 
 

                          
 

     MOSAIC, le jardin des cultures © MEL 

 
Afin de rendre toujours plus attractif MOSAÏC, le jardin des cultures, la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
souhaite faire évoluer l’offre de service auprès des visiteurs. Un partenariat est ainsi envisagé avec une 
structure capable de porter, de piloter et d’animer un projet de jardin naturel partagé. Recréer du lien social 
à partir d’activités de jardinage et potagères constitue l’objectif majeur de cette démarche. 
 
Ce projet devrait permettre à un groupe d’habitants-jardiniers d’aménager et d’animer ensemble un espace 
de près de 1500 m² au cœur du jardin. Celui-ci permettra de sensibiliser à la nature, à la biodiversité, à 
l’agriculture locale et respectueuse de l’environnement, mais également à « l’écocivisme » et au mieux vivre 
ensemble.  
 
Les pratiques envers le potager et le jardin devront être exemplaires et innovantes vis-à-vis de la sensibilité 
des champs captants aux risques de pollution. Elles devront également tenir compte des particularités de 
MOSAÏC en veillant à la mise en œuvre des consignes suivantes : 

 Respecter le cadre privilégié du jardin tant en matière de paysage et d’esthétique que de biodiversité ; 

 Créer un lien avec les visiteurs de MOSAÏC et imaginer des animations de sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire, aux circuits courts de production, aux produits locaux et de saison ainsi qu’à la 
préservation des ressources en eau potable. 

 
Les modalités du partenariat  
 

 L’occupation se fera à titre gratuit, précaire et pour une durée de 5 ans.  

 En aucun cas il ne sera possible de demander une contrepartie aux visiteurs.  

 Les frais afférents aux activités potagères et de jardinage seront pris en charge par la structure 
qui sera retenue au terme de l’appel à projet. 

 Une convention d’occupation temporaire du domaine public sera rédigée entre les deux parties. 
 



Les candidats devront transmettre avant le 16 juillet 2021 à Sébastien LAURENT, chef de service de 
MOSAÏC, le jardin des cultures – selaurent@lillemetropole.fr les éléments suivants : 

 Une attestation de police d’assurance (responsabilité civile) en cours de validité, couvrant ses 
activités et garantissant tous les dommages causés aux personnes (adhérents, bénévoles, tiers…) 
du fait de ses activités ; 

 Une présentation détaillée du projet de jardin naturel partagé ; 

 Une présentation détaillée de la structure qui candidate et des éventuels partenariats qu’elle 
envisage de mettre en place. 

 
MOSAÏC, un jardin remarquable  
 
MOSAÏC, le jardin des cultures, est un site d’environ 20 ha situé au cœur du Parc de la Deûle. Il propose un 
voyage à la découverte des cultures et de la diversité des habitants de la métropole lilloise. Ainsi plus de 350 
espèces botaniques, des œuvres d’art contemporain et des animaux domestiques illustrent les cultures de 
différentes régions du monde : les peuplades du Néolithique de la vallée de la Deûle, la Flandre, l’Afrique du 
Nord, l’Afrique de l’Ouest, la péninsule ibérique, l’Europe centrale et méditerranéenne, les îles britanniques 
et l’Asie du Sud-Est.  
 
Labellisé « Jardin remarquable » à la fin de l’année 2015 par le Ministère de la Culture, MOSAÏC, le jardin 
des cultures s’est vu de nouveau attribué l’appellation en 2021 pour cinq années supplémentaires. 
 
Pour en savoir plus sur les activités du parc, rendez-vous sur https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-
jardin-des-cultures 

 
 

MOSAÏC, le jardin des cultures  

En raison du contexte sanitaire et des décisions gouvernementales, MOSAÏC est actuellement ouvert 
gratuitement uniquement à la balade, sans activités et dans le respect des gestes sanitaires. 
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
Adresse : 103 rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne 
Renseignements : 03 20 63 11 24 / https://www.facebook.com/mosaicjardindescultures 

 

À propos des Espaces Naturels de la MEL 
La Métropole Européenne de Lille s’est fixée comme objectif d’offrir au plus grand nombre d’habitants un 
espace naturel à moins de 20 minutes de leur domicile. Elle gère aujourd’hui près de 1300 hectares d’espaces 
naturels : les trois parcs Mosaïc, le jardin des cultures à Houplin-Ancoisne, les Prés du Hem à Armentières 
et le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq, les trois Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes, du Canal 
de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing et du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq, les bassins filtrants à Leers, le 
long du canal de la Deûle à l’Escaut, la Marque urbaine, la plaine agricole des Périseaux, la Cantereine, etc. 
Tous offrent la possibilité aux métropolitains de s’évader seul ou en famille, tout au long de l’année à travers 
différentes animations et rendez-vous.  
 
Différents tarifs et abonnements sont proposés : 8 €/ 5 € - carte famille 17€, abonnement individuel : 28€, 
abonnement duo : 50€ et abonnement famille : 75€ (2 adultes et jusqu’à 3 enfants de moins de 18 ans ou 1 
adulte et 4 enfants de moins de 18 ans). 

Retrouvez les ENM sur : enm.lillemetropole.fr   @ enm_lille  EspacesNaturelsMEL  @enm_lille 
 

 

À propos de la MEL  
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, 
économie, énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 
crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 
2020, est composé de 188 membres élus pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @metropoledelille 
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