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Direction Qualité de Vie et Environnement mutualisée 
 
 
 
 
 

Appel à candidatures 
Attribution de parcelles pour la mise en œuvre  

d’une gestion écologique  
par pâturage 

 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 
 
 
 
 
Le dossier complet est à renvoyer avant le 10 Février 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville s'engage à protéger la confidentialité des informations fournies, strictement 
nécessaires à la mise en œuvre de cet appel à candidatures. 
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INTRODUCTION 
 
La Ville de Dunkerque et Espaces naturels régionaux (ENRx) au titre de sa mission du Centre Régional 
de Ressources Génétiques (CRRG) engagent une coopération pour mettre en œuvre une ambition 
commune : la gestion des espaces verts et naturels par pâturage, pour le maintien de la biodiversité et 
des paysages ouverts et la valorisation des ressources génétiques agricoles régionales.  
 
C’est dans ce contexte que la Ville a décidé de lancer un appel à candidatures pour élaborer un 
partenariat avec les éleveurs intéressés par la mise à disposition gratuite de parcelles pour une gestion 
écologique par pâturage de races locales des Hauts-de-France.  
 
Pour cela, elle propose d’analyser les projets des candidats au regard d’une grille de critères, objectifs 
et transparents. Le site à gérer est présenté à travers une fiche descriptive permettant de donner des 
indications sur ses caractéristiques et sur la gestion autorisée.  
 
 
1 - OBJECTIFS  
 
Les objectifs de cet appel à candidatures sont les suivants :  

- accompagner les structures collectives et éleveurs en charge des races locales des Hauts-de-
France souvent en faible effectif ou menacées (bovines, équines, ovines et de basse-cour), 

- soutenir les filières agricoles courtes et durables,  
- mettre en œuvre des méthodes de gestion différenciée des espaces verts publics respectant 

les cycles naturels de la faune et de la flore locales, 
- préserver des milieux ouverts, spécifiques du territoire de polder,  
- préserver la qualité de la ressource en eau et des sols en interdisant tout recours aux intrants 

chimiques. 
 
La Ville de Dunkerque souhaite mettre en place une gestion écologique par pâturage sur le site suivant :  

 Site du Fort de Petite-Synthe. 
 
 
2 – NATURE DES BENEFICIAIRES, CONDITIONS DU PARTENARIAT ET D’ÉLIGIBILITÉ 
 
L’entretien des terrains mis à disposition sera réalisé uniquement par pâturage de races locales des 
Hauts-de-France.  
 
Aucun intrant, aucun apport d’amendements minéraux ou organiques et aucun produit phytosanitaire 
ne peuvent être apportés sur les terrains mis à disposition.  
 
Les méthodes de gestion mises en œuvre par l’éleveur devront être conformes aux consignes suivantes 
fixées dans la convention de partenariat : 

- obligations relatives à la race locale des Hauts-de-France, souvent en faible effectif ou 
menacée 

- charge maximale annuelle fixée : 1 UGB par hectare 
- périodes d’entrée / sorties des animaux : selon les saisons et conditions climatiques, ou période 

de pâturage d’Avril à Octobre 
- respect de la santé et du bien-être des animaux 

 
Les bénéficiaires des terrains seront obligatoirement des éleveurs de races locales, à titre principal ou 
secondaire, personnes morales ou physiques, leurs groupements et coopératives.  
 
Sont éligibles les agriculteurs résidant ou non sur la commune de Dunkerque.  
 
Ensuite, l’occupation temporaire sera ensuite consentie à titre gratuit, sous forme de convention à établir 
entre la Ville, le CRRG et l’éleveur lauréat, pour une durée d’une année. Celle-ci pourra être prolongée 
annuellement, d’un commun accord entre les parties, sans que sa durée totale n’excède 3 ans. 



3 

 
3 - DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le dossier complet est accessible par les moyens suivants :  
 

 par téléchargement : depuis le site Internet de la Ville de Dunkerque  
 

 ou à retirer auprès du service « Bureau d’Etudes de Qualité de Vie » uniquement sur rendez-
vous : 
Monsieur Christophe GUIRAMAND  
Centre Technique Municipal (CTM) - 1er étage - Rue de Cahors à DUNKERQUE  

Mail : christophe.guiramand@cud.fr 
Poste : 03 28 26 84 55 
Portable : 06 77 24 71 71 

 
Le candidat devra remplir le dossier de candidature composé des documents suivants : 
 

 Fiche d’information du candidat, à remplir par le candidat, accompagnée des pièces 
justificatives 
 

 Fiche de candidature du site à gérer. 
 
Le dossier de candidature, dument complété, est à renvoyer avant le 10 février 2023 (cachet de la 
poste faisant foi) : 
 
soit par courrier à l’adresse suivante : 
VILLE DE DUNKERQUE 
Direction Qualité de Vie et Environnement mutualisée 
Place Charles Valentin  
59386 DUNKERQUE  
 
soit à déposer auprès du service « Bureau d’Etudes de Qualité de Vie » uniquement sur rendez-vous : 
Coordonnées ci-dessus de Monsieur Christophe GUIRAMAND 
 
soit par email à :  
christophe.guiramand@cud.fr 
 
 
4 - CRITÈRES DE NOTATION DES CANDIDATURES  
 
 

GRILLE DE NOTATION DES CANDIDATURES : 
 
 

Critère Notation 
Dispose dans son cheptel d’animaux de 
races locales des Hauts-de-France * : cf. 
liste CRRG* 
 
 

Oui : 8 points 
 
En cours d’acquisition : 2 points 
 
Non : Non éligible 
 

Implication dans des filières courtes et 
locales  
 
 

Oui : 6 points 
 
En cours : 2 points 
 
Non / Aucune : 0 point  
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Critère Notation 
Implication dans une démarche de qualité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implication dans une démarche de qualité 

Agriculture biologique : 7 points 
 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou son 
équivalent européen Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) : 5 points 
 
Label Rouge : 5 points 
 
Adhérent à une filière collective sur les races locales 
des Hauts-de-France : 6 points 
- Agneau Boulonnais ® Agneau des Terroirs du Nord 
- Rouge Flamande Excellence 
(Attestation en cours de réalisation pour ces 2 filières)  
 
 
Autres démarches de qualité : 2 points 
(Exemples : Route du lait, Saveurs en'Or, Charte des 
bonnes pratiques d’élevage) 
 
Non / Aucune : 0 point 
 

Distance entre la résidence (ou le siège 
d’exploitation) et le site à gérer par pâturage 
 

X = 1 / (Nombre de km/50) 
(Référence : viamichelin.fr) 

 
Si X > 10 : 6 points 
 
Si 2 < X < 10 : 4 points 
 
Si X < 2 : 2 points 
 

Dispose des moyens matériels adaptés à la 
gestion écologique par pâturage (à 
renseigner dans la fiche d’information) 

Oui : 4 points 
 
En cours d’acquisition : 2 points 
 
Non : 0 point  
 

 
Liste du patrimoine animal de races locales des Hauts-de-France : (source : CRRG * Centre Régional 
de Ressources Génétiques) 

 Race ovine Boulonnaise 

 Race bovine Rouge flamande 

 Race bovine Bleue du Nord 

 Race équine Trait du Nord  
 Race équine Trait Boulonnais 

 
* En tant que partenaire de la Ville de Dunkerque, le Centre Régional de Ressources Génétiques 
(CRRG) peut apporter une assistance à l’éleveur disposant de races locales des Hauts-de-France ou 
intéressé pour faire évoluer son cheptel vers ces races. 
Contact :  
Centre Régional de Ressources Génétiques CRRG 
Ferme du Héron, Chemin de la ferme Lenglet 59650 VILLENEUVE D’ASCQ  
Tél. 03 20 67 03 51  
Email : crrg@enrx.fr 
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-Centre-regional-de-ressources-genetiques-CRRG 
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5 - PROCÉDURE D’ATTRIBUTION, COMPOSITION ET COMPETENCES DU COMITE 
D’ATTRIBUTION  
 
Les dossiers complets sont instruits sur la base d’une instruction interne en lien avec les critères 
techniques définis précédemment.  
 
La réponse sera notifiée au lauréat par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
S’agissant des candidatures rejetées, un simple courrier sera envoyé au candidat non retenu. 
 
 
6 – MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION PLURIANNUELLE 
 
Une convention se rapportant à ce partenariat pour la mise à disposition à titre gratuit de parcelles à 
vocation agricole ou naturelle sera établie pour une durée d’1 an entre la Ville de Dunkerque, le CRRG 
et l’éleveur lauréat. 
 
Cette convention détaillera les modalités de mise en œuvre et obligations de suivi de la gestion ainsi 
que les clauses sur les engagements respectifs des parties.  
 
L’éleveur devra communiquer préalablement à la collectivité son planning d’intervention (période 
d’entrée / sorties des animaux, nombre, …). 
 
Un suivi annuel entre la collectivité et l’éleveur lauréat sera instauré à l’aide d’une visite sur site afin de 
définir, conjointement, les ajustements éventuels nécessaires des modalités de gestion en tenant 
compte des conditions météorologiques. 
 
 
7 - MODIFICATION OU ANNULATION  
 
La Ville de Dunkerque se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’appel à candidatures à tout moment 
si les circonstances l’exigent.  
 
 
8 - INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT  
 
Toute difficulté relative à l’application ou l’interprétation du présent règlement sera tranchée par la Ville 
de Dunkerque.  
 
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées nulles ou inapplicables, les 
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée.  
 
 
9 - PERSPECTIVES  
 
En fonction de la mise en œuvre des plans de gestion des espaces verts et naturels, la Ville peut être 
amenée à désigner de nouvelles parcelles supplémentaires en gestion écologique par pâturage. Dans 
ce cas, elle réitère le lancement d’un nouvel appel à attribution des terrains afin de déterminer le futur 
lauréat. 


