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CONTEXTE 

Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans la démarche engagée  par la MEL pour 

l’animation de ses Espaces Naturels Métropolitains (ENM), ayant notamment pour orientation 

de proposer au grand public des événements variés sur les sites naturels gérés par la MEL, afin 

d’encourager les métropolitains à réinvestir ces espaces de nature. Il s’inscrit également 

dans la  Stratégie Agricole et Alimentaire Métropolitaine (SAAM), ayant pour orientation de 

soutenir le développement d’une agriculture de proximité et durable, permettant de 

développer les circuits courts et la visibilité des producteurs du territoire. 

 

Des marchés de ce type ont ainsi déjà eu  lieu  sur d’autres sites ENM, comme le Relais Nature 

du Parc de la Deûle à Santes ou le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq. Ces précédentes 

éditions ont toujours rencontré du succès et un accueil très favorable de la part du public. 

C’est la raison pour laquelle la MEL souhaite étendre cette proposition sur le site du territoire 

du Canal de Roubaix Marque Urbaine, dans le cadre de la manifestation « Fête du canal », 

prévue le dimanche 27 juin 2021, au niveau du quai de Calais à Roubaix. Le marché des 

producteurs se tiendrait dans la matinée, une aire de pique-nique est prévue sur le site et des 

animations nature ainsi que des initiations à divers loisirs nautiques prendront place sur le 

plan d’eau l’après -midi. 

 

Les réponses reçues au travers de cet appel à manifestation d’intérêt permettront à la MEL de 

sélectionner les exposants présents lors de cette manifestation grand public. Les exposants 

sélectionnés signeront avec la MEL une convention de mise à disposition à titre gracieux du 

domaine public, leur permettant de participer au marché et de vendre leurs productions sans 

avoir à s’acquitter d’une quelconque redevance. 

 

 

 

  



 

COMMENT REPONDRE A CET APPEL À MANIFESTATION D’INTERET ?  

Conditions minimum de participation 
 
Le marché « des producteurs du Canal de Roubaix », conjoint à la manifestation « Fête du 

canal »  a pour vocation la promotion de l’agriculture sur le territoire métropolitain, en 

mettant en avant toute sa diversité en termes de produits, de modes de production et de 

porteurs de projets. 

Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt, les candidats devront : 

 

1. Agriculteurs : avoir leur siège d’exploitation sur le territoire de la MEL agriculteurs sur 

le territoire de la MEL, et ne proposer à la vente lors du marché que des produits issus 

de leur exploitation, ou d’exploitations du territoire de la MEL. 

Les produits proposés pourront être des produits bruts ou transformés. 

Seront privilégiés les producteurs proposant une offre de produits diversifiés et/ou des 

produits plus spécifiques et atypiques peu représentés sur le territoire. 

Pourront être sélectionnés plusieurs candidats proposant une même offre, dans la 

limite de deux candidats positionnés sur une même gamme de produits. 

 

2. Artisans – entrepreneurs : outre les productions agricoles, les artisans et 

entrepreneurs (start-ups, entreprises …) peuvent également candidater à cet appel à 

manifestation d’intérêt. Pour être éligibles, les artisans devront exercer leur activité 

sur le territoire de la MEL et être engagés dans une démarche responsable et durable 

dans leur activité (matières premières locales, recyclées, …) 

Les entrepreneurs devront de même être engagés dans une démarche responsable et 

durable, et leur activité devra être en rapport avec le développement et la promotion 

d’une alimentation plus saine et/ou plus durable (nouveaux modes de consommation, 

nouveaux produits alimentaires, …) 

 

Une attention particulière sera portée à la diversité globale des produits au sein du marché 

lors de la sélection des candidats, ceci afin de présenter aux visiteurs la richesse des 

productions du territoire.  

 

Modalités de réponse 

Les producteurs ou artisans souhaitant candidater pour obtenir un stand au marché devront 

faire parvenir à la MEL le coupon réponse au présent appel à manifestation d’intérêt. 

La date de fin de candidature est fixée au vendredi 7 mai 2021. La durée d’instruction sera  

d’une semaine, les réponses seront envoyées aux candidats  à partir du lundi 17 mai 2021. 

 

 

 

 



 

Composition du comité de sélection  

Le jury du comité de sélection sera composé des chargés de mission de l’Unité fonctionnelle 

Agriculture,  de la chargée de programmation des animations  et du  responsable de l’unité 

fonctionnelle du canal de Roubaix de la MEL (service DNAE). 

 

DEPÔT DES DOSSIERS ET CONTACT 
Les dossiers sont à adresser à l’adresse mail suivante : relaiscanal@lillemetropole.fr  

Contact : Amélie DUBOIS (03 20 63 11 23)  



 

 

Coupon - Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS CANAL DE ROUBAIX – édition du 27 juin 2021 

 

PRESENTATION DU CANDIDAT  

 

COORDONNEES DE L’EXPLOITATION 

Raison sociale : ______________________________________________________________ 

Nom(s) : ________________________ Prénom(s) : _________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ________________    Ville : __________________________________________ 

Téléphone : _____________________________   Portable : ___________________________ 

Email : _____________________________________________________________________ 

Site web : ___________________________________________________________________ 

POUR LES PRODUCTEURS 

Type(s) de production(s) : 
□ Légumes   □ Fruits   □ Viande   □ Volaille  □ Produits laitiers   □ Œufs   □ Miel   □ Fleurs    
□ Autre   -   Précisez : _________________________________________________________ 

 

Liste des produits en agriculture conventionnelle proposés pour le marché: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Liste des produits en agriculture biologique proposés pour le marché: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Produits transformés :  
□ Oui   □ Non 
Si oui, précisez :  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

Vendez-vous d’autres produits fermiers issus d’une autre exploitation ? 
□ Oui   □ Non 
Si oui, précisez :  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

POUR LES ARTISANS ET ENTREPRENEURS 

Liste des produits proposés pour le marché et descriptif des particularités des produits : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

BESOINS LOGISITIQUES 

Merci d’indiquer ci-dessous les besoins nécessaires selon vous à la bonne tenue de votre 

stand :  

Métrage linéaire souhaité (10 mètres maximum) : __________________________________ 
Besoin de tonnelles : □ Oui   □ Non / Nombre : __________________________________ 
Possibilité de fournir sa  (ses ) propre (s)  tonnelle (s) : □ Oui   □ Non 
Nombre : __________________________________ 
Besoin de tables : □ Oui   □ Non/ Nombre : __________________________________ 
Besoin de chaises : □ Oui   □ Non/ Nombre : __________________________________ 
Si oui, surface des tonnelles disponibles : __________________________________________ 
Accès à l’électricité : □ Oui   □ Non  


