
>>> Transformer : filière logistique intégrant transport, préparation, conditionnement, stoc-
kage des fruits et légumes et une bourse d’achat/vente par le biais d’une application numérique 
embarquée et utilisable par l’ensemble de la chaîne (producteurs, utilisateurs, bénéficiaires,…).

Entre la production et la distribution, puis la consommation, les produits agricoles seront en effet conditionnés pour la 
vente, à l’état naturel (nettoyage, calibrage, mise en cageots...) ou transformés en « prêt à cuisiner », voire en « prêt à man-
ger » (barquettes sous vide, bocaux, bouteilles...) dans un objectif de « zéro gâchis ». Les ateliers seront également 
accessibles aux cultivateurs tiers qui pourront faire transformer les produits qu’ils auront cultivés (jardins familiaux, ouvriers,…). 

Des accords pris avec les filières locales permettront de compléter les approvisionnements : outre des agriculteurs
« classiques » proposant des productions complémentaires, il s’agit notamment de l’élevage avec l’APAL, association d’éle-
veur bovins et ovins, et de la première ferme piscicole en eau salée au monde : FRESH Corporation, innovante société 
allemande produisant ainsi, à 13 km de Forbach, du poisson... d’eau de mer.

Cette filière logistique, nécessite : 
• La création d’un bâtiment pour accueillir les ateliers de transformation 
• La création d’une centrale logistique, dont la conception aura été pensée en cohérence avec le déve-
loppement d’un transport de marchandises propre et mixte dans les modes utilisés (véhicules électriques).

Cette activité génère, elle aussi, des emplois plus ou moins qualifiés, du commis de cuisine 
jusqu’au chef traiteur en passant par des livreurs et manutentionnaires.

>>>  Distribuer : sous des formes diversifiées pour porter les fruits et légumes, bruts ou 
transformés, jusque dans l’assiette du plus grand nombre de « locavores », consommateurs à 
qui nous donnons ainsi accès au bon, au sain et au local. 

Vers le grand public, les circuits courts seront privilégiés, pour des raisons de fraîcheur et d’économie. Ils 
prendront une forme directe (cueillette par le consommateur sur les sites de production)  et intermédiée. Sur ce deuxième 
aspect, le porteur du projet appuiera ses efforts sur :

• La création d’une halle en centre-ville, contribuant à animer et requalifier le cœur urbain, mettant ainsi 
notre projet au service de l’enjeu, plus  global, de redéveloppement et d’attractivité commerciale et touristique du 
territoire.
• La mise en place d’un système de commande directe / portage de paniers sera ins-
taurée avec le concours de La Poste (Chronofresh, Cohésio, maintien à domicile des personnes âgées) 
visant particulièrement les publics isolés et/ou fragilisés (personnes âgées, notamment).
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Annexe 4.4Enfin, les activités envisagées (maraîchage, vergers...) nécessitent une main d’œuvre impor-
tante, même peu qualifiée, résidant dans notre bassin de vie, que nous prévoyons de former.

>>> Communiquer : cette démarche s’accompagnera inévitablement d’un travail sur l’identité 
locale à travers une approche innovante qualifiée de « stylistique ». Il s’agit de révéler les valeurs 
humaines et les critères esthétiques locaux qui entreront dans l’identité visuelle et la scénarisation des lieux, des parcours, 
des actions et des produits créés. Un processus participatif ad hoc s’intéressera à « ce qui fait sens » ici : formes, couleurs, 
images, matériaux,… pour définir l’univers singulier à décliner dans les futures réalisations et capter l’attention du grand 
public. Un plan de communication local mettra alors en valeur alors les travaux de chaque entité (production, 
transformation et distribution) afin de valoriser les initiatives et leurs acteurs. Des évènementiels existants sur 
le territoire (La course des Pères Noël, La Fête du Platt, le Festival EuroClassic, Le Schloss’en fête…) et d’autres, à créer, 
seront autant d’invitations à créer des liens avec « le bon, le sain et le local ». Une nouvelle identité du territoire 
pourra alors émerger, comme une vraie rupture de l’après-mine.

>>> Gérer : afin de garantir les objectifs ambitieux du projet, un portage et une gouver-
nance forte sont prévus en deux temps. Une Société d’Economie Mixte associant la Ville et sa Communauté 
d’Agglomération et des partenaires privés génèrera les études nécessaires, puis construira les infrastructures pour laisser 
place à une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en un deuxième temps dans laquelle les Collectivités, Etablisse-
ments Publics, Entreprises, Associations, salariés, usagers, fournisseurs et autres membres travailleront à maintenir les 
équilibres financiers dans un projet commun.
Parfaitement en cohérence avec la loi du 10 septembre 1947 sur les statuts de la coopération, cette structure portera haut et 
fort les symboles du caractère d’utilité sociale du projet.

>>>  Financer : en plus des financements fléchés que seront ceux des collectivités impli-
quées directement dans le projet (Ville de Forbach et sa Communauté d’Agglomération) et des 
co-financements du PIA, la part belle sera donnée aux acteurs privés lorsque le projet sera à 
sa maturité. « L’amorçage de la pompe » fait par les collectivités et le PIA devra en effet se traduire par l’investissement 
voire le co-investissement des futurs associés de la SCIC. La SEM aura également la possibilité et la volonté de fédérer 
de plus larges publics au travers des organismes de crowdfunding tels que MIIMOSA, une plateforme dédiée aux projets 
agroalimentaires ou de WISEED, leader actuel des projets en financements participatifs.
Notre volonté est en effet d’apporter aux personnes (physiques ou morales) un moyen de s’ins-
crire rapidement et facilement dans le modèle FERTIL afin de pouvoir travailler au sein du projet.
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Annexe 4.5

• L’une à l’échelle de la ville de Forbach, qui consistera à faire entrer la nature et l’agriculture en 
ville. Cette démarche se fera selon les principes d’éco-conception, visant à construire une 
urbanité avec une approche plus résiliente de l’environnement urbain au travers de milieux 
naturo-urbains autonomes et équilibrés par des infrastructures « assainissantes » au sein de Forbach. Les solu-
tions déployées seront d’installer des espaces végétalisés et productifs dans les rues principales de Forbach, y 
compris murs végétaux, carrés potagers,…en plus de solutions paysagères plus classiques.
• L’autre à l’échelle de la halle, visant à re-scénariser le décorum urbain afin d’assurer et amplifier 
les effets attendus de cet équipement. Les premières réalisations rapides visent à installer un nouvel univers et
« créer le buzz » rapidement. Elles devanceront les opérations, prévues à moyenne échéance, de restaura-
tion immobilière et d’aménagement du centre-ville. 

L’objectif in fine de ce volet est de « redonner du style » et de créer des environnements amé-
liorant la « qualité de ville », propices au tourisme urbain et aptes à porter des événements et 
animations de rue.
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MAITRE D’OUVRAGE
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Assistance à maîtrise d’ouvrage

ANNEES
2016 - 2018
2020 - 2024

A l’occasion du renouvellement du marché d’architecte en chef et d’OPC-U de la ZAC des Champs 
Philippe, 360 s’est vu attribué cette double mission par la Ville de la Garenne Colombes. Le 
programme global consiste en la réalisation de plus de 1 600 logements, de nouveaux équipements 
de rayonnement intercommunal et la restructuration complète des espaces publics. En cours 
depuis 2006, le projet arrive dans une étape charnière, où il s’agit d’assurer la finalisation du projet 
historique, mais également d’encadrer le démarrage d’une opération connexe réalisée dans le 
cadre de l’Opération d’Intérêt National et pilotée par l’Etablissement Public d’Aménagement.

La mission confiée à 360 - très complète - doit permettre à la ville et à l’EPT d’assurer l’aménagement 
en régie de la ZAC.

En particulier l’OPCU est entendu dans un sens très large, qui recouvre la production d’outils de 
pilotage physique et financier (plannings, tableaux de bord, phasages, bilans financiers), une 
fonction d’animation des acteurs internes au projet (services de la ville, promoteurs, architectes, 
entreprises) et externes mais présentant des interfaces (secteurs de projets connexes), et enfin une 
fonction de conseil en montage contractuel, commercialisation, et développement durable (étape 
3 du label EcoQuartier).

La mission comporte également le volet « architecte en chef », qui accompagne la transformation 
du quartier, de la modification du PLU à l’élaboration des fiches de lots, en passant par le suivi des 
engagements des promoteurs et la bonne réalisation des espaces publics.

La Garenne-Colombes
ZAC des Champs-Philippe
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