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Agriculture urbaine 

Appel à projets tiers-lieu agricole et 
culturel à la ferme de Quincé 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la Zac Beauregard-Quincé, la Ville de Rennes et son aménageur, 

Territoires & Développement, lancent un appel à projets tiers-lieu agricole et culturel à la ferme de 

Quincé, située au lieu-dit du Haut Quincé. Le projet concerne le corps de ferme et 12 parcelles 

attenantes. Les porteurs de projets intéressés peuvent déposer leur candidature jusqu'au vendredi 6 

décembre 2019 inclus. 

 

Présentation du lieu 
 

L'appel à projets se concentre sur un corps de ferme contenant une longère, sur un terrain d'environ 

1 200 m². Ce corps de ferme est constitué :  

 d'un bâtiment sur 2 niveaux composé de 4 pièces mansardées à l'étage, 2 grandes pièces 
et d'une pièce-cuisine équipée et sanitaires au rez-de-chaussée ;  

 d’un grand porche d'accès depuis le chemin rural, situé au nord ;  

 d’un atelier avec cellier en terre battue ;  

 d’une grange/remise de grande hauteur avec rez-de-chaussée et étage sur plancher bois ;  

 d’un jardin au sud et à l’est, dont une partie en verger.  

Autour de cet ancien corps de ferme, se situent 12 parcelles représentant au total plus de 4 hectares 

de superficie, dont une partie en zone humide. Localisation de la ferme de Quincé : 
 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

L'appel à projets 
 

L'appel à projets vise à conserver le caractère agricole et culturel du lieu en l'ouvrant à des 

propositions s'inscrivant dans le prolongement des activités déjà menées sur le territoire de 

Beauregard : projets d'agriculture urbaine (maraîchage, permaculture…), d'éco-pâturage, des 

événements culturels et festifs, liens avec l'économie sociale et solidaire, circuits courts... La 

compatibilité du projet avec les activités déjà établies à proximité du site, l'élaboration avec le porteur 

de projets de modèles économiques viables, par le biais d'une diversification des revenus, du chiffre 

d'affaires et le respect d'une agriculture biologique et durable seront des critères déterminants lors de 

la sélection du projet lauréat. 

 

La Ville de Rennes et Territoires & Développement souhaitent accompagner l'installation du nouveau 

porteur de projets. L'objectif est de rendre le site de La Ferme de Quincé exploitable et viable d'ici le 

printemps 2021, avec une installation qui pourrait débuter à partir du printemps 2020. 

 

Pratique 

 Dossier de l'appel à projets pour l'exploitation de la ferme de Quincé >>> à télécharger 

 Visite du site : 

Territoires & Développement organisera 3 temps de visites du site pour les candidats potentiels, les 
mercredi 16 octobre à 17 h 30, mercredi 23 octobre à 14 h et mercredi 6 novembre à 13 h (prévoir un 
temps de visite et d’échanges d’environ 1 h 30). Les candidats intéressés par l'appel à projets devront 
s’inscrire à au moins l’une de ces visites en contactant Territoires & Développement à l'adresse mail 
suivante : isabelle.lefranc@territoires-rennes.fr. 

 Renseignements et dépôt des dossiers : 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires (étude de 
pollution des sols, plans…) au cours de leur étude, les candidats pourront contacter M. Cément – Chef 
de projets – Territoires & Développement par mail : philippe.clement@territoires-rennes.fr ou par 
téléphone : 02 99 35 07 15. 

La date limite de dépôt, par voie électronique, des dossiers à Territoires & Développement est fixée au 
plus tard le vendredi 6 décembre 2019, avant 12 h à l'adresse mail suivante : 
isabelle.lefranc@territoires-rennes.fr.  
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