
CONCESSION DE TERRES AGRICOLES
GUIDELINES POUR ELABORER UN CAHIER DES CHARGES

Le  secteur  public  propriétaire  de  terres  dispose  d'un  moyen,  supplémentaire  aux  6  autres  formules
présentées dans le guide de rédaction, pour affecter leur bien à un projet agricole : la concession.

POURQUOI UNE CONCESSION ?

Il s'agit d'un mode contractuel innovant en ce domaine ; néanmoins les concessions de services et travaux
bénéficient de nombreux  exemples pratiques dans des secteurs connexes qui touchent, tout comme
l'agriculture durable, à la  qualité de vie des citoyens et à l'intérêt général (on pense par exemple aux
concessions pour l'aménagement d'équipements sportifs, pour la création d'un parking, pour la gestion des
déchets ...).

Dans le domaine de l'agriculture urbaine, la concession a l'avantage de créer une forme de  partenariat
public-privé, entre l'institution propriétaire et le porteur de projet agricole. Contrairement à des contrats plus
rigides (le bail à ferme en particulier), les parties ont ici toutes les marges de manœuvre pour s'accorder sur
les conditions d'un projet de production durable, locale, respectueuse de la terre et au bénéfice de tous.

Elle permet d'associer, pour des projets se développant sur des terres et/ou bâtiments agricoles publics, le
savoir-faire  de  partenaires  privés,  une  expertise technique  spécifique  complémentaire  à  celle  de
l'institution, mais aussi des moyens matériels ou financiers si nécessaire.

ET EN PRATIQUE ?

Deux  exemples  en  Flandre montrent  l'utilisation  du  mécanisme  dans  le  contexte  même  de  projets
s'appuyant sur l'agriculture : il s'agit de 

La ferme urbaine à Turnhout : 

Concession pour 5 ans (+ 2 ans), créant un 
partenariat entre la Commune et, le CPAS – 
propriétaires du terrain – et la vzw De Troef. 

Cet atelier protégé développe un projet de 
maraîchage en auto-récolte (+ obligations diverses, 
notamment mise en location de salles, élevage de 
petits animaux de ferme, accueil de groupes 
scolaires)

www.stadsboerderijturnhout.be

Le projet Talander à Arendonk :

Concession pour 15 ans, créant un partenariat entre 
l'ANB (Agenschap voor Natuur en Bos) propriétaire 
du terrain et Talander.

Ce centre d'accueil pour handicapés mentaux 
développe plusieurs initiatives complémentaires à 
leur mission – potagers, produits régionaux, 
boulangerie fleurs en auto-cueillette, location de 
salles …

http://www.talander.be
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DEUX TYPES DE CONCESSIONS

On distingue la concession domaniale, portant sur une parcelle du domaine public, et la concession de
travaux ou de services, portant sur le domaine privé d'un pouvoir public.

La concession domaniale

La concession domaniale est un contrat administratif par lequel l'autorité publique concédante accorde une
autorisation domaniale, un droit d'utilisation privative du domaine public.1

Ce contrat octroie à un usager déterminé la faculté d'occuper une portion délimitée du domaine public, à titre
privatif  ou exclusif,  mais de façon précaire et  révocable et  généralement moyennant le paiement d'une
redevance.

S'agissant  de parcelles affectées à l'usage de tous (on pense en particulier  aux parcs publics,  places,
voiries), le déploiement de l'activité agricole, en tout à titre professionnel et dans une perspective de viabilité
long terme, s'envisage assez difficilement sur le domaine public.

La concession de travaux ou de services

La concession de travaux ou de services est un contrat conclu entre un ou plusieurs opérateurs (= ici le
porteur de projet agricole) et un ou plusieurs adjudicateurs (= ici le pouvoir public propriétaire du terrain),
ayant pour objet l'exécution de travaux ou de services et en vertu duquel l'opérateur gère et exploite une
partie déterminée du domaine privé.

Via le mécanisme de la concession, le pouvoir public délègue à un opérateur privé la réalisation et la prise
en gestion d'un service d'intérêt public – ici celui de produire une alimentation saine, locale et durable ; cet
opérateur a le droit d'exploiter et de percevoir les recettes tirées du service presté, mais encourt également
les risque de l''exploitation.

UN CAHIER DES CHARGES COMME BASE DE RELATION

Le pouvoir public procédera  par voie de soumission,  sur base d'un cahier des charges qui définira la
procédure de sélection et les conditions de la concession. Au terme de la sélection, la terre sera attribuée au
soumissionnaire le plus offrant.

Le cahier des charges constitue donc le cadre de départ, que l'institution souhaitera plus ou moins précis
selon les données de chaque cas de figure :  configuration du terrain, caractère expérimental ou non du
projet, durée, complexité du projet à mettre en place, travaux préalables …

Base légale : à l'heure actuelle, les concessions domaniales et de services échappent à l'application de la
réglementation sur les marchés publics ; cependant les principes  d'égalité, de transparence et de non-
discrimination,  issus du Traité de l'Union européenne, s'appliquent. (en vertu d'un Arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne (CJUE 7.12.2000). NB : cette question est de nature à évoluer prochainement,
avec la transposition des directives européennes 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE.

1 D. Déom, P-Y Erneux, D. Lagasse, M. Pâques, Domaine public, domaine privé, bien des pouvoirs publics – Droit public et administratif, Rép. 
Not., T. XIB, L. VII, éd. 2008, p. 204
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CONSEILS POUR LA REDACTION D'UN CAHIER DES CHARGES

AVERTISSEMENT PREALABLE

Les conseils ci-après sont proposés librement aux pouvoirs publics par l'asbl Terre-en-vue, afin de guider les
administrations dans la rédaction de leurs cahier des charges pour la concession de service public.

S'inscrivant dans le modèle de cahier des charges utilisés à ce jour par les pouvoirs publics, ces conseils
sont néanmoins non exhaustifs et ne traitent pas de l'ensemble des aspects des cahiers des charges. Ils
constituent  des  points  d'attention  utiles  à  prendre  en  compte  spécifiquement  pour  l'attribution  du  droit
d'exploitation de terres et/ou bâtiments agricoles.

Le  modèle  de  la  concession  est  le  résultat  d'une  recherche  innovante,  la  première  en  matière  de
formalisation de l'accès à la terre. La mise en pratique mènera certainement à de nouvelles questions, qui
pourraient à leur tour faire évoluer ce mode contractuel.

L'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'usage et du contenu des indications présentées. Celles-ci
sont disponibles à titre informatif et ne constituent pas un avis juridique circonstancié. Il est entendu qu'il
conviendra  judicieusement  de  consulter  un  professionnel  du  droit  pour  approfondir  les  divers  aspects
propres à chaque  cas de figure. 

PARTIES PRENANTES

Le pouvoir concédant est nécessairement une personne morale de droit public. 

Le concessionnaire est un opérateur privé ; il peut s'agir d'un opérateur économique ou d'une association
sans but lucratif.

Le concédant est libre d'imposer des conditions supplémentaires quant à la personnalité du concessionnaire
–  par  exemple  agriculteurs  « nouveaux  entrants »,  jeunes  agriculteurs,  entreprises  d'économie  sociale,
entreprises de travail adapté,  ...

OBJET DE LA CONCESSION

Le concédant a intérêt à décrire avec précision, 

 d'une part le bien concerné (localisation et caractéristiques des terres, pâtures, bâtiments … - 

description la plus précise possible et état des lieux contradictoire vivement recommandé, à établir 
une fois la concession attribuée) ;

 d'autre part la destination et les attendus du projet au niveau cultural, économique, 

environnemental mais aussi social. 
Notamment en terme d'agriculture urbaine et durable, de circuit court, d'innovations (techniques, 
variétés anciennes ...), de valeurs et activités pédagogiques, d'ouverture au public (le cas échéant 
en prévoyant des créneaux horaire imposés par le pouvoir public)...

De même, la description des services à exécuter sera utilement détaillée.

DUREE

Librement établie dans le cahier des charges. Peut donc être inférieure aux durées obligatoires des autres
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modes(bail à ferme : 9 ans minimum, bail emphytéotique : 27 ans minimum)

Prévoir néanmoins une durée minimale permettant au concessionnaire de développer son projet dans de
bonnes conditions de viabilité. 

Minimum 5 ans conseillés.

Des options de prolongation peuvent être inscrites dès le départ, le cas échéant en précisant des conditions
de prolongation.

PRIX

Librement établi et réparti entre concédant et concessionnaire, tant au niveau des montants qu'au niveau
des  modalités,  et  concernant  les  frais  et  rétributions  en  cours  de  montage  du  projet  ou  durant  son
exploitation.

On peut imaginer : 

La mise à disposition, par le concédant, d'un terrain et/ou bâtiments dans un état propre à l'exploitation
(investissements pris en charge par le concédant), ou au contraire la prise en charge par le concessionnaire
des frais des aménagements.

Modalités d'apports financiers pour le concessionnaire : peuvent être prévues dans le cahier des charges -
par exemple et assez logiquement via le résultat d'exploitation du service (redevance perçue auprès des
usagers, mise en location de locaux, vente de produits …).

Seront en général pris en charge par le concessionnaire,  les frais d'entretien, impôts,  taxes et  charges
diverses.

CRITERES D'ATTRIBUTION DE LA CONCESSION

Parmi les différents critères d'attribution,  celui  de la qualité du projet,  l'approche, la vision et  la finalité,
doivent être prépondérants (selon les différents critères environnementaux, sociaux, d'économie solidaire et
durable). Une pondération supplémentaire peut être accordée à tout  soumissionnaire qui fait  preuve de
créativité, originalité dans la démarche.

Le fait de prévoir une visite des lieux (individuelle) obligatoire est un moyen de créer un contact avec les
soumissionnaires dès la phase de lancement , avant même dépôt des offres.

Une phase de négociations, après dépôt des offres, peut également être prévue (précisions, compléments,
améliorations...).

CONDITIONS D'EXPLOITATION

Ces conditions et modalités d'exécution de la concession seront établies par le concédant et à contresigner,
après désignation,  par  le concessionnaire  ayant  remis offre  la  plus intéressante au regard des critères
d'attribution. Les conditions et modalités d'exécution seront jointes en annexe du cahier des charges (dont
elles font partie intégrante).

Ces conditions pourront établir le mécanisme de suivi et d'évaluation du projet par le concédant.

C'est dans ces conditions que pourront également être inscrites, notamment, les clauses en cas de non
respect par le concessionnaire de ses obligations (indemnités, rupture).
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