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Pourquoi & comment intégrer l’agriculture
urbaine dans les projets immobiliers ?
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De Lyon (France) à Detroit (Etats-Unis),

ces questions que nous avons décidé d’étu-

l’agriculture urbaine est désormais un incon-

dier les modèles d’affaire de l’agriculture

tournable des politiques urbaines. Il faut

urbaine sous l’angle de l’immobilier, avec la

dire qu’elle peut contribuer à apporter des

Docteure Véronique Saint-Ges, Responsable

solutions à nombre d’enjeux contemporains

de l’équipe de recherche « Agricultures

comme les circuits courts, la résilience ali-

Urbaines » de l’INRAE (Institut national de

mentaire ou le lien social.

recherche pour l’agriculture, l’alimentation et

Pour un investisseur immobilier, c’est une

l’environnement).

matière assez nouvelle. Dans quelles conditions devons-nous intégrer l’agriculture

Des jardins partagés aux fermes high-

urbaine à nos projets immobiliers ? Que

tech, les formes d’agriculture urbaine sont

peut-elle apporter aux habitants des villes ?

variées. L’agriculture urbaine présente de

Est-elle compatible avec la nécessaire via-

multiples facettes. Des cultures en pleine

bilité économique des projets urbains que

terre jusqu’aux fermes « haute technologie »

nous portons ? Et comment s’assurer qu’elle

qui recréent des milieux de culture optimaux

remplisse réellement ses fonctions environ-

en intérieur, nous distinguons 4 grandes

nementales et sociales, sans greenwahsing ?

catégories d’agriculture urbaine, et une mul-

C’est pour chercher des réponses à toutes

titude d’acteurs agriculteurs.

SYSTÈMES TECHNIQUES

EXEMPLES D’ACTEURS

Pleine terre

Paysan Urbain

Culture hors sol low tech

Bien élevées, La ligne verte, Brooklyn Grange, Culture en ville,

(les pots, les jardinières, les bacs,

Peas&Love, Nature Urbaine, Les Blobs, Wesh Grow

les sacs, et de substrats)
Culture hors sol middle tech

Agripolis, Cultivate, Jardins Perchés, Les sourciers, Lufafarms,

(aéroponie, hydroponie, aquaponie)

Nutreets, LesNouvellesFermes, BighFarm, Agriloops, Wesh Grow.

Culture hors sol indoor &

AgriCool, Infarm, Tower farm, Babylon Farm, Jungle, FUL,

high tech

La florentaise.

Un phénomène en pleine expansion
L’agriculture urbaine est désormais un incontournable pour les Mairies des grandes villes
qui financent son développement ou l’inscrivent dans leur PLU (Plan Local d’Urbanisme). À
titre d’exemple, sur les seuls deux derniers mois en France :
► Le 18 novembre 2021, la Mairie de Lyon adoptait un budget de 1,2 million d’euros pour son
plan « Ville comestible » de développement de l’agriculture urbaine.
► Début novembre, le Maire de Bordeaux annonçait la présentation d’un plan équivalent pour
la fin de l’année.
► En octobre, la Mairie de Lille lançait un appel à manifestation d’intérêt sur le sujet.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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Exemple : le plan « Ville comestible » de Lyon
Le 18 novembre 2021, la Ville de Lyon a voté un budget de 1,2 million

Des externalités
positives indéniables

d’euros pour l’agriculture urbaine. Son objectif : « une ville comestible

L’agriculture urbaine reste une agriculture

tissant du lien entre les habitants et développant un paysage nourricier

d’appoint qui ne peut prétendre garantir l’au-

au travers de zones de libre cueillette, de bosquets comestibles, de

to-suffisance alimentaire des villes. À Paris,

potagers. »

si tous les espaces éligibles à l’agriculture

Ce plan « Ville comestible » permettra la création d’ici à 2026 de « 25

urbaine étaient utilisés, le taux d’auto-suffi-

hectares de jardins citoyens » comme « des jardins de rue ou des jar-

sance alimentaire de la capitale n’atteindrait

dins partagés », de « vergers municipaux » ou encore de « fermes

qu’entre 3 et 5 % (1,5 % aujourd’hui).

urbaines pédagogiques ». Un appel à projets a déjà été lancé. En

Cependant, l’agriculture urbaine génère de

s’appuyant sur la Maison de l’Agriculture Urbaine Lyonnaise, la Ville

nombreuses externalités positives pour les

de Lyon entend également soutenir « l’implantation de nouveaux

villes et leurs habitants. Selon les travaux de

acteurs économiques agricoles au sein même du tissu urbain, en tirant

Véronique Saint-Ges (2021), les externalités

profit des opportunités foncières existantes ». Et naturellement, les

positives de l’agriculture urbaine remplissent

« espèces régionales » comme la « tomate Monstrueuse de Lyon » ou

8 fonctions :

le « melon du Rhône » seront à l’honneur.

► Loisir : détourner des écrans pour les enfants, détente et relaxation après des jour-

Les entreprises de l’agriculture urbaine sont de plus en plus nombreuses et attirent les investisseurs alors que le marché mondial de
l'agriculture urbaine, et ce selon une étude Allenvi (Alliance nationale

nées de travail stressantes.
► Lien social : promotion de la collaboration
entre différentes catégories d’urbains.

de recherche pour l’environnement) de 2020 intitulée « Agriculture

► Aménagement urbain et valorisation im-

urbaine : marché, acteurs et recherche », pourrait atteindre 286 mil-

mobilière : prise de valeur d’un immeuble

liards de dollars en 2026, dont 7 milliards de dollars en France.

et amélioration du cadre de vie, de l’espace,

Exploitants agricoles d’un nouveau genre ou fournisseurs de techno-

et de l’habitat au voisinage d’espaces vé-

logies dédiées ont multiplié les levées de fonds ces dernières années.

gétalisés.

Quelques exemples :
► 1 M€ en 2021 pour Peas&Love, entreprise française qui installe des
potagers à louer en toiture d’immeuble.

► Economie : insertion, création et reterritorialisation de nouveaux emplois.
► Éducation : contribution à l’apprentissage

► 2 M€ en 2021 pour la startup bordelaise Les Nouvelles Fermes.

de la saisonnalité des produits et sensibili-

► 42 M€ en 2021 pour le français Jungle et ses fermes verticales.

sation au « consommer autrement ».

► 170 M€ en 2020 pour InFarm, startup allemande spécialisée dans
l’installation de fermes urbaines high-tech dans les magasins de la
grande distribution.

► Sécurité alimentaire : grâce à une production locale.
► Environnement : biodiversité en ville, conti-

► 100 M€ en 2019 pour l’américaine AeroFarms et ses fermes verti-

nuités écologiques, fabrication de com-

cales haute-technologie, qui vaudrait désormais près de 500 M€.

post, meilleure gestion de l’eau ou encore

► 25 M€ en 2018 (+ 4 en 2020) pour le français Agricool, qui produit et

la lutte contre les îlots de chaleur.

commercialise des fruits et légumes cultivés dans des conteneurs.

► Santé : production de fruits et légumes

► 200 M$ en 2017 pour Plenty auprès de SoftBank, du CEO d’Amazon

sains, sans pesticides et frais, et améliora-

Jeff Bezos et de l’ancien chairman d’Alphabet Eric Schmidt.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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Exemple : Detroit, le renouveau
par l’agriculture urbaine

1. Beaucoup de modèles non-marchands

À Detroit dans le Michigan, la Rising Pheasant Farms de

une part non négligeable des acteurs de l’agriculture

Carolyn Leadley produit des jeunes pousse d’épinards,

urbaine, notamment via les jardins partagés cultivés par

laitues, radis ou céleri sur les 810 m² de sa parcelle et les

des particuliers et dont la vente des récoltes est interdite.

vend aux habitants et restaurants de la ville. En moyenne,

D’autres structures associatives se financent en vendant

ses produits ne voyagent pas plus de 4,8 km.

leurs récoltes tout en poursuivant toujours un but non-lu-

L’ensemble de la communauté agricole de Detroit a pro-

cratif comme par exemple Planète Lilas à Vitry sur Seine.

duit en 2014 près de 180 000 kg de produits, de quoi

S’il n’est pas possible d’estimer la part du non-marchand

nourrir 600 personnes, dans les plus de 1 300 jardins

dans l’agriculture urbaine, elle est incontestablement non

communautaires, maraîchers, familiaux et scolaires de

négligeable : on estime par exemple que la surface totale

la ville.

des jardins associatifs en Île-de-France est équivalente à la

Selon Michael Hamm, professeur d’agriculture durable à

surface de maraîchage professionnel (Agreste, IAU, 2012).

l’Université de l’Etat du Michigan, Detroit pourrait cultiver

Les associations Loi 1901 à but non-lucratif représentent

les trois quarts de sa consommation actuelle de légumes

2. Le soutien de la collectivité

et près de la moitié de sa consommation de fruits sur les

Subventions, mise à disposition de surfaces ou achat

parcelles disponibles et terrains vacants, en utilisant des

de services pédagogiques : en raison de ses externali-

méthodes bio-intensives. La ville compte un peu moins

tés positives, l’agriculture urbaine fait l’objet d’un soutien

de 700 000 habitants (2015) et plus de 100 000 terrains

important des pouvoirs publics (voir par exemple les sub-

vacants, la plupart d’entre eux pouvant être achetés pour

ventions à Lyon).

moins que le prix d’un réfrigérateur depuis la crise des
subprimes et la faillite de la ville.

Un équilibre économique à trouver
dans la globalité du projet

3. Des services en plus de la production alimentaire
Pour les entreprises de l’agriculture urbaine, la vente de
services en synergie avec l’agriculture est la principale
source alternative de chiffre d’affaires. Elle peut repré-

Encore plus que pour l’agriculture traditionnelle, l’équa-

senter « plus des deux tiers du chiffre d’affaires d’une

tion économique de l’agriculture urbaine est délicate

entreprise d’agriculture urbaine » (V. SAINT-GES, 2021).

à trouver : les cultures hors-sol, les plus fréquentes,

Quelques exemples de services proposés :

requièrent des investissements en infrastructures

► Gestion, entretien et maintenance : suivi de l’avance-

importants, et ce sans économies d’échelle possibles.

ment, coordination des parties prenantes, plan de ro-

Le plus souvent, par manque d’espaces disponibles

tation des cultures, choix des substrats et techniques

dans une environnement bâti, les sites agricoles en zone

adaptés à chaque culture, défrichage et émondage etc.

urbaine sont de faibles tailles - en général entre 500 m²

► Eco-pâturage.

et 1500 m². Mêmes les fermes high tech « indoor »

► Visites, formations et sensibilisation.

verticales, uniquement productives, qui donnent des indi-

► Activités autour du bien-être : yoga, pilates, cuisine, etc.

cateurs de productivité très élevés (Aerofarm serait au

► Assistance à Maîtrise d’Ouvrage/bureau d’étude : com-

moins 190 fois plus productive qu’une ferme convention-

prendre les tenants et aboutissants d’un projet d’agri-

nelle produisant les mêmes produits), n’ont pas encore

culture urbaine, définir les aménagements nécessaires

atteint la rentabilité économique.

pour répondre aux objectifs identifiés, travail de paysa-

C’est pourquoi les fermes urbaines adoptent générale-

giste, d’architecte, d’ingénieur agronome pour conce-

ment des modèles économiques alternatifs à la vente de

voir un projet sur mesure etc.

denrées alimentaires. Quatre grandes caractéristiques

► Événementiel : team-building, location d’espaces, etc.

économiques que l’on retrouve souvent dans l’agriculture

► Location d’équipements productifs : serres, systèmes

urbaine :
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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4. Des productions à forte valeur ajoutée
pour des marchés de niche

Intégrer l’agriculture urbaine le plus en amont possible
des projets immobiliers : les bonnes pratiques pour l’in-

Pour couvrir leurs investissements et leurs coûts de

vestisseur immobilier

fonctionnement, beaucoup de fermes urbaines cultivent

En raison de son modèle économique particulier et de la

des produits à forte valeur ajoutée comme les herbes

spécificité des aménagements qu’elle requiert, l’agricul-

aromatiques ou les fleurs comestibles (par exemple la

ture urbaine doit être intégrée le plus en amont possible

ferme Lachambeaudie à Paris XII est spécialisée dans

des projets immobiliers, en se posant les bonnes

les aromates).

questions.
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C’est pourquoi, en conclusion de cette étude, nous proposons un guide de bonnes pratiques pour l’investisseur
immobilier qui souhaiterait déployer de l’agriculture
urbaine dans ses actifs : comment choisir en un projet
marchand ou non-marchand ? Quelles caractéristiques
techniques pour que le bâtiment soit éligible (ERP, portance et étanchéité, eau, lumière du jour et énergie, etc.) ?
Quels coûts d’aménagement ? Comment créer un projet
fédérateur autour d’une communauté locale ? Quel montage immobilier ? Quelle équipe d’exploitation ?

Deux exemples de fermes urbaines
Brooklyn Navy Yard Farm à New York City

La Caverne à Paris

► Exploitant : Brooklyn Grange, fondée en 2010, leader de

► Exploitant : Wesh Grow et Cycloponics.

l’agriculture urbaine en toiture.
► Surface : 0,6 ha de toiture, 0,4 ha cultivé.
► Production : fruits, légumes, fleurs, et micro-pousses
bio.
► Infrastructure : 3 serres, dont une de 450 m² en hydroponie.
► Services connexes : conception et entretien, visites guidées et formations, événements, privatisation.
► Équipes : vingtaine de salariés et 60 saisonniers ou bénévoles.
► Chiffre d’affaires : a triplé depuis 5 ans, réparti en 1/6 de

► Fait partie d’un réseau de 3 fermes à New York.
► Surface : 3600 m² de cultures souterraines, dont
200m2 de stockage et bureaux.
► Production : endives, champignons, radis, brocolis, poireaux, et micro-pousses (coriandre, basilic, ciboulette,
persil) en hydroponie.
Concernant uniquement les 600 m² exploités par
WeshGrow :
► Infrastructure : fermes verticales en hydroponie sous
LED.
► Services connexes : aucun.

production agricole, 1/6 d’évènementiel et 2/3 de service

► Équipes : 6 salariés.

de conception et entretien.

► Chiffre d'affaires : 300 000 € CA/an à 700 000 € de CA/an

► Rentabilité : atteinte dès la première année, profitabilité
trouvée à 3 ans.
► Financement : investisseurs privés, et bourse de
592 730 US$ du Département de la Protection de l’Environnement de la ville de New York.
► Montage : ferme locataire, avec des baux commerciaux
de 15 à 20 ans.
► CAPEX d’installation : N/A.

pour 600 m² de ferme (dont 200 m² de bureaux).
► Rentabilité : N/A.
► Financement : N/A.
► Montage : Cycloponics sous convention d’occupation
(9 à 12 ans), avec un loyer variable (loyer fixe symbolique). Wesh Grow est sous-locataire avec un loyer
maximum de 4000 €/an pour 600 m² exploités. Site livré en état de fonctionnement par le propriétaire (électricité, arrivées d’eaux, évacuations, issues de secours,
extincteurs, extracteurs d’air etc.)
► CAPEX d’installation : ~75 000 € en aménagement et
équipements, à la charge de Wesh Grow; budget de référence à 250 K€ pour 2000 m² de ferme indoor.

CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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1. Caractérisation
de l’agriculture urbaine
1.1. Introduction & définition

L’agriculture urbaine dans le monde entier, depuis la fin du XXe siècle, est en plein renouveau.
L’agriculture urbaine a toujours suivi successivement des périodes de développement et
de disparition. Après une agriculture vivrière depuis la seconde guerre mondiale, l’agriculture s’est rationalisée, industrialisée, pour produire plus d’alimentation afin de nourrir les
humains de façon régulière. Cependant, en s’éloignant des urbains et des consommateurs,
les pratiques agricoles ont évolué. Les crises économiques, sanitaires et environnementales successives entraînent son développement au sein des villes sous plusieurs formes.
Des formes non marchandes ou communautaires se sont développées au cœur des villes.
Trois exemples emblématiques peuvent être cités :
► Celui de la ville de Détroit, USA, avec le développement

► La ville de Paris dès la fin des années 2010, prenant

de l’agriculture urbaine après la faillite de la ville. Ac-

exemple sur la ville de Montréal et ses « mange-trot-

tuellement, c’est plus de 1500 jardins communautaires

toir » , débute la réimplantation en ville de la production

et fermes urbaines qui sont portés et exploités par les

alimentaire avec les permis de végétaliser les espaces

populations les plus pauvres qui n’ont pas pu quitter la

publics (pieds d’immeubles, des arbres ou dans les es-

ville après la disparition du secteur de l’automobile. Ini-

paces verts) donnant ainsi aux urbains non seulement

tialement les jardins communautaires concernaient la

de se réapproprier l’espace public et l’aménagement ur-

propre production des habitants, et sont essentiellement

bain mais aussi l’occasion de redécouvrir la saisonnalité

implantés dans les terrains laissés vagues par les acti-

de leur alimentation. Après une étude réalisée par l’Ate-

vités urbaines. Petit à petit, Détroit a vu de nombreuses

lier Parisien de l’Urbanisme identifiant 80 hectares po-

créations d’entreprises de production agricole créant des

tentiellement à végétaliser dès 2016, Paris lance l’opé-

emplois dans la ville. Cela concernerait plusieurs milliers

ration Parisculteurs visant à mettre à disposition pour

d’emplois. Résultat : non seulement, les populations

la production agricole des espaces (friches, parking,

ont pu survivre mais aussi Detroit est transformée par

pleine terre, toit d’immeubles) publics ou privés en par-

l’agriculture urbaine, avec des formes marchandes plus

tenariat avec les promoteurs ou bailleurs. Une certaine

entrepreneuriales et des nouvelles valeurs plus environ-

diversité est attendue, en effet, il s’agit de sélectionner

nementales et socialement justes, les investissements

à la fois des projets à caractère social et des projets à

immobiliers reprennent avec une augmentation des prix

visée plus entrepreneuriale et donc productive. Ainsi,

et les populations investissent de nouveaux la ville.

plus de 45 projets d’agriculture urbaine à Paris existent.

► L’expérience de Tordmorden (Incredible edible dans le

Une très grande majorité de ces projets sont portés par

Yorkshire UK) petite ville de 15 000 habitants a vu la créa-

des entreprises réalisant une production alimentaire

tion par 2 femmes d’une opération de plantation dans

ou non comme la production de fleurs et de plants or-

des espaces publics laissés libres de graines (rhubarbe,

nementaux. Ces entreprises peuvent relever de l’ESS

légumes) avec la mention « Food to share ». Consciente

ou d’une forme plus traditionnelle d’entrepreneuriat.

que la population devait s’en sortir seule face aux crises
de désindustrialisation , économiques et alimentaires,
elles débutent l’association Incredible edible qui va se
propager à travers le monde.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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Ces trois exemples emblématiques remettent en lumière le rôle de l’agriculture et la production alimentaire dans le développement économique et
l’autonomie des citoyens. Actuellement, les questions de sécurité alimentaire, en termes de quantité mais aussi en termes de qualité sont au centre
des préoccupations des nombreux citoyens et des politiques. En effet,
l’agriculture et notamment l’agriculture urbaine sont considérés comme
des leviers pour améliorer la durabilité des villes, en lien avec des enjeux
de nutrition-santé, d’éducation, de développement économique, d’environnement, de justice alimentaire (Reynolds and Cohen, 2016) et de cohésion
sociale (Duchemin, 2018). L’agriculture et l’agriculture urbaine sont de nouveau au coeur des préoccupations des politiques publiques, en conséquence
des actions publiques sont mises en oeuvre en France :
► En 2018, les PAT (Plan d’alimenta-

► En 2020, le ministère chargé du

► En 2021, le Plan de relance de 100

tion territoriaux) mis en œuvre par

logement et le ministère de l’agri-

milliards d’euros et dont la partie

l’État ont pour objectif de relocali-

culture lancent l’opération « 100

concernant le plan agricole fran-

ser l’agriculture et l’alimentation

quartiers fertiles » porté par l’ANRU

çais vise la souveraineté alimen-

dans les territoires en soutenant

« convaincus que l’agriculture ur-

taire, une alimentation saine et

l’installation d’agriculteurs, les

baine est source de bénéfices en-

durable, la compétitivité des entre-

circuits courts ou les produits lo-

vironnementaux, sociaux, éducatifs

prise agricoles pour produire des

caux dans les cantines. Les aides

et économiques ». Deux appels à

aliments sains à un prix acceptable

très diverses suivant le guichet

projet ont eu lieu en 2020 et 2021

préservant les revenus des agricul-

(Municipalités, Département, Ré-

qui permettront à de nombreuses

teurs. Ainsi des aides sont ciblées

gion) peuvent être le conseil, des

collectivités de recevoir des finan-

pour les jardins partagés et l’agri-

subventions à l’installation pour

cements de façon à revaloriser les

culture urbaine professionnelle.

les équipements, à l’emploi etc.

quartiers prioritaires des villes. 100

Ces aides seront ainsi apportées

projets ont été sélectionnés lors

aux nouveaux entrepreneurs agri-

des 3 phases phases, aujourd’hui

coles urbains ou non.

peu ont démarré faisant face à la
complexité des organisations.
En matière économiques et alimentaires, l’agriculture rurale est grandement
questionnée pour ses pratiques peu respectueuses de l’environnement. En
effet, l’agriculture française produit 19 % de la production française totale de
gaz à effet de serre. Les consommateurs français sont demandeurs de production locale alors que cette dernière en 2021 ne représente que 2 % de
l’offre alimentaire et que le bio est en stagnation. La production locale n’est
pas définie en tant que telle dans le droit français à l’inverse des circuits. Cela
signifie, dans l’imaginaire collectif, qu’entre l’acte de production et l’acte de
consommation, il n’y a pas des milliers de kilomètres. Certains considèrent
qu’une production locale est dans un rayon de 150 km. À l’échelle de la France,
les produits locaux sont issus de l’ensemble du territoire français.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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L’agriculture urbaine, qu’elle soit low-tech
ou high-tech, est en plein développement
et porte la volonté de fortement contribuer
à la production de cette alimentation locale
avec des pratiques favorisant la protection
de l’environnement, une certaine justice

Définition

sociale et le développement économique.

L’agriculture urbaine et périurbaine (AUP), est définie par

En 1996, le Programme de Développement

la FAO « comme une agriculture pratiquée dans le monde

des Nations Unies (PNUD) a défini l’agri-

entier à l’intérieur des limites administratives des villes

culture urbaine comme « une industrie

ou aux alentours de celles-ci. Elle comprend les produits

qui produit des biens alimentaires et

provenant de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de

énergétiques, pour répondre surtout à la

la sylviculture, ainsi que leurs fonctions écologiques ».

demande quotidienne des consomma-

Cette définition prend en compte non seulement les

teurs urbains ». Cette définition rappelle

aspects administratifs de gouvernance du territoire

que l’agriculture urbaine est au départ

« ville » mais aussi la localisation spatiale mais nullement

un phénomène de pays en développe-

la structure du bâti dense ou pas dense qui va condition-

ment, devenue aujourd’hui une réalité des

ner les pratiques agricoles.

villes du Nord, à l’image de Detroit, ancien

Il est temps de définir l’agriculture urbaine, en effet,

« food desert » (Pothukuchi, 2004). Mais

celle-ci peut être appréhendée selon plusieurs entrées.

l’agriculture urbaine ne constitue pas seu-

L’agriculture urbaine est si multiforme que certains

lement un enjeu de production alimentaire

parlent d’agricultures urbaines au pluriel (Ba et Aubry,

en temps de crise ; elle est par essence

2011). L’agriculture urbaine est un concept et une réalité,

une pratique multifonctionnelle (Morgan,

qui ne se limite pas à l’analyse des pratiques agricoles

2014) qui cache d’autres enjeux non nutri-

ou horticoles. C’est un concept englobant plusieurs thé-

tionnels majeurs, qu’ ils soient territoriaux,

matiques : la sécurité alimentaire, l’écologie, l’emploi,

sociaux, environnementaux. L’agriculture

l’économie, la santé etc. est, elle-même, une partie de

urbaine à Detroit nourrit certes les com-

l’écosystème urbain (Mougeot, 2000, 2001).La diver-

munautés, mais participe tout autant à

sité de l’agriculture urbaine se situe aux niveaux des

une réappropriation du territoire par ces

pratiques, des supports de culture et des lieux de produc-

communautés et au développement éco-

tion, des types de productions végétales ou animales, ou

nomique et de l’aménagement territorial.

encore des parties prenantes concernées (Daniel, 2013).

Dans un contexte où les villes s’affirment

D’un point de vue économique, on peut définir 2 grands

progressivement comme des acteurs

types d’agriculture urbaine :

moteurs du changement, les questions

► D’une part l’agriculture urbaine non marchande (repré-

alimentaires commencent à être prises en

sentée par les jardins collectifs, familiaux ou ouvriers)

considération dans les politiques urbaines,

portée généralement par des associations, des ONG,

notamment à travers des questions d’amé-

ou des municipalités ou des collectivités territoriales,

nagement, avec une même question en

► Et d’autre part, une agriculture marchande.

toile de fond : est-il à nouveau possible de
produire en ville ? La production alimentaire

Mbaye et Moustier (2010) pour définir l’agriculture

est devenue un élément incontournable

urbaine y ajoutent une notion supplémentaire, celle

des plans d’aménagement de la ville. Elle

de la destination des produits vers la ville, alors que

est considérée, par les politiques et les

L. Mougeot (2005), par exemple, y adjoint la nécessité

consommateurs eux-mêmes, comme un

d’utiliser des ressources humaines et matérielles, des

outil efficace pour améliorer la durabilité

services et des produits issus de la ville et du péri-urbain

de l’alimentation des urbains.

(Lagneau, A., 2016).
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Le Urban Farming Guidebook quant à lui,

d’agriculteur urbain n’est pas défini ce qui gène dans un

publié par EcoDesign Resource Society

certain nombre de démarches telles la vente de la pro-

(EDRS, 2013), met en évidence que l’agri-

duction alimentaire, ou encore les couvertures sociales

culture urbaine englobe à la fois les

de ces travailleurs. En effet, celui d’agriculteur ne peut

paysages urbains comestibles, les jardins

convenir car il est adapté à des exploitants de grandes

associatifs et toute forme de produc-

surfaces ou pour des personnes ayant suivi un cursus

tion alimentaire urbaine provenant d’une

de formation classique en agriculture, ce qui n’est pas

exploitation. Nous ajoutons la définition

nécessairement les cas des agriculteurs urbains. En

de Le Caro et Nahmias (2012) incluant

effet, pour obtenir le statut d’agriculteur, il faut exploiter

la notion de territoire et la pluralité des

une surface minimum (en moyenne 1,5 ha), posséder un

formes d’agricultures ainsi formées :

diplôme Ingénieur Agronome, cotiser à la MSA et vendre

« L’agriculture pratiquée et vécue dans une

sa production alimentaire. Selon Véronique Saint-Ges,

agglomération par des agriculteurs et des

l’agriculture urbaine professionnelle ou ferme urbaine

habitants aux échelles de la vie quotidienne

professionnelle représente toute entité se basant sur la

et du territoire d’application de la régulation

production alimentaire afin de réaliser son chiffre d’af-

urbaine. Dans cet espace, les agricultures

faires, que cela soit en vendant des biens (alimentaires)

– professionnelles ou non, orientées vers

et/ou des services. 

les circuits longs, les circuits courts ou
l’autoconsommation – entretiennent des

De par le monde, 800 millions de citadins seraient impli-

liens fonctionnels réciproques avec la ville

qués dans l’agriculture urbaine et péri-urbaine comme

(alimentation, paysage, récréation, écolo-

source de revenus et/ou pour produire de l’alimentation.

gie) donnant lieu à une diversité de formes

Ce thème de l’agriculture urbaine dépasse le seul secteur

agri-urbaines observables dans le ou les

de l’agriculture, car il met en jeu de façon transversale

noyaux urbains, les quartiers périphériques,

diverses politiques publiques sectorielles (agriculture,

la frange urbaine et l’espace périurbain. »

urbanisme, environnement) et de nombreuses disciplines scientifiques. Ainsi, l’agriculture urbaine mobilise

Une définition plus juste mettant en avant

une multiplicité d’acteurs, des politiques aux citoyens,

le côté innovant de cette reterritorialisa-

des architectes, des urbanistes, des paysagistes

tion de la production agricole serait la

jusqu’aux promoteurs ou chercheurs et entrepreneurs.

suivante. L’agriculture urbaine se réfère à

Elle permettrait de rendre une certaine résilience à la ville,

des petites surfaces (par exemple, toits,

suscitant des impacts positifs économiques, sociaux et

terrains vagues, jardins, vergers, balcons,

environnementaux. Certains y voyant un véritable outil

récipients divers) utilisées en ville, milieu

multiservices à même de résoudre les problématiques

dense en batis, pour cultiver les plantes et

complexes des métropoles. De nombreuses villes ou

élever de petits animaux (poules, lapins) et

communautés d’agglomération s’approprient la ques-

des moutons, des vaches laitières en vue

tion agricole au travers de la question alimentaire afin de

de la consommation des ménages par des

participer à rendre les villes autonomes. Ces collectivités

ventes de proximité. Par là même, l’agricul-

entendent fournir la restauration collective, notamment

ture en milieu urbain relève de pratiques

scolaire, en aliments locaux, de saison, de bonne qualité

agricoles en milieux contraints que sont

n’ayant pas parcouru des milliers de km. Les mesures

les petits espaces, les terres contaminées,

sanitaires de confinement successifs prises lors de la

des surfaces non adaptées (toits, parking)

pandémie Covid_19 ont renforcé la sensibilisation des

demandant aux agriculteurs urbains d’inno-

citoyens et des politiques aux questions d’autonomie et

ver pour produire des aliments de qualité.

d’environnement, rendant cette question d’une produc-

Un point notable, actuellement, le statut

tion alimentaire locale suffisante prégnante.
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Plusieurs villes métropolitaines cherchent, actuel-

Les travaux de l’ADEME, référencent six grands types

lement, à élaborer des politiques publiques visant

d’agriculture urbaine :

à ré-installer en cœur de ville des lieux de produc-

► L’agriculture non professionnelle collective : les jardins

tion alimentaire permettant d’offrir à la population

familiaux, partagés ou collectifs (fonctions nourricière,

des produits mieux tracés, frais, dans un principe

d’éducation, de loisir).

de « consommer autrement ». Les enjeux sont
complexes et parfois antagonistes. Les urbains

► L’agriculture non professionnelle individuelle : les potagers (fonctions nourricière et de loisir).

souhaitent de plus en plus des aliments de qualité,

► L’agriculture servicielle : installations de ruches, bétail

à des prix acceptables, respectant l’environnement

en éco-pâturage (fonctions de sensibilisation et d’intro-

et contribuant à améliorer leur cadre de vie. Les

duction de la nature en ville).

annonces de projets de création de toits maraî-

► L’agriculture professionnelle sociale et solidaire : in-

chers sur 1,4 hectares à Paris en 2020 suivies par

terstices urbains cultivés (fonctions de production, d’in-

l’organisation en 2016 des Parisculteurs. Il s’agit

sertion, de sensibilisation).

d’un grand appel à projet permettant de mettre à

► L’agriculture professionnelle hightech ou indoor :

disposition de porteurs de projets agricoles des

cultures en hydroponie ou en conteneurs (fonction de

espaces intérieurs et extérieurs, publics comme

production).

privés. L’objectif est de développer 3 hectares
dans la ville de Paris. Les objectifs de 1,4 ha ont

► L’agriculture périurbaine classique (fonction de production non traitée ici).

L’opération Parisculteurs est, en 2021, reproduite à
plus petite échelle à Montréal.

On pourrait y ajouter quelques formes marginales

On constate un engouement de plus en plus grand

comme les cultures sur trottoirs ou l’usage du houblon

pour la création de fermes urbaines sur les toits

pour la réalisation de murs végétalisé.

ou en milieu souterrain ou encore en pied d’im-

Cette étude se propose d’apporter des éléments de

meuble de la part des promoteurs immobiliers

réponse à la réalité économique de ce mouvement en

et de gestionnaires d’immeuble. Ces différents

plein développement exponentiel.

projets en gestation tournés essentiellement vers

Nous proposerons d’abord, dans la suite de cette pre-

la production alimentaire soulèvent toutefois des

mière partie, une classification des techniques de fermes

questionnements concernant leur pérennité, la

urbaines, ainsi que les coûts d’investissement et rende-

capacité des acteurs à réaliser des investisse-

ments approximatifs associés, quand ils sont connus.

ments de plusieurs millions de $ ou d’euros et à

La deuxième partie décrypte la multifonctionnalité de

trouver les compétences nécessaires. À ce jour

l’agriculture urbaine et la variété de valeur qu’elle peut

la productivité et la rentabilité des projets d’agri-

générer, dans un écosystème d’acteurs toujours plus

cultures urbaines orientés seulement vers la

structuré et à l’origine de politique volontariste pour son

production agricole en milieu contraint n’est pas

développement.

démontrée pour tous. En effet, les coûts d’instal-

Enfin, la troisième partie, s’appuyant sur l’ensemble des

lation et de fonctionnement de telles fermes, le

données formulées dans l’étude, propose un guide pour

type de montage immobilier, le niveau de suivi et

l’implantation d’un projet d’agriculture urbaine sur un

de financement sont importants. Les conditions

actif immobilier.

de pérennisation des projets d’agriculture urbaine
passe par une multi-activité de la ferme qui cultive
et vend des végétaux ou élèvent des animaux
mais aussi proposent de nombreux services .
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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1.2. Différents types
de fermes urbaines
L’agriculture urbaine est diverse tant par ses modèles
économiques, sa localisation, ses supports de production, ses productions, ses canaux de distribution,

1.2.1. En termes économiques
L’agriculture urbaine comprend des modèles marchands.

Certaines structures hybrides sont à la fois marchandes

Les producteurs sont alors des professionnels ou des

et non marchandes. C’est le cas des maraîchers/jardi-

membres d’une association réalisant un chiffre d’affaires,

niers, appelés « éco-leaders » à Montréal. La structure

situés proches de la ville ou encore en intra-urbain. Ils

est souvent sous forme d’association, dont certaines

orientent leurs productions vers le marché urbain, majo-

proposent une partie d’auto jardinage pour les jardiniers

ritairement en circuit court. Le modèle économique peut

par exemple, Planète Lilas à Vitry sur Seine, Les Pot’irons

aussi être non marchand lorsqu’il s’agit des habitants,

à Lyon, ou le jardin « Prinzessinnengarten », à Berlin.

qui cultivent seuls ou en groupe, dans divers types de
jardins associatifs, dans lesquels la vente des récoltes
est interdite. La surface des jardins associatifs est loin
d’être négligeable, il semblerait par exemple que la surface totale des jardins associatifs en Île de France soit
équivalente à la surface de maraîchage professionnel
(Agreste, IAU, 2012).
Multiplicité de l’agriculture urbaine

(Source : Anne-Cécile Daniel, Aperçu de l’agriculture urbaine, en Europe et en Amérique du nord, 2013)
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1.2.2. Emplacements
On peut trouver des fermes urbaines sur des sols agricoles ou des friches, mais
aussi sur des infrastructures (routes, bâtiments non occupés et ou désaffectés etc.), d’anciens sites industriels qui cherchent à développer de nouvelles
activités et de plus en plus, sur des toits d’immeubles ou encore aux pieds des
immeubles. Les pieds d’immeubles, cultivés par les habitants, sont souvent
mieux respectés que d’autres équipements publics (le Gal, 2011) et ont un rôle
d’apaisement social (Cérezuelle, 2012).
Localisation de l’agriculture en ville

(Source : Guillaume Morel-Chevillet, Agriculteurs urbains: Du balcon à la profession découverte des pionniers de la production agricole en ville, 2017)

1.2.3. Systèmes & supports de cultures
Les choix de systèmes techniques ou pratiques agricoles

Les avantages liés aux cultures en pleine terre sont des

sont à choisir avant de mettre en place la production.

investissements faibles dans les infrastructures. Les

Cultures en pleine terre

apports nutritionnels sont naturellement présents dans
le sol mais peuvent être amendés par du compost venant

Dans les cas des « cultures en pleine terre », la terre, est

des déchets organiques des citadins. Les employés tra-

déjà sur place ou importée (dans le cas de l’agriculture

vaillent à l’air libre, la mécanisation est plus aisée que

urbaine sur les toits ou sur des terres contaminées,

sur les toits, par exemple. Une plus grande palette végé-

par exemple). Les producteurs en pleine terre se qua-

tale (fruitiers, légumes racines) est cultivable. La terre

lifient souvent d’agriculteurs utilisant des pratiques

présente une plus grande inertie, les plantes sont donc

permacoles. La permaculture est une forme d’agriculture

moins soumises aux aléas hydriques ou nutritionnels que

systémique et globale. La permaculture ne demanderait

dans les systèmes hors sol.

que peu d’entretien, car elle s’appuie sur l’utilisation de

Les inconvénients sont : la faible accessibilité pour les

plantes qui se complètent. Le but de cette méthode

personnes à mobilité réduite, des cultures qui ne sont pas

est de créer des systèmes qui s’inspirent de l’écolo-

déplaçables, l’exposition des cultures et des travailleurs

gie naturelle (Bill Mollison et David Holmgren, 1974).

aux intempéries (vent, gel, etc.) et les plantations plus
exposées aux animaux ravageurs.
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Culture hors-sol selon des pratiques low-tech
L’utilisation de surfaces non agricoles ou de sols contaminés nécessitent la production en « hors-sol », c’est-à-dire
utilisant des supports de culture tels que les pots, les jardinières, les bacs, les sacs, et de substrats. Des substrats
peuvent être apportés tels que des matières résiduelles
organiques (compost, broyat de végétaux, marc de café
etc.), de la tourbe, de la perlite, des billes d’argiles etc
pour améliorer la fertilisation des sols.

Culture en pleine terre et sous serre froide à Marseille (Source : Véronique Saint Ges sur un
site du Paysan Urbain)

La culture en plein terre peut se faire sous serres (serres
froides en tunnel plastique - ou serres en verres avec une
régulation de la température). Cela permet suivant le degré
de sophistication des serres d’éviter les inconvénients des
intempéries et de produire sur des périodes plus longues.
Dans ces cas de serre en verre avec des systèmes de
contrôle, les investissements sont plus importants.

Culture du safran par l’entreprise Bien élevées (Source : AlmaGrowInTown, 2021)

Toit de l’AgroParisTech (Source : AgroParistech, 2020)
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Cultures hors-sol selon des technologies plus middle-tech

L’aéroponie

L’hydroponie

L’aéroponie est un système de culture hors sol dont la

La culture hors-sol en hydroponie se fait dans des subs-

technique consiste à alimenter les plantes par vapori-

trats neutres et inertes. Généralement, ce sont des billes

sation des racines ou des feuilles comme l’utilise

d’argiles, des laines de roches, des poils de coco ou encore

Agripolis. La culture aéroponique a été développée à

du sable qui sont utilisés. à intervalle régulier les plantes

partir des années 1940. Les nutriments dont la plante

seront irriguées par de l’eau contenant des éléments

a besoin sont apportés par le brouillard. Ici l’eau et

nutritifs (sels minéraux et des oligo-éléments) essentiels

les substances nutritives ainsi que l’air sont vaporisés

dont elles ont besoin. L’espace de culture doit bénéficier

de façon permanente. Lors de la brumisation par les

d’un système de ventilation et d’un éclairage suffisant

racines Les plantes sont placées dans des pots conte-

éclairés. La culture hydroponique consomme peu d’eau

nant des cubes de laine de roche et les racines plongent

et d’énergie. Grâce à elle, on peut contrôler et obtenir une

dans un réservoir. Les racines sont suspendues dans

croissance rapide des plantes. En outre, elle nécessite peu

l’air et ne sont généralement pas en contact direct avec

de main-d’œuvre et elle se pratique en intérieur.

la solution nutritive. Une pompe apporte une légère

L’hydroponie fait aussi partie des champs de recherche

brume de nutriments aux racines via des tuyaux et des

de la conquête spatiale dans le domaine de l’approvision-

buses. L’excès d’eau est recueilli au fond de la jardi-

nement en nourriture et en oxygène dans l’espace ou sur

nière et s’écoule de nouveau en direction du réservoir.

d’autres planètes.

Les plantules sont généralement lancées. Certains uti-

La culture hydroponique se réalise généralement sous

lisent l’aéroponie pour la culture de cannabis qui aurait

serre plus ou moins sophistiquée. Dans les serres l’en-

comme avantage d’utiliser moins d’eau, de donner un

soleillement, la température peuvent être contrôlés avec

accès direct à l’oxygène pour les racines et d’apporter

des rideaux, des capteurs et des logiciels qui gèrent le

les nutriments nécessaires. Les crudettes spécialiste

degré d’ouverture et de fermeture des rideaux, la ventila-

des salades de 4e gamme testeraient la production en

tion. Il en est de même pour les nutriments ou l’irrigation.

aéroponie. Les produits de 4e gamme concernent les

La question du support ou de la technique de production

produits agricoles et préparations crues, prêtes à l’em-

est particulièrement importante lorsque le lieu de pro-

ploi ; il peut s’agir par exemple de salades ou autres

duction est un toit. Le choix du type de pratiques (bac,

crudités, carottes râpées, etc.) ou de légumes épluchés,

hydroponie, aquaponie, aéroponie) varie alors en fonction

prêts à cuire, conditionnés en sachet de plastique, par-

de la portance du toit, et donc de manière générale la

fois dans une atmosphère modifiée, et conservés par

légèreté est privilégiée. L’hydroponie est généralement

réfrigération (Wikipédia, 2021)

utilisée sous serre ou en indoor (fermes verticales).

Un salarié d’Agripolis travaillant sur les cultures en aéroponie sur les toits de Paris de nature urbaine (Source : UsineNouvelle, 2020)
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Exemples de producteurs en hydroponie
La ferme Cultivate dans le cadre de Plantation Paris

Ferme en hydroponie Cultivate sur les toits de Paris, sur 7000 m², avec restauration sur place (Source : Plantation Paris, 2020)

Les Jardins Perchés

Serres avec culture en hydroponie des Jardins Perchés, à Tours, en France (Source : AgriCity, 2021)

Les fermes de l’entreprise Les sourciers

Cultures en hydroponie et formation dans une ferme (Source : Les Sourciers, 2021)

CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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PORTRAIT : LUFA FARMS (MONTRÉAL, CANADA)
Ferme middle tech en hydroponie

La première ferme LufaFarms, de 2011, en hiver à Montréal (Source : FoodUrbanism, 2011)

Intérieur d’une ferme biologique sous serre LufaFarms (Source : GeoEnvrionnement, 2020)

FONDATEURS

Mohamed Hage & son épouse Lauren Rathmell, avec l’ambition de réinventer le système alimentaire.

DATE DE CRÉATION

2009

SIÈGE SOCIAL

Montréal - Canada.

NOMBRE DE SALARIÉS

500 (200 de plus qu’avant la pandémie de Covid).

TYPE DE FERME

Ferme de culture biologique sous serres en hydroponie et en bacs sur un substrat de fibre de noix de coco,
irrigué par un liquide nutritif.

TECHNIQUES

► Système d'eau en circuit fermé (hydroponie) assurant des économies allant jusqu'à 90 % par rapport à une ferme traditionnelle.
► Eau de pluie est recueillie & utilisée dans le système hydropo
nique afin de réduire la consommation d’eau potable (pas
d’informations sur les processus de filtrage éventuels avant
utilisation dans le circuit d’irrigation).

COÛTS & RENTABILITÉ

Une gouttière du système hydroponique de LufaFarms, où l’eau
irriguée re-circule à quasi 100% (Source : PlanetAddict, 2014)

► La ferme construite en 2011 a coûté plus de 2 millions de dollars canadiens (1,3 M€).
► LufaFarms est rentable depuis 2016.

IMPLANTATIONS & DIMENSION

4 fermes Lufa Farms sous serre, à Montréal, d’environ 15 000 m² de surface au sol.

PRODUCTION

► Une centaine de légumes cultivés toute l'année :
salades, concombres, courgettes, choux chinois, céleris, germes, mais aussi fines herbes.

DISTRIBUTION
& RAYON DE CHALANDISE

► Aire urbaine de Montréal, pour cultiver de la nourriture là où les gens vivent, et de façon durable.
► Lufa Farms nourrit « presque 2 % de Montréal avec nos serres et nos fermes partenaires » (selon le
porte-parole de l'entreprise).
► L'entreprise travaille actuellement à l'électrification de sa flotte de camions de livraison et étudie l’exportation de son modèle « dans différentes villes dans le monde » à commencer par le Canada et les Etats-Unis.

CLIENTS

► Les récoltes permettent de remplir 20 000 paniers familiaux par semaine, tous personnalisables et vendus
en ligne à un prix de base de 30 $CA (19 €).
► Ce « marché en ligne » vend également les produits (pain, pâtes, riz, etc.) d'à peu près 200 fermes
partenaires que Lufa ne produit pas.
► Au rez-de-chaussée de la nouvelle serre, un immense centre de distribution rassemble près de
2 000 produits offerts aux clients « Lufavores » dont des restaurateurs.

AVANTAGES

► Utilisation de l’énergie résiduelle des bâtiments : « l'avantage d'être sur un toit, c'est qu'on récupère
énormément d'énergie du bas du bâtiment », permettant des économies de chauffage considérables, un
atout pendant le rude hiver québécois, souligne Thibault Sorret.
► Utilisation productive d’espace sous-exploités : « On arrive aussi à récupérer des espaces qui étaient
jusqu'ici complètement inutilisés ».
► Pas de pesticide : dans toute la serre, des bourdons pollinisent les plantes, pendant que des guêpes
parasitoïdes ou des coccinelles - des insectes utiles - s'attaquent aux pucerons, évitant le recours aux
pesticides.

INCONVÉNIENTS

Non connus.

CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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L’aquaponie
L’aquaponie est une méthode de culture de poissons et de plantes dans un
même système. Les déchets produits par les poissons sont utilisés comme
source de nutriments par les plantes, ce qui maintient un environnement
sain pour les poissons. L’aquaponie fait donc référence à tout système qui
combine l’aquaculture conventionnelle avec l’hydroponie (culture des plantes
dans l’eau) dans un environnement symbiotique. Les rejets des poissons
sont composés de particules solides, d’ammonium, de phosphore, de potassium et d’autres macro et micro-éléments. Ces éléments sont des sources
de nutriments assimilables par les végétaux après une étape préalable de
dégradation des composés ammoniacaux en nitrates par des bactéries
nitrifiantes, et un étape d’élimination des matières particulaires grâce à une
filtration mécanique.
L’aquaponie est considérée par le Parlement de l’Union européenne comme
l’une des 10 technologies qui pourrait changer nos vies.
Bien que cette technologie ne soit pas encore totale-

Mais cette technique a aussi ses inconvénients :

ment mature, elle possède de nombreux avantages :

► Les installations apparaissent coûteuses avec une né-

► Une meilleure gestion de la ressource en eau de l’ordre
de 90 à 99 % de réduction de sa consommation.
► Une valorisation des rejets piscicoles : alors que l’hydroponie nécessite d’ajouter des intrants minéraux
(parfois d’origine chimique et minière) dans la solution
nutritive pour satisfaire aux exigences des plantes, un
système aquaponique a pour objectif de s’en affranchir
et de les remplacer par les déchets métaboliques d’une
production piscicole associée.
► Un rendement végétal plus important et une conduite
de culture facilitée : les techniques hors-sol ont un rendement supérieur à la culture classique avec un gain
de 20-25 % de rendement végétal, voire une productivi-

cessité de contrôles importants (température, pH, nutriments et oligo éléments).
► Le personnel doit être qualifié et cette spécialisation
est encore rare.
► Certaines plantes comme les légumes racines sont inadaptées à cette culture.
► Se pose la question du devenir des substrats de culture
non biodégradables.
► Les équipements ne sont pas éco-conçus (comme
dans la plupart des systèmes techniques utilisés en
agriculture urbaine).
► En tant que culture hors-sol, l’aquaponie n’est pas éligible à la certification Agriculture Biologique.

té de 2 à 5 fois supérieure pour certaines productions

Actuellement, les espèces de poissons élevées en

(Somerville et al., 2014).

aquaponie sont les truites et les tilapia (Dalsgaard, et al.

► La mutualisation des coûts (du foncier, des infrastruc-

2013). Les poissons bébés sont apportés et grossissent

tures et du matériel) entre des activités agricoles diver-

dans les cuves, il faut environ entre 3 et 6 mois pour obte-

sifiées (production de poissons et de légumes).

nir une truite portion de 300 g en partant d’un petite truite

► Une utilisation d’espaces peu ou non propices à l’agri-

de 20 g.

culture, car c’est une technique de production alimentaire hors-sol pouvant être installée à proximité des
lieux de consommation, limitant ainsi les coûts et les
émissions de CO² liés au transport.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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Fonctionnement schématique d’un système aquaponique

(Source : Lautre campagne - ferme hydroponique et aquaponie, 2021)

Schéma simplifié des mécanismes biologiques à l’oeuvre en aquaponie

(Source :Pierre Bitaud, WordPress, 2015)
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Exemples de fermes aquaponique
Les fermes urbaines des organisations Nutreets

Ferme urbaine en aquaponique Nutreets (Source :OuestFrance, 2018)

Les fermes aquaponique de LesNouvellesFermes, start up bordelaise de l’économie sociale et solidaire :

Les nouvelles fermes, en aquaponie (Source : FrenchTechBordeaux, 2021)

Ces acteurs ont choisi ces systèmes de culture à des fins
de production contrôlée pour certaines cultures. La production concerne l’élevage de poissons (truite, tilapia), ou
encore de gambas, comme dans l’exemple d’Agriloops.

Intérieur des serres en hydroponie de BighFarm, à Bruxelles (Source : SpaceHuntr, 2021)
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Cultures hors sol avec technologies high tech ou indoor
Avec les techniques indoor, la culture des légumes ou des

La culture de spiruline, autre exemple de produit de l’agri-

champignons est réalisée dans un milieu hyper contrôlé

culture urbaine, peut être réalisée en indoor dans des

(température, atmosphère, nutriments, lumière).

fermenteurs. La spriruline est un complément alimen-

Très souvent cultivés dans des fermes verticales, les

taire riche notamment en fer et en vitamines. Elle est

légumes sont disposés sur plusieurs étages, et puisent

notamment produite par l’entreprise d’agriculture urbaine

tous les nutriments nécessaires à leur croissance dans

Algorapolis, installée dans d’anciens locaux de la RATP et

l’eau où leurs racines baignent (c’est ce qu’on appelle

dans un bâtiment de Natixis à Colombes.

l’hydroponie) ou par la brume pulvérisée directement sur

Parmi les avantages des fermes verticales, on peut citer

leurs racines (l’aéroponie).

le fait qu’elles puissent être implantées dans des locaux

La culture en fermes verticales est très souvent automati-

neufs ou dans des bâtiments réhabilités. Le milieu,

sée pour faire varier la position des plateaux ou colonnes

l’apport en nutriment sont totalement contrôlés permet-

sur lesquels sont installées les plantes en fonction de la

tant de les adapter aux justes besoins des plantes. Les

lumière. Elles utilisent des lumières LED (investissement

plantes ne sont pas soumises aux aléas climatiques, fac-

de l’ordre de 100 à 200 €/m², en 2017, Morel-Chevillet)

teurs de pertes importantes en cas de gelée précoce, de

des capteurs et logiciels sophistiqués pour contrôler

sécheresse ou d’inondations, par exemple. Les fermes

l’environnement des plantes et leur nutrition. Les fermes

verticales pulsant une atmosphère filtrée revendiquent

verticales affichent un rendement pouvant dépasser

l’absence de ravageurs ou de pathogènes des cultures,

100 fois celui de l’agriculture traditionnelle, pour une

ce qui empêcherait le recours aux produits de protection

consommation d’eau 10 fois moindre. Cependant, leur

des plantes.

consommation énergétique est très importante. Le pro-

Les fermes verticales high-tech ou en container ont aussi

jet The Farm en Belgique tente de mesurer les dépenses

des inconvénients :

énergétiques nécessaires pour faire pousser 1 m² de blé,

► Elles demandent des investissements lourds (cf. les le-

dans un système artificiel proche de celui des fermes

vées de fond dans la partie suivante, et dans les zoom

verticales. Il faudrait 2 577 kilowattheures d’électricité et

sur AeroFarm et Jungle).

394 l d’eau/an. D’autres études montrent que des fraises

► Les technologies ne sont pas nécessairement matures.

cultivées dans une ferme verticale russe nécessiterait

► Les compétences nécessaires à leur bon fonctionne-

1404 kWh/m2/an.

ment sont à la fois des compétences en informatique,

Notons que les fermes indoor ne sont pas toujours ver-

agronomie, électronique, génie des procédés, etc.

ticales. L’entreprise française Futura Gaia, par exemple,

► Elles seraient fortement énergivores pour reproduire

utilise une technologie basée sur la rotation des supports

les conditions naturelles et constantes en lumière et

de culture. Cependant, son mode de production relève

hygrométrie,

des mêmes mécanismes de contrôle du milieu de culture
et il est aussi très automatisé.

► Et par conséquent, les coûts de maintenance seraient
plus élevés.
Les fermes high-tech finissent par s’orienter vers la production des produits à forte valeur ajoutée pour couvrir
leurs investissements et leurs coûts de fonctionnement.
Ainsi, elles produisent et livrent des herbes aromatiques,
des fleurs comestibles ou ornementales récoltées le jour
même, dont les restaurateurs étoilés sont très friands,
étant donné leur qualité ornementale et leur saveur.
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Exemples de fermes indoor high-tech
La culture en container avec AgriCool :

Des fermes verticales, dites aussi « plant factories »,
comme les fermes Infarm, entreprise souhaitant être
leader du potager en magasins :

Des cultures en conteneurs Agricool à Paris (Source : 20minutes, 2018)

Une ferme verticale InFarm dans un supermarché en France (Latribune, 2020)

Les fermes verticales d’Infarm s’installent directement
dans des services de distribution alimentaire. L’entreprise
allemande, en 2020, était présente dans une quarantaine
de points de ventes en France. La plupart d’entre eux
disposent de micro-fermes propres, afin de vendre des
Culture de fraises dans un conteneur Agricool (Source : Agritecture, 2018)

plantes produites sur place, soit à kilomètre zéro.

Les fermes de Tower farm :

Des tours de culture en aéroponie de l’entreprise Tower Farm, à Phoenix, Arizona (Source :
Agrotonomy, 2020)

Ferme hydroponique de Infarm directement dans le restaurant Layla à Berlin (Source :
Terraceus, 2021)

Des tours de culture en aéroponie de l’entreprise Tower Farm à Scissortail Farms, Tulsa,
Oklahoma (Source : Agrotonomy, 2020)

Une micro ferme installée directement dans un espace de restauration à Charlottesville,
Virginie, USA (Source : WordDesignOrganization, 2018)
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Babylon Farm
Les fermes Babylon Farm ont été imaginées par des jeunes
professionnels tout juste sortis de l’université de Virginie.
Leur souhait est de permettre de cultiver des légumes
feuilles, des herbes aromatiques, des fleurs et quelques
légumes en hydroponie, directement là où les gens
consomment, plus vite et en consommant moins d’eau.
Avec leur installation sur mesure, dans des espaces parfois très réduits, comme sur l’image ci-dessous, Babylon
Farm souhaite rendre l’agriculture plus accessible.

Une micro ferme intégré au design d’intérieur d’un immeuble (Source : WordDesignOrganization, 2018)

Une ferme Babylon farm à New york, USA (Source : frenchmorning, 2017)

Une ferme K-farm à Hong Kong, utilisant hydroponie et aquaponie sous serres, en 2021 (Source : ArchDaily, 2021)

CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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PORTRAIT : JUNGLE (FRANCE)
Ferme verticale « High tech »

Au cœur de la ferme verticale de Jungle, à Château-Thierry, dans l’Aisne (Source : L’Express, 2021)

Selon Morel-Chevillet, en 2017, on comptait près de

compter le nombre de projets de fermes verticales dans

400 projets commerciaux de fermes indoor dans le

le monde tant il y a en.

monde et presque autant de projets en cours de dévelop-

En France, on relève quelques entreprises utilisant cette

pement, en phase de prototypage ou liés à la recherche et

technologie dont, Tower farm, Jungle, FUL , La floren-

à l’enseignement. Dans la tribune, Dickson Despommier,

taise, et certains distributeurs alimentaires comme

ayant publié un livre intitulé « Les fermes verticales: nour-

Metro, Casino, Intermarché, Auchan intègrent ce type de

rir le monde au XXI siècle », déclare qu’il ne peut plus

système à leur offre.

e

FONDATEURS

Ex-financier Gilles Dreyfus & l'entrepreneur Nicolas Séguy.

DATE DE CRÉATION

2016

SIÈGE SOCIAL

Paris.

NOMBRE DE SALARIÉS

~20 salariés (2019) opérant la ferme de Chateau-Thierry.

TYPE DE FERME

Ferme verticale fonctionnant en hydroponie.

TECHNIQUES

► Sans terre, les plantes reçoivent de l'eau chargée en nutriments.
► Eclairage avec des LED horticoles, dans une atmosphère chaude et humide.
► Deux « tours » de production, avec des plateaux sur dix mètres de haut; objectif de 19 tours à fin 2021.
► Plantes sans pesticides.
► Fonctionnement automatisé : « mettre la puissance de l'innovation industrielle au service de la vie végétale »
(devise de Jungle).
1. Tapis automatisé pour déplacer et semer les graines dans
leur récipient rempli de substrat.
2. Les plants sont dirigés vers les chambres de germination,
à l'atmosphère tropicale, où ils resteront quelques jours.
3. Les plants sont placés dans les tours de culture pour se
développer et atteindre la maturité.

Tapis automatisé permettant de placer les graines dans un
récipient avec substrat (Source : GeoEnvironnement, 2021)

4. Dans la tour :
- Un ordinateur contrôle et ajuste tous les paramètres (eau et son pH, nutriments, éclairage, température,
humidité, CO², ventilation) selon l’objectif souhaité.
- Un robot fait remonter ou descendre les plateaux disposés sur les quinze niveaux de la tour, et contrôle
leur état sanitaire.
FINANCEMENTS

► 42 M€ en 2021 de levée de fonds.
► Jungle a investi 8 M€ dans le site de Château-Thierry qui est une ancienne usine agro-alimentaire
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4. Dans la tour :
- Un ordinateur contrôle et ajuste tous les paramètres (eau et son pH, nutriments, éclairage, température,

PORTRAIT : JUNGLE
(FRANCE)
humidité,
CO², ventilation) selon l’objectif souhaité.

Ferme verticale « High
tech
»
- Un robot
fait remonter
ou descendre les plateaux disposés sur les quinze niveaux de la tour, et contrôle
leur état sanitaire.
FINANCEMENTS

► 42 M€ en 2021 de levée de fonds.
► Jungle a investi 8 M€ dans le site de Château-Thierry qui est une ancienne usine agro-alimentaire
(William Saurin).
► Jungle prévoit de parvenir à la rentabilité fin 2022, lorsque le deuxième site sera à la moitié de sa capacité.

IMPLANTATIONS & DIMENSION

► Ferme de 5000 m² au sol à Château-Thierry dans l'Aisne.
► Deux autres fermes sont prévues d'ici à fin 2022, dans l'ouest et le sud de la France afin de devenir numéro
un des fermes verticales maraîchères dans l'Hexagone.
► Jungle explique pouvoir devenir rentable à fin 2022, une fois ses autres sites en exploitation.

PRODUCTION

► Une tour peut produire 400 000 plantes/an.
► Lorsque toutes les structures seront montées, la production annuelle sera de 8 millions de plantes.
► Pour 70 % du CA :
- Herbes aromatiques (basilic, persil, coriandre, ciboulette),
- Micro-pousses (moutarde, radis pourpre, shiso rouge, wasabi),
- Salades (laitue, roquette).
► Pour 30 % du CA :
- Production de plantes pour les fabricants de parfum et les marques de cosmétiques.

DISTRIBUTION
& RAYON DE CHALANDISE

► Distribution sous la marque « Jungle » dans des services alimentaires de la région Parisienne.
► Les plantes sont commercialisées en pots, vendus entre 1.5 € et 1.99 € l'unité, soit à un prix 5 % supérieur
aux herbes standards mais 20 % inférieur à celui du bio.
► La ferme principale se situe à 100 km de Paris à Chateau-Thierry.

CLIENTS

► Accord-cadre signé avec Monoprix (herbes Jungle déjà
proposées dans une soixantaine de magasins parisiens).
► Jungle négocie aussi avec Intermarché.
► Jungle fournit des fabricants de parfum et marques de
cosmétiques.

AVANTAGES

Commercialisation des produits Jungle en magasin (Source :
GeoEnvironnement, 2021)

► Produits ultra frais, avec du goût, et des plantes vivantes,
traçables.
► Production proche du lieu de consommation.
► La photosynthèse s'effectue grâce à des lampes LED,
dont le choix de la couleur va donner le goût aux plantes.
► 30 % de l'énergie utilisée est renouvelable.

Semis de basilic en croissance dans la ferme Jungle (Source :
GeoEnvironnement, 2021)

► Les plantes sont commercialisées en pot avec leurs racines et restent fraîches pendant 4 jours grâce
à un système de bac avec rétention d'eau.
► Productivité importante grâce à l’optimisation des paramètres hygrométriques notamment. Par exemple :
en pleine terre, il est possible de faire 3 à 5 récoltes maximum de basilic par an ; Jungle fait autour de
14 récoltes de basilic/an.
► « En jouant sur le spectre lumineux et les différents rapports de couleurs, on peut faire fleurir une plante plus
vite, la rendre plus compacte, avoir des feuilles plus grandes, modifier sa morphologie », explique l'agronome
Mickaël Mitterrand, responsable de la recherche et développement chez Jungle et chef de culture.
INCONVÉNIENTS

► CAPEX importants.
► Coûts d’exploitation élevés, avec une facture énergétique importante. C’est d’ailleurs le premier reproche
fait aux fermes verticales, étant donné leurs besoins en ventilation, éclairage, régulation de l’hygrométrie
et de la température, etc.
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PORTRAIT : AEROFARM (USA)
Ferme verticale « High tech »

L’année 2019 aura été le sacre pour AeroFarm :
► Classée dans le top 100 2019 des « CleanTech », lauréat

► Enfin, elle est nommée dans TIME comme l’une des

du « Ethical Business’ Responsible Business Award », et
du « Global UN SDG Awards ».
► Elle est également citée 1

ère

100 meilleures inventions 2019.
► David Rosenberg, son Pdg, est l’un des 100 Most Intri-

dans The Fortune 5OO of

FoodTech, un classement qui regroupe les 500 startups

guing Entrepreneurs par Goldman Sachs (son actionnaire).

les plus prometteuses de l’AgriFoodTech.

FONDATEURS

David Rosenberg, Ed Harwood, Marc Oshima.

DATE DE CRÉATION

2004

SIÈGE SOCIAL

Newark.

NOMBRE DE SALARIÉS

► 160 salariés experts en sécurité, horticulture, ingénierie, logistique, opérations, nutrition et science des
données, techniciens et jardiniers (certains sont d’anciens détenus).

TYPE DE FERME

Fermes verticales en aéroponie.

TECHNIQUES

► Aéroponie, consistant à brumiser les racines des légumes verts avec des nutriments, de l’eau & de l’oxygène.
► Système aéroponique est en boucle fermée, utilisant :
- 95 % moins d’eau que l’agriculture de plein champ traditionnelle,
- 40 % moins que la culture hydroponique.
► Nécessite peu de surface terrestre (principe d’empilement vertical de cultures).
► N’utilise pas de pesticides, car les méthodes de culture perturbent le cycle de vie normal des parasites
intérieurs, permettant de rivaliser avec les fermes biologiques.
► Système d’éclairage LED en partenariat avec une entreprise qui appartient à GSR Ventures, permettant de
créer un programme de lumière spécifique pour chaque plante, en donnant exactement le spectre,
l’intensité et la fréquence nécessaire pour la photosynthèse. Cet éclairage permet de contrôler la taille, la
forme, la texture, la couleur, la saveur et la nutrition.
► Consommation d’énergie calibrée en fonction de sa disponibilité.
► Données : des phyto-techniciens examinent, testent et améliorent constamment les systèmes de données.
Cette surveillance et principe de contrôle à distance permet de minimiser les risques typiques associés
à l’agriculture traditionnelle.
► Nutrition : surveillance en permanence de tous les macro et micronutriments pour fournir aux plants tout
ce dont ils ont besoin pour prospérer.
► Substrat : support en tissu réutilisable breveté pour l’ensemencement, la germination, la croissance et
la récolte. Le milieu de culture en tissu est fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation sans
BPA. Le tissu peut être entièrement désinfecté après la récolte et réensemencé sans risque de contamination, agissant comme une barrière entre le brouillard et les plantes.
► Mise à l’échelle intelligente : la taille et la configuration d’un système AeroFarms sont hautement
personnalisables. Les systèmes sont composés de modules qui servent de blocs de construction qui
peuvent être empilés verticalement ou longitudinalement. Cela permet d’atteindre un rendement ultime
par pied carré, peu importe l’espace, avec une installation rapide.

FINANCEMENT

► 100 M$ en juillet 2019 en levée de fonds.
► 400 000 € de subventions, en 2020, de l’Etat de Virginie pour la ferme en construction de Danville.
► 200 000 € de la fondation Virginia Tobacco, en 2020.
► 42 M$ d’investissement pour la ferme de Danville de 1,4 hectare (2020).
► Fondée en 2004, l’entreprise vaudrait aujourd’hui près de 500 M$.

IMPLANTATIONS & DIMENSION

Une dizaine de fermes en tout dont :
► À Newark, New Jersey, USA :
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► Des fermes en projets de construction :

- Ferme principale de 21 000 m²,

- 14 000 m² à Danville, en Virginie,

- Ferme secondaire de plus de 9 000 m²,

- À Dubaï,
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FINANCEMENT

► 100 M$ en juillet 2019 en levée de fonds.
► 400 000 € de subventions, en 2020, de l’Etat de Virginie pour la ferme en construction de Danville.

PORTRAIT : AEROFARM
► 200 000 € de la(USA)
fondation Virginia Tobacco, en 2020.

Ferme verticale ►«42High
tech »
M$ d’investissement
pour la ferme de Danville de 1,4 hectare (2020).
► Fondée en 2004, l’entreprise vaudrait aujourd’hui près de 500 M$.
IMPLANTATIONS & DIMENSION

Une dizaine de fermes en tout dont :
► À Newark, New Jersey, USA :

► Des fermes en projets de construction :

- Ferme principale de 21 000 m²,

- 14 000 m² à Danville, en Virginie,

- Ferme secondaire de plus de 9 000 m²,

- À Dubaï,

- Ferme pédagogique à destination des écoliers

- La plus grande ferme verticale intérieure de R&D

et étudiants locaux,

au monde à Abou Dabi.

- Établissement de R&D.
PRODUCTION

► Plus de 907 000 kg de légumes produits par an, principalement de la roquette, du cresson et du chou kale.
► Avec un cycle de récolte de 12 à 14 jours quand il est normalement de 30 à 45.
► 130 à 390 fois plus productive qu’une ferme conventionnelle de terrain de même taille.

DISTRIBUTION
& RAYON DE CHALANDISE

► Produits distribués dans un rayon de 80 km sous la marque « Dream Greens ».
► Capable de fournir en légumes le Grand New York.
► Focus sur le prix des salades Dream Greens : 3,99 $ pour un paquet de 125 gr, soit 29 € le kilos contre
27,5 € en France pour la bio la plus chère. Les produits Dream Greens d’AeroFarms ne sont pas étiquetés
bio mais il n’y a ni pesticide ni OGM, et il n’est pas nécessaire de les laver.

CLIENTS

► Des enseignes de distribution alimentaire comme Whole Foods et ShopRite.
► Nouveautés 2020 : Aerofarms livre sa roquette, baby bok choi et autres légumes verts à la compagnie
aérienne Singapore Airlines, depuis sa ferme de Newark proche de l‘aéroport international de Newark et
à 40 km de l’aéroport JFK.

AVANTAGES

► Possibilité de personnaliser le goût de leurs
produits en fonction de l’éclairage utilisé (versus
les fermes extérieures qui dépendent du soleil).

► Economies d’énergies et d’eau.
► Pour info : en France, 274 millions de salades en
sachet ont été vendues en 2018, soit 73 000 tonnes.

► Possibilité d’implantation en zone urbaine.

Et pour 1 kg de salade, l’industrie utilise entre

► La distribution ne nécessite pas de transport sur

20 et 30 litres d’eau. Avec AeroFarm cette

de longues distances pour atteindre l’acheteur.

consommation d’eau est réduite de 95 %.

s’implante plus difficilement.
INCONVÉNIENTS

► Importants investissements initiaux dans les établissements (CAPEX).
► Coûts d’opération et de main d'œuvre en zone urbaine plus élevées qu’en zone rurale (OPEX).
► Factures d’énergie (lumières LED et ventilation).
(Les émissions carbone émises par leur forte consommation en énergie sont en partie compensées
par l’absence de pesticides, herbicides, fongicides et autres lourds engins agricoles).

POINTS DE VIGILANCE

Le secteur a vu plusieurs entreprises échouer et fermer boutique :
► Fondé en 2011, FarmedHere était un acteur majeur des fermes verticales aux Etats-Unis avant que
l’entreprise ne ferme en 2017 et se repositionne sur la transformation alimentaire.
► Fondé en 2008, le suédois Plantagon a mis la clé sous la porte en janvier 2019 après des problèmes
de trésorerie, de capitaux, et de rentabilité.

Fermes verticales (Source : MediumAeroFarms, 2020)
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Des produits d’AeroFarms dans les rayons d’un magasin partenaire, aux USA (Source :
GreenQueen, 2021)

27

PORTRAIT : AEROFARM (USA)
Ferme verticale « High tech »
En dehors du sujet alimentaire stricto
sensu, AeroFarm opère également
une « ferme de R&D » sur des sujets
pharmaceutique, de nutraceutique,
cosmétiques et de génétiques, pour
tester :
► L’utilisation de plantes comme bioréacteurs pour produire des protéines et tester différentes applications :
- À ce jour, Aerofarm a participé
activement à des essais parrainé
par les « National Institutes of
Health » (NIH).
► La culture d’ingrédients pharmaceutiques actifs (Active Pharmaceutical Ingredients) pour
des essaies thérapeutique sur le
COVID-19 notamment (ou autre
SRAS) :
- Aerofarm est membre fondateur
du consortium Precision Indoor
Plants (PIP) et acteur principal de
recherche et d’expérimentation
sur le développement optimisé
de laitue.

(Source : Wired, 2016)
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1.2.4. Types de production
L’agriculture urbaine, et plus spécifiquement intra-ur-

L’implantation de l’élevage de petits animaux en ville n’est

baine dans les pays du Nord, est plutôt orientée vers le

pas évidente car les urbains n’étant habitués à la proxi-

maraîchage (légumes, salades, endives, micropousses)

mité des animaux domestiques productifs, ils sont très

en produisant également des fruits (petits fruits, fraises,

inquiets des nuisances olfactives et sanitaires. Ainsi, on

framboises), des champignons et des fleurs.

observe très peu d’élevages de poules en ville en France

Voici quelques exemples :

à cause des nuisances et de la réglementation urbaine.

► La boîte à champignons, par exemple, cultive des

Toutefois, en France, quelques initiatives associés à des

champignons sur du marc de café mycorhizé récu-

collectivités ont vu le jour depuis 2012 dans l’objectif de

péré chez les restaurateurs. À ce jour elle a recyclé

réduire les déchets alimentaires. Par exemple :

49 106 359 tasses.

► Cocottarium propose l’installation de poulailler au cœur

► Cycloponics produit aussi des champignons, des mi-

des villes afin que les habitants puissent venir déposer

cropousses et des endives en recyclant des sites per-

leurs déchets alimentaires. Une poule peut manger

dus tels des parkings non utilisés ou encore mal famés.

jusqu’à 150 kilogrammes de déchets par an.

► La floriculture se développe à la fois pour la production

► L’élevage de moutons en ville est utilisé pour faire de

de fleurs comestibles cultivées sur divers substrats

l’éco pâturage en pied d’immeuble des pelouse avec

ou en hydroponie à la verticale comme le fait Sous les

des techniques anciennes de bergers (Bergers Urbains,

fraises.

La Courneuve). Il a l’avantage d’apaiser les quartiers et

► Le marché de la fleur ornementale se développe aussi,
notamment sur des sols contaminés ou pauvres agro-

de produire de la biodiversité dans les espaces verts
par les déjections des animaux.

nomiquement comme le fait Plein Air Paris, ou encore
la ferme florale à Paris XIXe sur le toit d’un hôpital.

Culture de champignons en chambre froide (Source : UpCycle, 2016)

Il y a très peu voire pas de données concernant les coûts
de production et rendement des différentes techniques
La première ferme florale parisienne, à Belleville, et ses 200 espèces de fleurs (Source :
LaRucheQuiDitOui, 2021)

utilisées en agriculture urbaine :
► Les données ne sont pas accessibles ;

Mais comme évoqué plus haut, l’agriculture urbaine peut

► Ces indicateurs sont très fortement dépendants de la

aussi produire du poisson via le système d’aquaponie,

maîtrise des techniques et/ou pratiques par les agri-

du miel avec les nombreuses ruches (Apiterra) que l’on

culteurs et aussi de l’objectif affiché productif ou social

trouve sur les toits des villes, ainsi que des œufs et des

(favoriser la santé ou encore l’insertion de personnes

poules.

éloignées de l’emploi) des fermes . En effet, un potager
dont l’objectif est de réinsérer des personnes vers l’emploi ne sera pas aussi productif que le même potager
géré par un maraîcher professionnel.
On tentera toutefois d’en donner quelques éléments dans
la partie ci-dessous.
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1.3. Éléments de coûts & rendements
des systèmes de production
1.3.1. La culture sous serre en hydroponie & aquaponie
Les données disponibles aujourd’hui ne permettent pas

Le cas des serres agricoles

d’établir des coûts moyens de production pour une unité

Il n’existe pas aujourd’hui de chiffres précis sur les coûts

de production hydroponique ou aquaponique. On peut

pour le matériel et son installation, mais des entretiens

néanmoins dire que ces systèmes sont réputés pour leur

conduits auprès d’entreprises d’agriculture urbaine ont

faible consommation en eau par rapport à des cultures

permis de proposer une approximation de coût pour

maraîchères irriguées de pleine terre (besoins en eau

installer une serre qui soit opérationnelle et permette de

réduit de 80 % et 95 % par rapport à des productions de

lancer une exploitation agricole :

pleine terre) mais doivent disposer d’un dispositif d’ap-

Le coût d’une serre agricole peut énormément varier en

provisionnement en eau de ville.

fonction des matériaux utilisés et du système de couver-

Les investissements nécessaires à l’installation de

ture. Le prix du matériel (hors coûts des investissements

fermes en hydroponie ou aquaponie concernent :

dans les systèmes productifs, coûts d’installation et de

► Les dispositifs de cultures comme les serres, les gout-

fonctionnement) varie selon qu’on souhaite installer une

tières, les colonnes, bac de raft, etc., ils sont générale-

serre en polycarbonate (3 €/m²), une serre en aluminium

ment en matière plastique et souvent équipés du ré-

(5 €/m² à 10 €/m²), une serre en verre ou en bois (25 €/m²),

seau hydraulique adapté (réservoirs et tuyaux).

une serre en acier (jusqu’à 50 €/m²).

► Les pompes nécessaires pour actionner le système
d’irrigation.
► Les systèmes de contrôle.

Le cas des cultures sous serres en aquaponie & hydroponie
Pour l’aquaponie et l’hydroponie, il faudra ajouter au coût

Ces matériels ont une durée de vie de l’ordre de la dizaine

des serres celui des cuves des poissons et des systèmes

d’année au minimum.

de traitement des eaux (transitant des poissons vers les
légumes et vice versa).

MATÉRIEL & INSTALLATION

L’étude menée depuis quelques années par l’APIVA

Serres

(Aquaponie, Innovation Végétale & Aquaculture) recense

2 500 à 5 500 €/m2 (ou plus selon les configurations du site)

les données connues sur la performance et le fonction-

EXEMPLES DE RÉALISATION

nement de l’aquaponie. Entre autres :

100 000 € pour une serre de 20 m2

► Il est démontré qu’en matière de nutriments (azote,

2,7 M€ pour une serre de 1200 m2

phosphate, potassium) l’aquaponie utiliserait 2-10 fois

COMMENTAIRES

Une serre peut devenir rentable, avec un minimum de chiffre
d’affaire, à partir d’une taille critique de 5000 m².
(Source : Curiosity is Keys, données issues d’entretiens avec Les Blobs et Topager, 2021)

moins d’ajouts que l’hydroponie.
► Des tests réalisés par l’APIVA sur les plantes à feuilles
et les tomates montrent des rendements similaires en
aquaponie et en hydroponie, autour de 40-50 kg/m². Cependant, la qualité nutritive serait meilleure en aquaponie.
► Les rendements moyens en légumes et petits fruits de
ces systèmes de cultures (sous serre) sont d’environ
20 kg/m²/an. Ces rendements sont cependant très
dépendants du contexte climatique, de la qualité de la
serre installée et des cultures mises en place et de leur
conduite.
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Exemple de ferme en aquaponie
Une ferme aquaponique, qui a souhaité garder l’anonymat, indique un investissement initial de 300 000 €, pour une ferme de 1200 m² de serre où poussent
des légumes et où sont élevées des truites sur 100 m² de cuves. Les coûts
de fonctionnement mensuel de la ferme seraient de 3000 €. La main-d’œuvre
nécessaire équivaut à 2 ETP pour un bon fonctionnement productif.
Leur rendement à ce jour est cinq à dix fois moindre que certains systèmes
hydroponiques, notamment hollandais qui pourraient produire jusqu’à 50 kg/m²
de tomates. Les niveaux de production de poisson sont d’environ 2,8 kg/m²
de culture. Les poissons, principalement des truites, sont abattus et fumés
sur place. En général, les prix de vente des légumes sont proches de ceux du
Bio en boutique spécialisée.

Un bassin en aquaponie de Pauline AirFarm, à Bordeaux
(Source : SudOuest, 2021)

1.3.2. Les cultures sur toit
Des données chiffrées issues d’études :
En Suède :
En 2011, une étude menée en Suède, sur la base de recherche bibliographique
et d’entretiens auprès d’experts (entrepreneurs, spécialistes en agriculture,
horticulture,infrastructure, politiques et autres parties prenantes), indique
que les investissements varient entre 92 €/m² et plus de 290 €/m² selon les
systèmes techniques choisis.
Chaque système technique doit être pensé en fonction de la portance du toit
en question.
Ci-dessous sont indiqués des coûts de modes de culture (terre ajouté, container et hydroponic sur les toits).

(Source : Aaron Quesnel, Joshua Foss & Nina Danielsson, Solutions from Above: Using Rooftop Agriculture to Move Cities
Towards Sustainability, 2011)
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Au Canada :
Des études menées au Québec en 2019 sur différents toits maraîchers proposent les chiffres

CAS 03

CAS 02

CAS 01

ci-dessous pour le matériel et son installation en toiture d’un immeuble :
TYPE DE FERME

COÛTS

EXEMPLES DE RÉALISATION

COMMENTAIRES

Toit maraîcher

45,5 $ CA/m²

86 400 $ CA (~59 900€) pour

L’utilisation de sacs en géotextiles outre un coût

avec sacs long Bed

(~31 €/m²)

une ferme maraîchère de 2000 m²

plus bas, offre de son côté une plus grande

sur un bâtiment existant.

flexibilité (le toit peut être démonté et déplacé)

de 300 l (0,74 m²)

et une installation rapide (sans besoin de
Toit maraîcher

66,4 $ CA/m²

66 400 $ CA (~46 000 €) pour

spécialistes). Cependant, cela implique inévitable-

avec sacs ronds de

(~46 €/m²)

une ferme maraîchère de 1000 m²

ment l’achat de nouveaux sacs qui possèdent

75 l (20 gallons-0,2 m²)

installée sur un bâtiment existant.

une durée de vie d’environ 10 ans.

Toit vert intensif avec 108 $ CA/m²

216 000 $ CA (~150 000 €) pour

Toit vert intensif : avantages tels que

substrat de 23 cm

2000 m² de toit vert intensif en

la protection de la membrane du toit,

(~75 €/m²)

pleine terre, sur un nouveau bâtiment. l’isolation du bâtiment, une durée de vie plus
Toit vert intensif

205 $ CA/m²

410 000 € CA (288 000 €) pour

grande de la membrane (plusieurs décennies)

avec substrat de 30 cm (~142 €/m²)

2000 m² de toit vert intensif en

et la facilité à faire certaines cultures (surtout

CAS 04

pleine terre sur un bâtiment existant. en semis direct) par l'utilisation de semoir
(mesclun, radis, rabioles, carottes, etc.).

Ces chiffres n’incluent pas les dépenses pour d’autres mobiliers souvent nécessaires pour les
porteurs de projets d’agriculture urbaine : nichoirs, armoires de stockage, composteurs, cabane
pour les outils, signalétique, éclairage, cuves de récupération des eaux de pluies etc.
Cette étude conduite au Québec propose également de rapporter la quantité de travail nécessaire

CAS 04

CAS 03

CAS 02

CAS 01

à la production des fermes en toiture :
MATÉRIEL & INSTALLATION

TYPE DE MISE EN MARCHÉ

TEMPS DE TRAVAIL (HR/M²)

REVENUS/M² ($ CA/M²/AN)

Toit maraîcher avec sacs long Bed

Aucune mise en marché 2019

0,8 à 2,9 hr/m²

11 à 15 $ CA/m²/an

de 300 l (0,74 m²) irrigation, accès à

(soit 7,6 €/m² à 10,4 €/m²)

l’eau, terreau, accès à l’électricité.
Toit maraîcher avec sacs ronds

Vente aux restaurants

de 75 l (20 gallons-0,2 m²).
Toit vert intensif

Vente aux magasins (95 %)

avec substrat de 23 cm.

et aux marchés (5 %)

Toit vert intensif

Vente de paniers et vente aux

avec substrat de 30 cm

restaurants et magasins

1,2 à 1,9 hr/m²

13,5 à 27,3 $ CA/m²/an
(soit 9,4 €/m² à 18,9 €/m²)

Selon que les employés des fermes ci-dessus sont salariés, bénévoles, ou en insertion, les revenus dégagés par m² peuvent permettre d’atteindre une autonomie financière ou non pour chacun
des cas étudiés. L’étude indique que les fermes des cas 3 et 4 ci-dessus pourraient générer des
revenus supplémentaires de 15 000 $ CA à 20 000 $ CA (10 400 € à 13 900 €) à partir de visites
ou de repas champêtres.
Le cas 2 bénéficie de revenus liés aux visites du site et qui rapportaient environ 1 500 $ CA
(~1 000 €) annuellement, ainsi qu’environ 11 500 $ CA (~8 000 €) du gestionnaire de l’immeuble.
CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE
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L’exemple de la ferme en toiture Cultivate à Paris
La ferme Cultivate rooftop de 7000 m², incluant une serre
de 1200 m² sur le toit, un serre de 500 m² pour l’événementiel et des espaces de bien-être, un potager en terre
apportée, déclarait un investissement de plus de 1 million
d’euros. Installée sur un data center, la serre récupère la
chaleur fatale produite.
Au 5 novembre 2021, le site web de cultivate affiche en
un an les chiffres suivants :
► 45 tonnes de salades, herbes et fleurs comestibles.
► 500 000 produits vendus aux parisiens et à Franprix.
► 150 repas servis dans la ferme restaurant du site et
10 emplois créés.

Sur les toits de Chapelle Internationale, la ferme urbaine
Cultivate (Source : FranceInter, 2021)

1.3.3. Les micro fermes en péri-urbain
Les travaux de Kevin Morel sur la viabilité des micro-fermes (<1,5 hectare ) maraîchères biologiques (2020) en péri-urbain fournissent quelques éléments de réponse aux coûts et charges du
maraîchage en pleine terre biologique, biointensif et traditionnel qui pourraient être appliquées en
ville car elles sont représentatives des cultures en petites surfaces. Ses données issues d’entretiens lors de la période 2013-2016, n’incluent pas les temps de commercialisation des produits
qui peuvent aller jusqu’à 20 % du temps total de travail.
Le premier tableau concerne les coûts d’installation initiaux pour un jeune agriculteur dont la
ferme représente environ 0,3 ha.
Tableau des investissements initiaux d’une microferme selon 3 types de maraîchage pleine terre

(Source : Kevin Morel, Viabilité des microfermes maraîchères biologiques, 2020)
En explication du tableau ci-dessus :
*
L’investissement initial représente l’achat de foncier pour 0,3 ha de surface de terrain, incluant les routes d’accès, l’espace pour un bâtiment/hangar agricole
(etc.), le forage pour l’accès à l’eau, les équipements de base, le fourgon pour les livraisons. Ce prix varie d’une région à une autre du simple au double ou encore
plus de 10 fois supérieur selon par exemple de la proximité de la ville ou non.
**
Prix moyen au Nord de la Loire mais qui peut varier du simple au double voire plus en fonction de la zone.
***
15 000 € en moyenne sur 5 ans pour une personne (valeurs moyennes de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs sur les micro fermes enquêtées).
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Tableau des coûts de fonctionnement de micro-fermes

(Source : Kevin Morel, Viabilité des micro fermes maraîchères biologique, 2019)
En explication du tableau ci-dessus :
* Ici, les charges opérationnelles dans les systèmes de micro agriculture et maraîchage biointensif se basent sur des fermes très économes en intrants, qui
produisent la plupart de leurs plants (inclus dans le temps de travail). Elles réalisent leurs propres décoctions (ce qui nécessite des compétences) pour protéger
les plantes des maladies et ont souvent accès à des sources de matières organiques locales gratuites qui reposent sur de bonnes relations de voisinage. Dans
un projet d’installation en manuel ou biointensif, il est plus raisonnable de considérer des charges opérationnelles plus fortes, par exemple au moins autour de
20 %, afin de ne pas surévaluer la viabilité du projet, au moins au départ.

Les avantages du maraîchage en pleine terre concerne l’utilisation de sols « naturels », à condition qu’ils ne soient pas contaminés, avec un moindre investissement que les fermes high-tech.
Dans l’inconscient des consommateurs les produits bio et locaux sont produits en pleine terre de
façon naturelle. La culture peut se faire à l’air libre mais elle est fortement tributaire du climat, de
la saison et des ravageurs.
La culture sous serre plus onéreuse permet de rallonger la production de mars à novembre et d’utiliser des produits de protection des plantes relevant du biocontrôle ou de substances naturelles.
Parmi les inconvénients, on peut citer la pénibilité du travail qui en refrènent plus d’un, ainsi que
la nécessité d’attendre entre 3 et 5 ans pour mettre au point sa production avec un optimum de
rendement.
Des études menées au Québec en 2019 donnent les prix ci-dessous pour les revenus de la production maraîchère sur sol urbain et rural :
TYPE DE FERME MARAÎCHÈRE SUR TOIT

TEMPS DE TRAVAIL (HR/M²)

REVENUS/M² ($CA/M²/AN)

Maraîchage bio intensif sur sol urbain.

20,5 hr/m²

1,5 $ CA/m2/an (soit ~1 €)

Maraîchage bio intensif rural.

0,75 hr/m²

10 $ CA/m2/an (soit ~7 €)

On observe que le maraîchage bio intensif en ville n’est à ce jour pas du tout aussi productif et
rentable que le maraîchage en zone rurale, selon ces données issues du Canada.
Notons qu’en France, pour du maraîchage, les acteurs s’accordent à dire qu’un minimum de 5 ha
est nécessaire pour pouvoir se payer un salaire, avec des rendements autour de 3 €/m²-5 €/m².
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1.3.4. Ecopaturage
Le pâturage d’animaux nécessite généralement des espaces d’un seul tenant et d’une surface
minimum de 2000 m², un abri selon les races utilisées et éventuellement un complément en fourrage sur certaines périodes de l’année. Des clôtures mobiles sont également nécessaires pour
délimiter des parcs temporaires. Il est recommandé de ne pas dépasser un chargement de 1 à
2 UGB (Unité Gros Bétail) par hectare et par an.
En considérant que le mouton est l’animal le plus utilisé dans ces projets, il serait nécessaire de
disposer d’un troupeau d’environ 150 moutons pour être rentable (Source : entretiens conduits
avec Bergers urbains par Véronique Saint-Ges). Ce mode de gestion est reconnu comme bénéfique, en matière de protection de l’environnement, au regard des méthodes de tontes classiques
mécaniques.
Le coût de gestion d’un hectare en éco-pâturage est d’environ 4000 à 5000 €/ha/an (tonte par
les moutons) contre 1500 €/ha/an en tonte mécanique. La construction d’une bergerie pour
150 ovins (100 €/mouton) est comprise entre 300 K€ pour une serre jusqu’à 3 millions € pour
une construction en dur. La main d’œuvre (2 bergers-2ETP), la nourriture et les soins représentent
environ 120-150 K€/an.

1.3.5. Synthèse des techniques de fermes urbaines
& des indicateurs de coûts & rendements
SYSTÈMES TECHNIQUES

EXEMPLES D’ACTEURS

Pleine terre

Paysan Urbain

Culture hors sol low tech

Bien élevées, La ligne verte, Brooklyn Grange, Culture en ville,

(les pots, les jardinières, les bacs,

Peas&Love, Nature Urbaine, Les Blobs, Wesh Grow

les sacs, et de substrats)
Culture hors sol middle tech

Agripolis, Cultivate, Jardins Perchés, Les sourciers, Lufafarms,

(aéroponie, hydroponie, aquaponie)

Nutreets, LesNouvellesFermes, BighFarm, Agriloops, Wesh Grow.

Culture hors sol indoor & high tech

AgriCool, Infarm, Tower farm, Babylon Farm, Jungle, FUL,
La florentaise.

Les indicateurs de coûts présentés ci-dessous restituent l’ensemble de ceux évoqués dans
l’étude. Ils sont approximatifs et peuvent aider à donner des ordres de grandeur de coûts, mais
ne sont pas à prendre pour exactes tant les niveaux d’investissement pour l’installation d’un projet
d’agriculture urbaine sont variables en fonction des configurations du site. Par ailleurs, ces coûts
n’incluent pas nécessairement les frais pour le mobilier qui pourrait s’avérer nécessaires (nichoirs,
armoires de stockages, locaux de stockage, tables etc.) ou encore les mises aux normes nécessaires (signalétique, normes incendies, barrières de sécurité etc.). À titre d’exemple, un acteur,
anonymisé, a par exemple investi plus de 100 000 € pour mettre aux normes et rendre ERP une
toiture afin d’accueillir un projet d’agriculture urbaine d’environ 500 m², à Paris, en 2017.
Les rendements présentés ici sont également très dépendants du contexte climatique, de la qualité des systèmes installés et des cultures mises en place, de leur conduite, du niveau de mise en
marché, de la puissance du marketing, etc.
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SYSTÈME TECHNIQUE

INVESTISSEMENTS

CHARGES OPÉRATIONNELLES

RENDEMENTS (CA/M²/AN)

PRODUCTIVITÉ (KG/M²/AN)

EXEMPLES D’ACTEURS

ECO-PATURAGE

► 300 k€ pour une serre.

► ~4000 à 5000 €/ha/an

N/A

N/A

Bergers Urbains

Exemple d’une bergerie de 150 ovins

► 3 M€ pour une construction en dur.

(pour la gestion et tonte d’une terrain

► 100 €/mouton.

d’1 ha par les moutons ; versus

► 10 $CA/m²/an

N/A

Paysan Urbain

1500 €/ha/an pour une tonte mécanique)
► ~2 ETP (2 bergers de main d'œuvre)
► ~120 - 150 k€/an pour la nourriture
et les soins
CULTURE EN PLEINE TERRE/MARAÎCHAGE
Cas de 0,3ha en zone rurale

► 5 €/m² à 15 €/m² variables

N/A

soit ~7 €/m²/an

selon les techniques employées
(manuelles, ou mécanisées), la

CULTURE EN PLEINE TERRE/MARAÎCHAGE
Cas de 0,3ha en zone urbaine

► 1,5 $CA/m²/an

diversité des productions, etc.

N/A

soit ~1€/m²/an

► Les coûts en zones rurales & zones
urbaines sont comparables pour
les micro fermes de 0,3 ha.

CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER

► 45,5 $CA /m² soit ~31 €/m²

N/A

Cas avec sacs long Bed de 300 litres (0,74 m²)
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER

► 11 à 15 $CA/m²/an

N/A

Bien élevées

soit
► 66,4 $CA /m² soit ~46 €/m²

N/A

7,6 à 10,4 €/m²/an

N/A

► 108 $ CA/m² soit ~75 €/m²

N/A

► 13,5 à 27,3 $CA/m²/an N/A

Cultivate,

soit

La ligne verte,

► 205 $ CA /m2 soit ~142 €/m2

N/A

► Plus d’1 M€ pour 7000 m² avec :

10 emplois créés

Cas avec sacs ronds de 75 litres (20 gallons-0,2m²)
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER
Cas avec substrat de 23cm
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER

9,4 à 18,9 €/m²/an

N/A

Cas avec substrat de 30cm
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER
Exemple de la Ferme Cultivate

Brooklyn Grange,
Culture en ville.

► 45 tonnes de salades, herbes

- serre de 1200 m² sur le toit,

et fleurs comestibles/an.

- serre de 500 m² pour l'événemen-

► 500 000 produits vendus
aux parisiens & à Franprix/an.

tiel & des espaces de bien-être,

► 150 repas servis dans la

- potager en terre apportée.
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ferme restaurant du site/an.
PROJET AVEC SERRES

► Jusqu’à 5 500 €/m² (ou plus selon N/A

Dépend des

Dépend des

Gotham Greens,

Cas général

les configurations du site) pour :

productions et

productions et

Pauline Air farm,

- l’installation des serres,

des techniques.

des techniques.

BighFarm,
Lufafarms.

- et l’achat du matériel :
polycarbonate (3 €/m²),
aluminium (5 €/m² à 10 €/m²),
verre ou bois (25 €/m²),
acier (jusqu’à 50 €/m²).
PROJET AVEC SERRES

► 100 000 € pour une serre de 20 m²

Exemples anonymisés

► 2,7 M€ pour une serre de 1200 m²

CULTURE HORS SOL MIDDLE TECH

► 300 000 € pour une serre de

Cas de l’aquaponie

1200 m² où poussent des légumes

N/A

N/A

N/A

► 3000 €/mois.

Les prix de vente des

► ~40-50 kg/m²/an pour les

► ~ 2 ETP

légumes sont proches

plantes à feuilles & les

Pauline Air farm,
BighFarm.
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Cas général

les configurations du site) pour :

productions et

productions et

Pauline Air farm,

- l’installation des serres,

des techniques.

des techniques.

BighFarm,
Lufafarms.

- et l’achat du matériel :
polycarbonate (3 €/m²),
aluminium (5 €/m² à 10 €/m²),
verre ou bois (25 €/m²),
acier (jusqu’à 50 €/m²).
PROJET AVEC SERRES

► 100 000 € pour une serre de 20 m²

N/A

N/A

N/A

SYSTÈME
TECHNIQUE
Exemples
anonymisés

INVESTISSEMENTS
► 2,7 M€ pour une serre de 1200 m²

CHARGES OPÉRATIONNELLES

RENDEMENTS (CA/M²/AN)

PRODUCTIVITÉ (KG/M²/AN)

EXEMPLES D’ACTEURS

ECO-PATURAGE
CULTURE
HORS SOL MIDDLE TECH

k€ pour
uneune
serre.
► 300 000
€ pour
serre de

~4000€/mois.
à 5000 €/ha/an
► 3000

N/A
Les prix de vente des

N/A
► ~40-50 kg/m²/an pour les

Bergers
Urbains
Pauline Air
farm,

Exemple
d’une bergerie de 150 ovins
Cas
de l’aquaponie

►3
M€ pour
construction
en dur.
1200
m² oùune
poussent
des légumes

la gestion et tonte d’une terrain
► (pour
~ 2 ETP

légumes sont proches

► 100
€/mouton.
& 100
m² de cuves pour l’élevage
de truites

d’1
haune
parserre
les moutons
versus
pour
de 1200 ;m²
où poussent

de ceux du bio.

1500
€/ha/anet
pour
des légumes
100une
m² tonte mécanique)

plantes à feuilles & les

BighFarm.

tomates.
► 20 kg/m²/an pour les légumes

► ~2
ETP (2pour
bergers
de main
d'œuvre)
de cuves
l’élevage
de truites.

& petits fruits (sous serre).

► ~120 - 150 k€/an pour la nourriture
et les soins
CULTURE EN PLEINE TERRE/MARAÎCHAGE
Cas de 0,3ha en zone rurale

► 5 €/m² à 15 €/m² variables

N/A

Mais les rendements peuvent beaucoup varier : dans
► 10 $CA/m²/an
certains
cas, le rendementN/A
peut être 5 à 10 fois moindre.

selon les techniques employées

soit systèmes
~7 €/m²/an
Les
hydroponiques hollandais semblent être les

(manuelles, ou mécanisées), la

plus performants et pourraient produire jusqu'à 50 kg/m²

EN PLEINE
TERRE/MARAÎCHAGE
CULTURE HORS
SOL MIDDLE
TECH

diversité
productions,
► ~86
€/m²des
pour
Lufafarmsetc.
qui a

N/A
► 1,5
$CA/m²/an
de
tomates
et ~2,8 kg de poisson
par m² de culture.

Agripolis, Cultivate,

0,3ha en zone urbaine
Cas de l’hydroponie

► Les
coûts
& zones
investi
1,3en
M€zones
pourrurales
~15 000
m².

soit
N/A ~1€/m²/an

Jardins Perchés,

N/A

urbaines270
sont
comparables
pour
► jusqu’à
€/m²
(fonction des

Les sourciers,

les micro fermes
0,3 ha.
configurations
dude
site).
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER

► 45,5 $CA /m² soit ~31 €/m²

Lufafarms, Nutreets,
N/A

Cas avec sacs long Bed de 300 litres (0,74 m²)
SUR TOITTECH
MARAÎCHER
CULTURE HORS SOL MIDDLE

SUR TOITET
MARAÎCHER
CULTURE HORS SOL INDOOR
HIGH TECH
Cas avec substrat de 23cm
Exemples
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER
Cas avec substrat de 30cm
CULTURE HORS SOL SUR TOIT MARAÎCHER
Exemple de la Ferme Cultivate

► 11 à 15 $CA/m²/an

N/A

soit
► 66,4 $CA /m² soit ~46 €/m²
N/A

N/A

avec
sacs ronds de 75 litres (20 gallons-0,2m²)
Cas de
l’aéroponie
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Paysan Urbain

Bien
élevées
LesNouvelleFermes,
BighFarm, Agriloops.

7,6 à 10,4 €/m²/an

N/A

N/A

N/A

Agripolis

N/A
►
2 577 kWh d’électricité

► 13,5 à 27,3 $CA/m²/an N/A

Cultivate,
AgriCool, Infarm,

d’AeroFarm à Danville (2020).

► 394 l d’eau par an pour faire pousser

soit

Entre 100 et 300 fois

La
ligne verte,
Babylon
Farm,

205 $ CA
/m2
soitles
~142
€/m2
► ~1600
€/m²
pour
5 000
m²

N/A
1m² de blé, dans un système artificiel

9,4 à 18,9 €/m²/an

N/A
supérieure à l’agriculture

Brooklyn
Grange,
Jungle, Tower
farm,

traditionnelle.

Culture
en ville.
La florentaise,

108 $ CA/m²
soit ~75
€/m²
► ~3000
$/m² pour
les 1,4
ha

de Jungle à Château-Thierry.
► Plus d’1 M€ pour 7000 m² avec :

proche de celui des fermes verticales.

► 45 tonnes de salades, herbes AeroFarm, FUL.

101404
emplois
créés pour des fraises
►
kWh/m²/an

- serre de 1200 m² sur le toit,

cultivées dans une ferme verticale

et fleurs comestibles/an.

- serre de 500 m² pour l'événemen-

russe.

► 500 000 produits vendus

tiel & des espaces de bien-être,

► 160 ETP pour AeroFarm.

- potager en terre apportée.

► ~20 ETP pour Jungle.

aux parisiens & à Franprix/an.
► 150 repas servis dans la
ferme restaurant du site/an.

PROJET AVEC SERRES

► Jusqu’à 5 500 €/m² (ou plus selon N/A

Dépend des

Dépend des

Gotham Greens,

Cas général

les configurations du site) pour :

productions et

productions et

Pauline Air farm,

- l’installation des serres,

des techniques.

des techniques.

BighFarm,

- et l’achat du matériel :
polycarbonate (3 €/m²),
aluminium (5 €/m² à 10 €/m²),
verre ou bois (25 €/m²),

Lufafarms.
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2. L’agriculture urbaine,
pour quelle création de valeur ?
En Île de France, 48 % du territoire francilien est agricole, mais la surface agricole utile (SAU) est en grande partie (89 %) cultivée en céréales,
exportées sur le marché international, et non consommées localement. De même, la région Île de France produit aujourd’hui plus de
salades qu’elle n’en consomme (dans un ratio de 165 %) Terraceus.
On peut toutefois noter que deux tiers des légumes produits en Île de France
sont vendus en circuits courts, rapprochant ainsi le producteur et le consommateur et développant une offre diversifiée de points de vente (marchés,
vente à la ferme, paniers etc.) (Aubry, Chiffoleau 2009). En 20 ans, l’Île de
France a perdu les deux tiers de ses exploitations maraîchères, et le développement des circuits de proximité semblent être une alternative pour assurer
la continuité de la production maraîchère restante (Daniel, 2013).
Proportion de terres agricoles en Île de France & parts de la production et
de la consommation de légumes, fruits, viandes et salades en Île de France

(Source : Terraceus, 2020-sur la base de donées Insee, Agreste, Ceser, Fire, Miramap)

Ces indicateurs de production et consommation, pour

À l’échelle du monde, l’Organisation des Nations Unies

l’Île-de-France, indiquent clairement la difficulté que

pour l’Alimentation et l’Agriculture a annoncé que 800 mil-

peuvent rencontrer les Franciliens à trouver une produc-

lions de personnes dans le monde cultivent des légumes

tion locale, qui sort des circuits du commerce mondialisé,

ou des fruits ou élèvent des animaux dans les villes, en

et ce notamment pour les fruits, les légumes, et la viande.

2015, produisant ce que le Worldwatch Institute désigne

Est-ce que l’agriculture urbaine pourrait contribuer au

comme un chiffre étonnant de 15 à 20 % de la nourriture

développement économique local, à l’amélioration de la

mondiale. Dans les pays en développement, les citadins

santé avec des produits frais et sans pesticides, vendues

cultivent pour leur subsistance, et l’agriculture urbaine

en circuit court, et ainsi contribuer plus largement à un

contribue ainsi à la sécurité alimentaire des villes, ce qui

« consommer autrement » dans une perspective de déve-

n’est pas toujours le cas dans les pays dits du « Nord ».

loppement durable ?

Cette partie, à travers des exemples et cas concrets,
permettra de donner à voir l’ensemble des valeurs que
l’agriculture urbaine peut générer.
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2.1. La multifonctionnalité de l’agriculture urbaine
L’agriculture urbaine est multifonctionnelle (Duchemin,

Les clients et bénéficiaires de l’agriculture urbaine sont

2018), car elle se traduit en diverses activités écono-

également multiples, des entreprises aux particuliers, en

miques (production de biens et de services) et en une

passant par les restaurateurs, collectivités, associations,

production d’externalités et de richesses indirectes. On

promoteurs, etc.

peut citer plusieures fonctions que remplies par l’agricul-

Les travaux de Véronique Saint-Ges sur les business

ture urbaine (Saint-Ges, 2021). Ces fonctions ou services

models des organisations marchandes et productives

peuvent être valorisées financièrement sous forme de

de l’agriculture urbaine proposent de transformer les 8

services, il s’agit de :

fonctions rendues par l’agriculture urbaine en 8 types de

► Fonction de valorisation immobilière et urbaine, avec

création de valeur et proposées au travers des biens et

la prise de valeur d’un immeuble et à l’amélioration du

services des organisations de l’agriculture urbaine :

cadre de vie, de l’espace, et de l’habitat au voisinage

► Loisir

► Education

d’espaces végétalisés.

► Lien social

► Sécurité alimentaire

► Aménagement urbain

► Environnement

► Economie

► Santé

► Fonction sociale, avec la promotion de la collaboration
entre différentes catégories d’habitants urbains.
► Fonction environnementale, avec sa contribution à
la biodiversité en ville, à créer des continuités écolo-

Selon cette étude, les valeurs premières revendiquées et

giques, à la fabrication de compost, à une meilleure

proposées par les fermes urbaines à leurs clients sont

gestion de l’eau, ou encore à la lutte contre les îlots de

la santé, par la prévention en s’alimentant avec des pro-

chaleur.

duits frais et sans pesticides, le fait de vivre dans un

► Fonction de préservation et de prévention de la san-

cadre de vie plus agréable, et la préservation de l’environ-

té humaine, par le biais d’une production de légumes

nement (réduction des îlots de chaleur, vente en circuit

sains, sans pesticides et frais, et par l’amélioration du

court, réduction de la chaleur fractale, diminution de la

bien être au travail.

consommation en eau, économie circulaire en utilisant

► Fonction éducative, en contribuant à l’apprentissage

les déchets organiques).

de la saisonnalité des produits et à sensibiliser au
« consommer autrement ».
► Fonction économique, avec l’insertion, la création et

Pondération de l’impact de l’agriculture urbaine
sur différentes valeurs générées

reterritorialisation de nouveaux emplois.
► Fonction de loisir permettant de détourner des écrans
pour les enfants ou de détente et de relaxation après
des journées de travail stressantes.

(Source : Véronique Saint-Ges, Business models des organisations marchandes et productives de l’agriculture urbaine, Innovations 2021/1, N° 64, 2021, pages 91 à 118)

Les cas d’études ci-après permettent d’illustrer la mulUne exploitation d’agriculture urbaine à Antananarivo, source de résilience alimentaire
(Source : RFI, 2017)
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CAS D'ÉTUDE 1 « FORMES D'AGRICULTURE »
Madagascar, Antananarivo - Ville cultivée

Valeurs générées > Sécurité alimentaire, lien social, économie, éducation, environnement.
Type d’agriculture > Low tech, non professionnelle et professionnelle, familiale et communautaire.
La capitale de Madagascar est très verte vue du ciel, et ce malgré
ses 3 millions d’habitants. La moitié de sa surface est dédiée à l’agriculture et 1 ménage sur 5 consacre une partie de son activité à la
production alimentaire.
C’est le projet Légende, coordonné par le Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement),
qui a permis d’étudier, de quantifier et de qualifier l’agriculture au sein
de la capitale malgache. Les informations recueillies permettront de
contribuer au futur plan d’aménagement de la ville. Antananarivo est
très impliquée sur ces questions de développement durable de la ville
et de résilience alimentaire, et est signataire du Pacte de politique
alimentaire urbaine de Milan, accord international visant à promou-

Des cultures et rizières au coeur de la ville d’Antananarivo (Source : Cirad.
fr, 2019)

voir des systèmes alimentaires urbains durables. Antananarivo a

Certaines terres agricoles et rizières, avec la

d’ailleurs reçu en 2017 le prix du pacte de Milan dans la catégorie

production et les emplois qu’elles génèrent,

« Environnement difficile ».

sont menacées par l’urbanisation. Sous la

Des rizières au cœur de la ville, et autres cultures, sont donc massive-

pression démographique de cette ville de

ment implantées en cœur de ville et dans le périurbain. Cette activité

3 millions d’habitants, certaines rizières du

contribue à la résilience alimentaire de la ville, et est source de créa-

centre ville sont parfois remblayées pour

tion d’emplois et de développement économique, comme les chiffres

permettre la construction, et ce bien le rôle

ci-dessous l’indique :

de bassin tampon qu’elles jouent également

► 45 % des surfaces de la capitale sont cultivées : 2/3 dédiées à la

lors des inondations.

riziculture, 15 % au maraîchage, et 12 % à la culture du manioc.

Plus généralement, en Afrique sub-saha-

► 90 % des denrées avicoles sont consommées localement.

rienne, il est estimé que 40 % de la population

► La majorité des légumes consommés dans la capitale sont ainsi

urbaine est impliquée dans l’agriculture

produits localement.
► 53 000 tonnes de riz, soit 20 % des besoins de la ville, sont récoltées
chaque année.
► 20 % des ménages de l’agglomération dédient une part de leur activité aux cultures et à l’élevage.

urbaine, aidée par la faible valeur des terrains
de banlieues, et le coût réduit des intrants bon
marché (déchets organiques, fertilisant etc.).
Cette forte proportion des urbains à dédier
une partie de son activité à l’agriculture et/ou
l’élevage en ville s’explique en partie par le

L’agriculture urbaine est donc également une source importante de

fait que la population des pays en dévelop-

revenus, et permet de pallier le manque d’alternatives dans les autres

pement paie une part bien plus importante

secteurs.

de leur revenu total pour la nourriture que les

Si les surfaces agricoles diminuent dans le centre ville, elles augmen-

habitants des pays développés. L’agriculture

tent en périphérie. Des enquêtes de terrain, toujours conduites par le

urbaine permet également de contrecarrer

Cirad, ont permis de dresser trois paysages agri-urbains :

le manque d’infrastructure de transport et

► Les cressonnières du centre-ville,

de réfrigération rendant les denrées péris-

► Les rizières accolées à ce centre densément peuplé,

sables, tels que les fruits et légumes. En se

► L’espace périurbain où se pratique l’élevage et plusieurs types de

focalisant sur ces cultures à haute valeur,

culture.

les agriculteurs urbains se nourrissent euxmêmes et, en même temps, perçoivent des
revenus supplémentaires.
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CAS D'ÉTUDE 2 « FORMES D'AGRICULTURE »
USA, Detroit - Rising Pheasant Farms

Valeurs générées > sécurité alimentaire, lien social, économie, éducation, environnement.
Type d’agriculture > low tech, non professionnelle, familiale et communautaire.

Culture dans la ferme de « Rising Pheasant Farms » à Détroit (Source : BonAppétit, 2021)

On peut citer l’exemple de Rising Pheasant Farms de Carolyn Leadley,

L’exemple de Détroit indique que l’agriculture

dans le quartier Poletown, à Détroit. La production de jeunes pousses

urbaine a un impact marquant en termes de

notamment (épinards, laitues, radis, céleri, etc.), sur 810 mètres carré

sécurité alimentaire et d’insertion profession-

de la parcelle, est vendue toute l’année au marché de l’est de la ville

nelle dans des environnements « similaires »

et aux restaurants, ravis de pouvoir proposer quelques feuilles vertes

aux pays dits du Sud, avec un niveau de pau-

hyper-locales à leurs clients.

vreté élevé et des villes où les terrains sont

Comme l’ensemble des acteurs de la communauté agricole de

peu chers, avec un revenu moyen faible.

Détroit, Carolyn Leadley vante la fraîcheur de ses produits, qui ont

Selon Michael Hamm, professeur d’agri-

voyagé 4.8 km en moyenne seulement. Ses produits sont par ailleurs

culture durable à l’Université de l’Etat du

très appréciés des consommateurs car plus savoureux et nutritifs, en

Michigan, la ville de Détroit pourrait culti-

comparaison à ceux qui ont voyagé un demi-continent ou plus. À titre

ver les trois quarts de sa consommation

d’exemple, un des restaurants livrés par Rising Pheasant Farms s’ap-

actuelle de légumes et près de la moitié de

provisionnait en Norvège. Les aliments plus frais durent également

sa consommation de fruits sur les parcelles

plus longtemps sur les étals et dans les réfrigérateurs, réduisant ainsi

disponibles et terrains vacants, en utilisant

les déchets.

des méthodes bio-intensives, aussi appe-

L’ensemble de la communauté agricole de Détroit a produit en

lées permaculture. La ville possède juste un

2014 près de 180 000 kg de produits, soit suffisamment pour nour-

peu moins de 700,000 habitants (chiffres de

rir 600 personnes, dans les plus de 1300 jardins communautaires,

2015) et plus de 100,000 terrains vacants,

maraîchers, familiaux et scolaires.

la plupart d’entre eux pouvant être achetés

Les jeunes agriculteurs sont de plus en plus nombreux à planter des

pour moins que le prix d’un réfrigérateur

jardins maraîchers dans les villes, et la production « locale » (un terme

depuis la faillite récente de la ville.

sans définition formelle) occupe maintenant des étales dans tous les
Etats-Unis, de Walmart à Whole Foods.
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CAS D'ÉTUDE 3 « FORMES D'AGRICULTURE »

USA, Gotham Greens - Production de légumes feuilles à travers le pays
Valeurs générées > sécurité alimentaire, économie, environnement, santé.
Type d’agriculture > middle-tech, professionnelle.

Une ferme en hydroponie de Gotham Greens (Source :
Gotham Greens, 2021)

La nouvelle ferme urbaine en hydroponie de Gotham Greens
à Providence, aux USA (Source : prnewswire, 2019)

Les différents légumes feuilles de Gotham Greens disponibles à l’achat dans les rayons de Whole Foods market
(Source : Gotham Greens, 2021)

Gotham Greens opère un des plus grands réseaux de fermes urbaines

Gotham Greens fait également évoluer sa

en hydroponie en Amérique du Nord, où la demande en légumes

palette de produits, avec non seulement des

feuilles « indoor » croît très fortement.

légumes feuilles, mais désormais des sauces

Gotham Greens s’est donné pour mission de décentraliser la produc-

et vinaigrettes, salades préparés, garnitures

tion alimentaire, afin de la rendre plus résiliente, saine et responsable,

riches en protéines, disponibles chez plus de

en proposant des produits plus frais que ceux proposés via les

2 000 distributeurs à travers le pays, comme

réseaux de distribution existants.

Whole Foods Market, Albertsons Companies

En matière de résilience, Viraj Puri, le cofondateur du Gotham Greens,

(Safeway, Jewel-Osco et Shaw’s), Meijer,

qui produisait en 2015 plus de 300 tonnes d’herbes et légumes feuil-

Target, King Soopers, Harris Teeter, ShopRite

lus sur deux opérations hydroponiques sur des toits à New York,

et Sprouts. Les produits sont également dis-

rappellent qu’à la suite d’importantes tempêtes telles que l’ouragan

ponibles via des sites de e-commerce comme

Sandy et les blizzards de l’hiver, les produits de Gotham Greens était

AmazonFresh, FreshDirect et Peapod.

les seuls proposés, dans leur catégorie, sur les étales de beaucoup

Avec leur technique de culture en hydropo-

de supermarchés de la ville.

nie et sous serre, l’entreprise, créée en 2009,

Aujourd’hui, Gotham Greens continue son développement et pro-

explique pouvoir consommer :

pose ses produits frais dans plus de quarante États des États-Unis.

► 95 % moins d’eau,

Brent Drever, le co-fondateur et président de Manna Tree, un fond

► Et 97 % moins d’espace, qu’une ferme

de private equity spécialisé dans les services alimentaires innovants,

conventionnelle. Par ailleurs, ces « da-

pointe également les failles importantes des réseaux de distribution

ta-driven greenhouses » s’attellent à :

alimentaires durant la pandémie Covid-19, soulignant le besoin de

► Réduire leurs consommations énergé-

voir émerger des activités agricoles qui puissent garantir une stabilité

tiques, grâce à une suite technologique de

et résilience alimentaire, comme le fait Gotham Greens.

pointe, notamment en matière de contrôle

Son offre de produit frais, sain, et responsable, et la capacité de

de la température ambiante ;

Gotham Greens à construire et exploiter ses fermes sous serres

► Utiliser 100 % d’énergies renouvelables,

en hydroponie, séduit toujours plus d’investisseurs et de consom-

► Et produire moins de déchets.

mateurs. L’entreprise a doublé sa capacité de production sur les
douze derniers mois avec des nouveaux sites à Chicago, Providence,

Aujourd’hui, Gotham Greens, est en mesure

Baltimore et Denver. Aujourd’hui, Gotham Greens représente

de produire une variété de légumes feuilles

500 000 m² de serres hydroponiques connectées (« data driven green-

frais, 365 jours par an, vendus directement

houses ») dans 5 États des Etats-Unis.

en rez-de-chaussée dans une enseigne de
leur réseau de distribution partenaire.
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CAS D'ÉTUDE 4 « FORMES D'AGRICULTURE »
France - La Cité maraîchère de Romainville

Valeurs générées > Lien social, loisir, pédagogie, environnement, aménagement urbain, économie & insertion.
Type d’agriculture > Low tech & middle tech.
Livrée en février 2021, la Cité Maraîchère
est un équipement municipal au service
des habitants et des acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Première tour cultivée
de la région, elle devrait produire 4 tonnes
de champignons et 12 tonnes de fruits et
légumes par an.
Ce lieu public et ouvert a été pensé comme
un lieu d’innovation agronomique, architecturale et technique. Les activités qui s’y
déroulent sont de natures assez variées,
sur le thème de l’alimentation avec un focus
sur la production agricole et notamment le
maraîchage, la restauration, et l’économie
circulaire. Des équipes d’animation, formation et administration organisées en pôles
permettent de faire vivre ce lieu tout au long
de l’année.

La cité maraîchère de Romainville sera composée de deux bâtiments vitrés de 14 et 26 m de haut (Source : Le parisien, 2020)
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CAS D'ÉTUDE 5 « FORMES D'AGRICULTURE »

France, Paris - Groupe RATP - Agriculture urbaine & végétalisation des espaces
Valeurs générées > Lien social, loisir, santé au travail, pédagogie, environnement, aménagement urbain.
Type d’agriculture > Low tech, non professionnelle.
D’une surface totale de 800 m², ce démonstrateur a été

déconnecter des écrans le temps d’une pause. De plus

installé en 2015 sur un toit terrasse du siège du Groupe

la RATP l’exploite pour l’organisation de visites et événe-

RATP à Paris, à la suite du premier appel à projet « Les

ments pour le compte de personnalités impliquées dans

Parisculteurs » organisé par la mairie de Paris. On y

le développement durable, ONG, associations ou encore

trouve des cultures sur substrat reconstitué hors-sol, un

des entreprises souhaitant développer des projets d’agri-

bassin aquaponique avec des écrevisses, des cultures de

culture urbaine.

champignons, une zone de compostage, un verger, une

Dans cet exemple, l’agriculture urbaine est un « service »

zone de biodiversité pour favoriser la venue d’auxiliaire

fournis aux occupants du bâtiment, et facturé au groupe

de culture, et même un poulailler.

RATP, qui vise à :

Cultures en Ville a réalisé la conception, le chantier

► Améliorer les conditions de travail de ses salariés,

d’aménagement d’une durée totale d’un mois et se

► Offrir la possibilité d’ateliers pédagogiques et activités

charge de l’exploitation en lien direct avec les salariés de

de jardinage à l’heure du déjeuner,

la RATP. Le property management est réalisé par RATP

► Donner de la visibilité à la politique RSE du Groupe,

Real Estate.

► Créer un avantage concurrentiel pour le recrutement, en
proposant des espaces verts et apaisés.
S’il s’agissait de la première opération d’agriculture
urbaine pour la RATP, plusieurs autres sites ont été
identifiés comme ayant un fort potentiel pour le développement d’un projet d’agriculture et de végétalisation. Cet
objectif concerne des sites existants comme des projets
de valorisation immobilière en cours, et vise à verdir au
moins 24 000 m2 de toitures.
On peut par exemple citer le centre bus Jourdan Corentin

Un salarié de la RATP durant un atelier pédagogique en agriculture urbaine au siège de la
RATP (RATPrealestate, 2018)

Issoire, dont la modernisation avec valorisation (création
d’une résidence étudiante, de logements et d’une crèche)

Plusieurs ateliers sont organisés par semaine, et ce,

a été accompagné de 10 000 m² de végétalisation (soit

tout au long de l’année avec des thématiques variées

50 % des 1,7 ha d’emprise), dans le but de promouvoir le

telles que les associations de cultures, la lutte contre

bien-vivre ensemble entre les habitants et de contribuer

les maladies, l’alimentation ou encore la biodiversité.

à lutter contre les îlots de chaleur.

Les participants repartent toujours avec des récoltes
produites sur site ! Le site a aussi servi à réaliser des
expérimentations scientifiques avec AgroParisTech sur
la pollution des cultures et des substrats en aire urbaine,
ainsi qu’à tester différents types de substrat (bois broyé,
béton concassé, brique concassée) et déterminer celui
avec le meilleur rendement agricole.
Ce site, géré par RATP Real Estate, filiale du groupe spécialisé dans les métiers du développement et de la gestion
immobilière, au sein de la business unit « RATP Solution
ville », permet d’améliorer le cadre de travail des salariés,
en offrant un espace vert, ludique et pédagogique pour
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CAS D'ÉTUDE 6 « FORMES D'AGRICULTURE »

France, Paris - Intégration de parcours paysager & d'agriculture urbaine à l'immobilier
Valeurs générées > Lien social, loisir, santé au travail, pédagogie, environnement, aménagement urbain.
Type d’agriculture > Low tech, non professionnelle.
Sollicités pour réfléchir sur la rénovation et l’extension de

de concrétiser un parcours végétal et paysager sur les

l’îlot de bureaux PB10, situé en plein cœur de la Défense,

41 900 m² de l’îlot, des sous-sols jusqu’aux terrasses. Un

l’entreprise MerciRaymond a travaillé en tant que paysa-

espace d’agriculture urbaine sera également conçu, avec

giste pour le groupement mené par B. Architecture. Leur

herbes aromatiques et petits fruits, qui fleuriront dans le

idée a été de penser le lieu comme un bâtiment fertile,

jardin suspendu de la terrasse de 3 000 m², et serviront à

avec des espaces extérieurs et intérieurs entremêlés

alimenter le bar à cocktails du lieu.

dans un parcours végétal. Cette idée et leur objectif de

Ce principe d’agriculture urbaine avec mise en marché

« verdissement » du bureau leur a permis de devenir lau-

hyper locale, à savoir ici la vente en circuit court dans

réat du concours.

un bar placé dans le même bâtiment, constitue une piste

Actuellement en phase PRO du projet PB10, MerciRaymond

intéressante de pérennisation d’un projet agriculture

affine désormais sa proposition initiale, avec pour objectif

urbaine.

Image de projet de la rénovation de l’îlot PB10 à La Défense (Source : MerciRaymond, 2021)

Ci-dessus, un autre exemple comparable, également réalisé par MerciRaymond, de végétalisation des bureaux
d’Altarea Cogedim, en Île-de-France.
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2.2. Un marché en forte croissance
2.2.1. Profondeur de marché
Le marché de l’agriculture urbaine
dans son ensemble

Les fermes indoor ont le vent en poupe aux quatre
coins de la planète ; elles représentaient un mar-

Les éléments chiffrés proposés ci-dessous sont

ché estimé à 12 Mds de dollars en 2019, avec une

basés sur les travaux de Véronique Saint-Ges

progression estimée à 17 Mds de dollars en 2026.

ainsi que selon une étude Allenvi (Alliance natio-

Selon Morel-Chevillet, en 2017 on comptait 400 ini-

nale de recherche pour l’environnement) de 2020

tiatives indoor dont 300 au Japon, 100 en Chine et

intitulée « Agriculture urbaine : marché, acteurs et

18 aux USA.

recherche ».

Il est tout à fait illusoire de penser que l’agriculture

Le marché mondial de l’agriculture urbaine repré-

urbaine dans les pays du nord, avec ses micro-par-

sentait 226 Mds de dollars en 2019, avec une forte

celles de quelques centaines de mètres carrés,

disparité entre les pays d’Amérique du Nord et

pourrait nourrir complètement une ville, petite,

d’Asie et les pays du sud.

moyenne ou grande. L’agriculture péri-urbaine exis-

Les pays dits du Nord sont plus orientés vers des

tante elle-même n’y suffit pas. Il faudrait consacrer

productions et des producteurs high-tech (fermes

beaucoup plus de surfaces à l’agriculture urbaine

verticales) mais cette préférence est loin d’être

pour espérer nourrir les urbains européens notam-

exclusive. Ainsi, Jean-Martin Fortier, servant

ment. Paris affiche aujourd’hui un taux de 1,5 %

d’exemple à de nombreux agriculteurs urbains,

d’auto-suffisance alimentaire. Si tous les espaces

est maraîcher à Saint-Amand, dans le sud-est du

repérés pour l’agriculture urbaine étaient occupés,

Québec. Il cultive intensivement des légumes bio

le taux pourrait atteindre entre 3 et 5 %, pas plus.

sur de petites surfaces. Une démarche originale

En Île-de-France 900 ha sont occupés par du maraî-

qui a donné lieu, en 2012, à la publication d’un

chage d’autoconsommation contre 3000 ha de

manuel « Le jardinier-maraîcher - Manuel d’agricul-

maraîchage professionnel.

ture biologique sur petite surface ». En France on
l’implantation d’arbres nourriciers en pleine terre au

Le marché des fermes verticales
« high tech » aux USA

cœur des villes. De façon générale, les agriculteurs

Les premières fermes verticales et high tech, à

urbains quelque soit leur système technique low-

l’image d’AeroFarms cité plus haut, ont d’abord vu

tech ou high-tech, se revendiquent de l’agroécologie

le jour dans les années 2000. Depuis, l’ensemble

et se disent proches du bio ou durable. Les pays du

des acteurs (Plenty, 80 Acres, etc.) ont profité d’une

Sud sont plus orientés vers des systèmes de culture

amélioration significative des technologies (robo-

mobilisant des innovations plus frugales.

tique et intelligence artificielle notamment), ainsi

À l’échelle mondiale, le marché est en constante

que de bases de données plus importantes.

croissance, avec cependant un ralentissement

Selon Global Market Insights, l’industrie des fermes

en 2020 dû à la pandémie de Covid-19. Le mar-

verticales valait 2 Mds de dollars en 2017. Elle a

ché mondial de l’agriculture urbaine est estimé à

notamment mené au développement de techniques

286 Mds de dollars pour 2026. Au sein de ce mar-

telles que l’aéroponie (culture hors-sol) et l’hydro-

ché mondial, le marché européen représente, en

ponie (culture de végétaux dans l’eau). La part de

2019, 56 Mds de dollars. Le marché français repré-

l’hydroponie dans les fermes verticales pourrait à

senterait 7 Mds de dollars.

terme croître de 26 % entre 2018 et 2024.

peut citer Vergers Urbains qui remet au goût du jour
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2.2.2. Solidité des acteurs
Le nombre d’acteurs de l’agriculture urbaine
se multiplie rapidement partout dans le monde

Les levées de fonds effectuées laissent
peu de doutes sur leurs ambitions

Europe

Europe

Acteurs AMO et exploitants de fermes low tech et middle tech :

Acteurs exploitants de fermes low tech et

Nutreets, LesNouvellesFermes, BighFarm, Agriloops, Agripolis,

middle tech :

Cultivate, Culture en Ville, Les Blobs, Merci Raymond, Bien élevées,

► 1 M€ en 2021 pour Peas&Love, entreprise

Aéromate, etc.

française qui installe des potagers à louer

Acteurs de fermes « high tech » : Tower farm (FR), Jungle (FR), FUL

en toiture d’immeuble.

(FR), La florentaise (FR), Infarm (Allemagne), IFarm (Finlande), IGS
(« Intelligent Growth Solutions » (Ecosse), etc.

► 2 M€ en 2021 pour Les Nouvelles Fermes,
start-up bordelaise de l’économie sociale et
solidaire.

Dans le monde

► 4,3 M€ en 2018 pour Bigh Farm, pour une

Acteurs AMO et exploitants de fermes low tech et middle tech :

des plus grande ferme en aquaponie d’Eu-

La ligne verte (Canada), Brooklyn Grange (USA), Rising Pheasant

rope sur les toits de Bruxelles.

Farms (USA), etc.

► 25 M€ en 2018, et 4 M€ en 2020 pour Agri-

Acteurs de fermes « high tech » : AeroFarm, Plenty, Bowery, 80 Acres

cool, entreprise française qui produit et

(USA), HRVST (Canada), etc.

commercialise des fruits et légumes culti-

D’autres acteurs de fermes verticales et de l’éclairage LED incluent :

vés en ville dans des conteneurs.

Aizufujikako, American Hydroponics, Everlight Electronics, General

► 1,4 M€ en 2019 pour Agriloops pour

Hydroponics, Genesis Photonics (GPI), Gotham Greens, Granpa, Green

construire la première ferme pilote

Spirit Farms, Hon Hai, Hydrofarm, Inventec, Iwasaki Electric, JGC,

d’aquaponie en eau salée d’Europe.

Jingpeng Solar Powered Plant Factory, Mirai, Natural Vitality, Nihon
Advanced Agri Corporation, Ozu Corporation, Philips Horticulture

Acteurs exploitants de fermes high tech :

Lamps, Rambridge, Ringdale ActiveLED, Rockwool Group, Ryobi

► 4 M$ en 2020 pour IFarm et sa solution de

Holdings, Sky Greens, Spread, ou Urban Crop Solutions.

ferme urbaine verticale et automatisée.
► 170 M€ en 2020 pour InFarm, la start-up allemande spécialisée dans l’installation de
fermes urbaines dans les magasins de la
grande distribution.
► 42 M€ en 2021 pour Jungle, entreprise
française installant des fermes verticales.
► 42 M€ en 2021, au moment de la COP26
pour l’entreprise écossaise IGS (« Intelligent
Growth Solutions »), basée à Édimbourg,
souhaitant développer le futur de l’alimentation avec un principe de ferme verticale.
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USA
Acteurs exploitants de fermes high tech :
► 87 M$ en 2020 pour Gotham Greens, l’entreprise spécialisée dans les légumes feuilles et aromates qui alimentent de nombreux supermarchés aux
USA comme Whole Foods.
► 100 M$ en 2019 pour AeroFarms et ses fermes verticales, qui, fondée en
2004, vaudrait près de 500 millions de dollars à l’issue de ce financement.
- Le tour de table a été mené par la société d’investissement d’Ingka Group,
la maison-mère d’Ikea. Les investisseurs historiques Wheatsheaf, ADM
Capital, Mission Point Capital, GSR Ventures et AllianceBernstein, ont également participé au tour de table.
- Au total, AeroFarms a désormais levé 238 millions de dollars. Des investisseurs d’AeroFarms ont indiqué au Financial Times que l’entreprise est
rentable sur une base opérationnelle, mais qu’elle continue à investir
lourdement.
- Ce dernier tour de table de 100 millions de dollars serait destiné à des
investissements sur le long terme.
► 200 M$ en 2017 pour Plenty auprès de SoftBank, du CEO d’Amazon Jeff
Bezos et de l’ancien chairman d’Alphabet Eric Schmidt).
► 95 M$ en 2018 pour Bowery levés auprès de Google Ventures et Temasek
► 40 M$ en janvier 2019 pour 80 Acres Farms auprès de Virgo Investment
Group.

2.3. Une filière qui se structure en France :
écosystème de l’agriculture
En France, on observe un écosystème dynamique d’ac-

consommation, prestations de services, gestion et

teurs dans un marché de l’agriculture urbaine de plus en

entretien.

plus mature, notamment en matière de financements

Il est de plus en plus courant de voir des acteurs de

(aide à l’innovation de la BPI, les capital risqueurs tels

la fabrique de la ville et du bâtiment, a priori non com-

que Xavier Niel, ou la moyenne distribution par exemple

pétents dans le domaine agricole, intervienir dans la

Franprix) d’organisation de la filière (fournisseurs, presta-

création de projets d’agriculture urbaine. Ainsi, pour

taires, etc.) et de formations. L’agriculture urbaine, avec

concevoir un projet d’agriculture urbaine, quelque soit sa

ses nouvelles pratiques, nécessite l’organisation d’un

localisation en ville, sa configuration d’implantation, ou

écosystème permettant de fournir des espaces à exploi-

la typologie de l’actif immobilier qui l’accueille, le secteur

ter et de garantir une réglementation adaptée pour la

a régulièrement recours à la formation de groupements

production en ville (définition de zones agricoles au PLU,

rassemblants promoteurs, bailleurs, collectivités, archi-

droit de commercialiser ses productions, etc.).

tectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs en bâtiment,

Les acteurs impliqués dans un projet d’agriculture

en génie des procédés, mais aussi bureaux d’étude spé-

urbaine sont multiples et leurs spécialités doivent

cialisés en implantation de projets agricoles, agronomes,

couvrir toutes les phases du projet : conception, implan-

écologues, spécialistes de la biodiversité etc.

tation, financement, réglementation, choix des porteurs
de projet, production, mise en marché et distribution/
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2.3.1. Formation, recherche, R&D & enseignement
Une grande diversité d’universités et formations en lignes

P4P, visant à identifier des nouveaux substrats et sup-

diffusent aujourd’hui les savoirs et les connaissances

ports de culture performants, ou à mesurer la durabilité

nécessaires à l’implantation d’un projet d’agriculture

des fermes urbaines. Des études menées à la fois pour

urbaine.

des cultures en bac et en pleine terre, visent à analyser

Par exemple, un MOOC a été créé en 2020 par Agreenium

la capacité pour un projet d’agriculture urbaine à recréer

(alliance de la formation et la recherche pour l’agriculture,

une biodiversité. Il existe aussi des études sur les capa-

l’alimentation, l’environnement et la santé globale) dont

cités de l’agriculture urbaine sur toit à diminuer les pertes

les référents pédagogiques sont chercheurs à l’INRAE, ou

énergétiques des bâtiments. Enfin, Le Potager du Roi de

enseignant-chercheurs à AgroCampus Ouest et ENSAT.

Versailles, espace multifonctionnel, patrimonial et his-

Ce Mooc distribué par la plateforme FUN a recueilli en

torique de maraîchage et de vergers porte, depuis sa

première année plus de 15 000 inscriptions pour termi-

création par Louis XIV, des expérimentations en matière

ner avec une centaine de projets d’agricultures urbaines.

de conduite et de sélection variétale arboricoles et

En 2021, ce même MOOC a suscité la présentation

maraîchères.

d’une soixantaine de projets en cours de développe-

Les chercheurs de la plateforme Wasabi, en Belgique,

ment. L’engouement est réel et le besoin de formation

mènent des études sur l’amélioration de la productivité

important.

de tous les systèmes de culture, qu’il s’agisse de pleine

De nombreux organismes académiques (publics comme

terre (permaculture et lasagne, support de culture de

privés) se mettent en place et forment au brevet de

plusieurs couches superposées avec de substrats diffé-

technicien agricole. On peut citer par exemple l’Ecole

rents), d’aquaponie en système indoor automatisé ou en

Du Breuil et sa spécialisation en agriculture urbaine, le

serre sur les toits. L’équipe du laboratoire de l’Agriculture

diplôme d’ingénieur Master IEVU de l’AgroPArisTech, ou

urbaine de Montréal installe des systèmes de culture sur

la formation proposée par l’Ecole Nationale du Paysage

les toits en partenariat avec, entre autres, des organisa-

de Versailles.

tions commerciales et événementielles comme le Palais

De manière générale, les formations en maraîchage dans

des Congrès de Montréal ou encore l’école hôtelière

les lycées agricoles sont en plein renouveau. Les écoles

de Montréal. Le laboratoire de Montréal en partenariat

de commerce, via leur master en environnement, dévelop-

avec le ministère de l’agriculture du Québec mène des

pement durable ou RSE, contribuent à fournir des porteurs

entretiens et des études visant à créer des fiches tech-

de projets en agriculture urbaine entrepreneuriale.

niques concernant les projets d’agriculture urbaine. En

Pour compléter les formations théoriques, des lieux

2021, ils ont lancé l’opération Montréalculteurs, une

(espaces, laboratoires et plateformes de recherche et

réplique de Parisculteurs visant à proposer des sites

d’expérimentation) se dédient à l’agriculture urbaine

divers permettant l’implantation de l’agriculture urbaine

et à la pédagogie ou formation pratique. On citera par

et à accompagner les porteurs de projet. En matière de

exemple le toit d’AgropArisTech à Paris, le laboratoire de

R&D un nouveau projet PreDIv est apparu sur le site du

l’Agriculture urbaine à Montréal, ou encore la plateforme

Naturôpole de saint Bonnet (03). Il revendique être unique

Wasabi à Gembloux portée par l’université de Liège.

au monde à conduire des expériences sur les végétaux

Les chercheurs de l’INRAE et de l’AgroParisTech (UMR

type sélection variétale en milieu contrôlé, par exemple.

SADAPT et UMR ECOSYS) mènent des projets tel que
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2.3.2. Les interprofessions & chambres d’agriculture
L’Institut technique Astredhor porte principalement

La méthodologie METEXPAU consiste en la réalisation

l’accompagnement et le développement de projets d’agri-

d’un diagnostic territorial en 3 phases :

culture urbaine. Avec l’ITAVI, un institut technique financé

► Une première phase permet de faire un diagnostic agro

par les professionnels, ces deux entités possèdent des

technique du ou des sites (qualité agronomiques et ac-

sites expérimentaux, pouvant contribuer à faire émerger

cessibilité).

des innovations mobilisables pour des projets d’agricultu-

► Une deuxième phase consiste, grâce à des entretiens,

res urbaines (comme tester les systèmes aquaponiques

à identifier les enjeux socio-économiques du territoire

les plus performants), ou améliorer la connaissance du

concerné (de l’échelle du quartier à celle de la métro-

rôle de certaines espèces végétales sur la biodiversité.

pole).

Quant aux chambres d’agriculture, elles peuvent appor-

► Une troisième phase permet, notamment grâce à la ré-

ter conseils et/ou aides financières à l’installation d’un

alisation d‘ateliers de co-construction, de proposer aux

projet, en fonction du statut d’agriculteur ou non du por-

mandataires une gamme des possibles en termes de

teur de projet. À titre d’exemple, la chambre d’agriculture

projets d’agriculture urbaine.

des Pays de Loire suit et recense la grande diversité
des modèles d’agricultures urbaines sur son territoire,

En effet, au-delà de la maîtrise des pratiques agricoles,

et accompagne les porteurs de projet agricoles urbains

la réussite du projet d’agriculture urbaine à son ancrage

dans leurs démarches (installation, recherche de finan-

local et mise en cohérence avec les besoins du territoire.

cement, subventions etc.). Quant à la cité de l’agriculture

La formation continue n’est pas en reste, avec des

de Marseille, avec ses différents pôles de veille, de

sessions plus ou moins longues pour apprendre les

sensibilisation du public, de conseil et d’AMO, elle peut

techniques aux nouveaux agriculteurs urbains, et ce de

accompagner des aménageurs et autres porteurs de

la part de beaucoup d’acteurs (chambre d’agriculture, uni-

projets urbains dans la définition de projets agricoles

versité, centres de formations professionnelles, etc.). Les

urbains et péri-urbains.

agences d’urbanisme proposent des séminaires sur le

L’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine

sujet, étant donné la place de plus en plus importante que

Professionnelle), constituée en 2017, défend et promeut

prennent les projets d’agriculture urbaine dans les plans

l’agriculture urbaine auprès des pouvoirs publics pour

d’aménagement urbain. L’ordre des architectes sensibi-

notamment aider à la mise en place de réglementation

lise ses adhérents à cette nouvelle forme d’agriculture

adaptée à l’agriculture urbaine. l’AFAUP a élaboré à des-

qui influence fortement la conception des bâtiments.

tination des collectivités une charte de déontologie, qui

Enfin, le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les

promeut, notamment, des règles justes de travail entre

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)

les collectivités, les bailleurs et les porteurs de projet.

a réalisé un guide aidant à l’implantation de l’agriculture

L’équipe d’agriculture urbaine de l’UMR SADAPT, sous

urbaine dans les écoquartiers.

la double tutelle de l’INRAE et de l’AgroParisTech, a
mis au point la méthodologie METEXPAU (Giacche
et al, 2021) pour accompagner tout porteur de projet d’agriculture urbaine, public comme privé. Ceci a
mené à la création du bureau d’expertise EXP’AU qui
collabore avec de nombreuses collectivités en Île de
France et des acteurs privés tels que les promoteurs.
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2.3.3. Fournisseurs
On peut citer les fournisseurs tradi-

2.3.4. Les pouvoirs publics
& services déconcentrés de l’Etat

tionnels de l’agriculture :

On peut citer deux premiers acteurs fortement impliquer

► Les semenciers essentiellement

dans le suivi et la définition d’un cadre réglementaire et

producteurs bio et/ou locaux de

de soutien économique à cette nouvelle filière (l’agri-

semences.

culture urbaine fait d’ailleurs partie du plan de relance

► Les équipementiers (serristes,

agricole et forestier) :

équipementiers en support de

► Le Ministère de l’agriculture et de la Forêt, via le

culture comme les gouttières pour

« CGAER », en charge de suivre et réglementer ce nou-

l’hydroponie).

veau secteur.

► Les fournisseurs de produits de

► L’Etat intervient aussi avec ses directions régionales

protection des cultures (vendant es-

DRAFF ( Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agri-

sentiellement des produits compa-

culture et de la Forêt) dans les PAT (Plan d’alimentation

tibles avec l’agriculture biologique).

territoriaux).

Auxquels viennent s’ajouter des nou-

Les collectivités jouent un rôle central dans le dévelop-

veaux entrants :

pement et la médiatisation de l’agriculture urbaine, en

► Dans les fermes urbaines produi-

exigeant que des emprises lui soient dédiées dans les

sant en milieu contrôlé, fermes

permis de construire par exemple. La qualité de vie, et

caractérisées comme « high-tech

la possibilité pour les urbains d’accéder à une alimen-

indoor » par exemple, les fournis-

tation saine et de qualité à un prix accessible en milieu

seurs de technologies du numé-

urbain, sont autant d’enjeux et de besoins auxquels l’agri-

rique jouent un rôle important pour

culture urbaine peut apporter réponse. La plupart des

permettre le transfert et la sécuri-

grandes villes disposent désormais d’un service dédié,

sation des données, ou encore le

ou, ont introduit l’agriculture urbaine dans leurs services

contrôle de la température et de

« nature » et espaces verts. La pression foncière et la

l’hygrométrie d’un milieu.

faible disponibilité de terres agricoles constituent les

► Les fabricants de compost à par-

principaux obstacles au développement de projets d’agri-

tir des déchets organiques urbains

culture urbaine. Face à ce constat, les différentes entités

(comme les entreprises Mouli-

territoriales (collectivités, métropoles, départements,

not ou les alchimistes, en Île-de-

régions) mobilisent les outils «traditionnels» de la planifi-

France), et ce via des méthodes

cation urbaine (PLU, SCOT, Schémas directeurs, PAT etc.).

traditionnelles de décomposition.

À titre d’exemples (non exhaustif) :

Dans ce domaine, on peut égale-

► Bordeaux Métropole développe une politique en faveur

ment citer Upcycle, entreprise in-

de l’agriculture urbaine en partenariat avec les acteurs

dustrielle qui fabrique et distribue

agricoles locaux (chambre d’agriculture, SAFER, Struc-

aux collectivités des composteurs

tures associatives comme la FRCIVAM, Arbio, Terres

électromagnétiques permettant de

de Lien, la FNAB, etc.), devant permettre de créer des

produire du compost en quelques

synergies favorables à l’installation agricole. Le Maire

semaines (et non plus en 6 mois).

de Bordeaux a déclaré le 20 octobre 2021 vouloir dé-

En 2023, toutes les collectivités

velopper les projets d’agriculture urbaine à Bordeaux.

devront fournir aux urbains les

► La métropole Aix-Marseille Provence, a consacré, en

moyens de collecter et recycler

2019, un budget de 2 M€ en 2020 pour l’agriculture ur-

leurs déchets organiques.

baine. La Cité de l’agriculture de Marseille est là pour
accompagner les porteurs de projets.
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Nantes, favorise l’agriculture urbaine selon une démarche
collaborative « Nantes ville comestible » mettant en
réseau acteurs privés et publics.

2.3.4. Financements & Subventions

► Montpellier Métropole joue le développement de l’agriculture à l’intérieur et en périphérie de la ville en créant

Les agriculteurs urbains ont accès à de multiples aides

des Agriparcs, formule hybride associant les usages

par les acteurs publics (Etat, régions, départements, col-

agricoles aux pratiques citadines.

lectivités), comme des aides à l’installation, à l’innovation

► On peut également citer le plan « Ville comestible » de

(BPI), ou encore des financements par l’ADEME sur des

Lyon. Le 18 novembre 2021, la Ville de Lyon a voté un

projets de R&D, comme les travaux sur les technolo-

budget de 1,2 million d’euros pour l’agriculture urbaine.

gies visant à protéger l’environnement. Les collectivités

Son objectif : « Une ville comestible tissant du lien entre

peuvent, par exemple, apporter des aides en mettant à

les habitants et développant un paysage nourricier au

disposition des sites et des parcelles qui n’étaient pas

travers de zones de libre cueillette, de bosquets co-

utilisés (toit de gymnase, friches industrielles), comme

mestibles, de potagers. » Ce plan « Ville comestible »

c’est le cas dans le cadre des Parisculteurs. Les acteurs

permettra la création d'ici à 2026 de « 25 hectares de

publics ou privés, souhaitant mettre des espaces à dispo-

jardins citoyens » comme « des jardins de rue ou des jar-

sition d’un projet d’agriculture urbaine, utilisent en général

dins partagés », de « vergers municipaux » ou encore de

des conventions d’occupation qui fixent une autorisation

« fermes urbaines pédagogiques ». Un appel à projets

d’occupation précaire (au minimum 5 ans en général, car

a déjà été lancé. En s’appuyant sur la Maison de l’Agri-

à peine suffisants au développement durable d’un projet

culture Urbaine Lyonnaise, la Ville de Lyon entend éga-

productif). Les loyers sont souvent très faibles, « sym-

lement soutenir « l’implantation de nouveaux acteurs

boliques », pour l’utilisation de ces nouvelles surfaces

économiques agricoles au sein même du tissu urbain,

délaissées, et ce afin de soutenir le développement d’un

en tirant profit des opportunités foncières existantes ».

projet.

Et naturellement, les « espèces régionales » comme la

Les lois concernant la transition énergétique et le chan-

« tomate Monstrueuse de Lyon » ou le « melon du Rhô-

gement climatique sont autant de décisions publiques

ne » seront à l’honneur.

qui peuvent aider au développement de l’agriculture
urbaine. Par exemple, des projets d’agriculture urbaine

Ces projets s’inscrivent dans une démarche de planifica-

sur les toits de résidence peuvent être implantés et

tion territoriale pour valoriser la relation ville-campagne

subventionnés dans le cadre de projets de rénovation

et considérer les limites de la ville comme une situation

énergétique. Des cabinets spécialisés ou AREL sont là

de projet.

pour aider des particuliers à concevoir leur projet et à

En matière de couverture des risques liés à la pra-

obtenir des subventions à condition que la réduction de

tique agricole en ville, la MSA (Mutuelle Sociale

la consommation énergétique soit d’au moins 25 %.

Agricole), avec les pouvoirs publics, étudie les

Comme étudié précédemment, les levées de fonds sont

moyens de couvrir et de donner une couverture

assez nombreuses dans le secteur de « l’Ag Tech », notam-

sociale pour les employés et les agriculteurs urbains.

ment pour les entreprises « high-tech » et « middle-tech ».

Les assurances immobilières sont aussi concernées par

Les investisseurs sont variés, fonds d’investissements

la couverture des risques liés à l’implantation d’une pro-

spécialisés, business angel, banques (comme le Crédit

duction sur les toits d’un immeuble (risque effondrement,

Agricole en France) ou encore des fonds régionaux.

inondations, etc.) ou d’un bâtiment multifonction (habi-

Les agriculteurs urbains à caractère social (insertion ,

tation, bureau, commerce). Il en est de même pour les

animation dans les quartiers prioritaires de la ville,

bâtiments associant production et réception du public où

pédagogie, etc.) débutent souvent en faisant appel aux

des règles doivent être adaptées et/ou inventées.

financements participatifs.
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2.3.5. Les clients des agriculteurs urbains
L’installation d’un projet d’agriculture urbaine

Les agriculteurs urbains vendent leur production en circuits courts

nécessite que les voisins, résidents, occu-

(via les services alimentaires et AMAP, ou par commandes en ligne

pants, soient pour le moins informés. De

ou sur place à la ferme), et utilisent très majoritairement les mobili-

nombreux sites gagnés dans le cadre des

tés douces pour la distribution (vélo, triporteur électrique). Comme

Parisculteurs 1, par exemple, n’ont pas pu

exemple emblématique, on peut citer Monoprix qui distribue les

voir le jour à cause de l’opposition des rive-

fraises et herbes aromatiques de Agricool, ou Franprix qui vend les

rains. On peut citer l’exemple de Grenelle,

produits de Cultivate.

projet lauréat d’un des premiers concours

Les secteurs pharmaceutique et cosmetique constituent un autre

Parisculteurs, qui a obtenu son autorisation

client potentiel pour l’agriculture urbaine, dans leur recherche

d’installation en 2021, après un long recours

de principes actifs « naturels » issus de plantes. Le cannabis thé-

des habitants.

rapeutique, s’il est autorisé, est une cible importante. La vente de

Les clients et les réseaux de distribution des

CBD ou cannabidiol représenterait 1,5 milliards d’euros de chiffres

produits de l’agriculture urbaine sont très

d’affaires en France, et la culture du chanvre pour le cannabis thé-

divers. Pour la production alimentaire, les

rapeutique/récréatif pourrait représenter 5000 €/m² de chiffres

clients principaux sont, hormis les particu-

d’affaires en serre (Curiosity is Keys, entretien avec Aéromate, 2021).

liers résidents en ville :

Plus généralement, on pourrait ajouter le secteur de la santé, comme

► La restauration haut de gamme.

vu dans l’exemple d’AeroFarm, ou encore celui de la cosmétique, avec

► La restauration collective et cantines

l’exemple de la ferme Jungle qui vend des fleurs à des parfumeurs.

d’écoles.
► Les services alimentaires et épiceries alternatives ou solidaires.

Les derniers clients sont les équipes RH, immobilier ou RSE des entreprises qui font appel à des agriculteurs urbains pour implanter des
espaces agricoles (en général des potagers) sur leurs lieux de travail

► La grande et moyenne distribution, qui im-

(comme BETC, ENEDIS etc). Ceci dans le but d’améliorer le cadre

plante des systèmes sur ses toits (IGA au

de travail de leurs employés. D’autres organisations de l’agriculture

Québec) ou directement dans ses espaces,

sont mobiles et organisent au sein des entreprises des ateliers de

comme un Métro à Nanterre, en France.

team building (Ciel mon radis) améliorant cohésion, performance et
attractivité pour les employés.

Écosystème de l’agriculture urbaine

AGRICULTURE
URBAINE

(Source : Véronique Saint-Ges, 2021)
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2.4. Des business models multiples
pour une agriculture urbaine variée
Plusieurs études (Ministère de l’agriculture ; Saint-

urbains professionnels français, et conclut que

Ges, 2021; Daniel, 2013; AFAUP, 2019 ; Chambre

la vente de services est souvent proposée en

d’agriculture Pays de Loire) ont montré que

plus de l’activité de production vente alimentaire.

l’agriculture urbaine entrepreneuriale ou profes-

Parmi les activités de services que proposent les

sionnelle fait ressortir plusieurs catégories de

agriculteurs urbains, on retrouve fréquemment :

profils de modèle économique, et ce fonction de

► Des cours dédiés au bien-être : yoga, pilate, cui-

la diversité des activités proposées par la ferme.

sine, etc. (voir l’étude de cas « Brooklyn Navy

On peut distinguer trois types d’activités exercées

Yard Farm »).

par des entrepreneurs de l’agriculture urbaine :

► Des ateliers de sensibilisation : élaboration de

► La vente de biens alimentaires.

terrarium, de semences, etc. (entre 15 € et 50 €/

► La vente de services (entretien, maintenance,

personne).

écopaturage, team-building, formation, AMO, lo-

► Des visites de fermes urbaines.

cation d’espaces événementiels).
► La vente ou location d’équipements productifs.

En général, même si ces proportions sont
variables au cas par cas, les prestations de ser-

Le plus souvent, par manque d’espaces dispo-

vices peuvent générer plus des deux tiers du

nibles dans une environnement bâti, les sites

chiffre d’affaires d’une entreprise d’agriculture

agricoles en zone urbaine sont de faibles tailles :

urbaine, et constituent donc un revenu non négli-

en général entre 500 m² et 1500 m². Les tra-

geable pour la viabilité du modèle économique de

vaux de Véronique Saint-Ges (2021) montrent

l’entreprise. À ce jour, nous n’observons pas de

que les agriculteurs urbains, qui travaillent en

fermes agricoles urbaines professionnelles dont

milieu contraint, cherchent à diversifier leurs

la source de revenus soit seulement due à la pro-

activités. Ces travaux ont été réalisés par entre-

duction vente alimentaire.

tiens auprès de plus d’un quart des agriculteurs
La multiactivité des fermes urbaines professionnelles françaises

(Source: Véronique Saint-Ges, Business models des organisations marchandes et productives de l’agriculture urbaine, Innovations 2021/1, N° 64, 2021, pages 91 à 118)

L’équilibre économique des fermes urbaines professionnelles est ainsi à rechercher dans la multi
activité, en associant l’agriculture à la vente de
biens et de services.
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Les fermes high-tech françaises se

Véronique Saint-Ges (2021) pointe tout particulièrement les facteurs sui-

veulent souvent exclusivement pro-

vants, nécessaires au succès des entreprises d’agriculture urbaine :

ductives, mais le secteur est encore

► La mise en œuvre de partenariats ou de collaborations avec les collectivi-

émergent en en structuration (c.f. cas

tés, afin d’encourager au développement de politiques publiques favorables

d’étude Infarm, Tower farm, Babylon

à l’agriculture urbaine, avec l’établissement de règles d’urbanisme spéci-

Farm, Jungle, FULL, AeroFarm).

fiques, la mise à disposition de surfaces exploitables, ou encorel l’achat de

Notons l’exemple de la ferme urbaine

services pédagogiques, etc.

high-tech URBAN FARM, qui, en plus

► La construction d’une équipe avec les compétences nécessaires en ma-

de son activité de production vente,

tières de technologies agricoles, d’animation, de marketing, de logistique,

loue des unités de production à des

etc. et ce notamment pour les fermes urbaines entrepreneuriales multiac-

porteurs de projets. avec un service

tivités (production alimentaire et services).

de maintenance. Le tout à proximité

► La bonne connaissance des règles des appels d’offres (Appel à projet,

des consommateurs et des lieux de

AMI, etc.) qui constituent une source importante d’espaces exploitables, et

distribution.

les ressources nécessaires pour prendre le temps des réponses à appels

D’autres fermes urbaines profes-

d’offres ;

sionnelles, comme Nature Urbaine,

- En effet, l’appel à projet « Les Parisculteurs », ou encore les AMI faisant

Peas&love, ou encore Les Blobs,

suite à l’appel « 100 quartiers fertiles » porté par l’ANRU, sont le point de

louent des parcelles de production

départ de long processus administratif et réglementaire.

potagères, avec un service de suivi

► La bonne appréciation des coûts des ressources humaines étant donné le

de l’entretien des espaces plantée,

temps et le coût du travail nécessaires à des productions régulières et à leur

et mobilisent des pratiques low-tech,

commercialisation, et à la conduite des prestations de services (ateliers,

assurant une continuité de produc-

visites, maintenance, animation, etc.).

tion pour les urbains en demande

► La bonne utilisation des canaux de mise en relation avec l’ensemble des

d’une production locale et sans

parties prenantes de l’écosystème de l’agriculture urbaine, comme les par-

pesticides.

ticuliers (réseaux sociaux, sites internet en ligne, réseaux de commerciali-

Ainsi, ces études concluent à

sation alternatifs comme les AMAP, etc.), les restaurateurs, les entreprises,

l’existence de composantes prin-

les fournisseurs d’agroéquipements et services de maintenance, les collec-

cipales favorisant la pérennité des

tivités (marchés publics), etc.

organisations:
► Une nécessaire multiactivité des
fermes urbaines,
► Une capacité à lever des fonds
importants, notamment pour les
fermes high-tech productives qui
ont des investissements lourds en
R&D,
► Une bonne compréhension et prise
en compte de la physiologie des

3. Intégration de l’agriculture
urbaine dans un projet
immobilier
3.1. Etude de cas « immobiliers »

végétaux et des animaux, très sensibles aux variations des conditions

La section ci-après présente cinq études de cas permettant d’illustrer la mise

de température, de pression, d’hu-

en œuvre et l’imbrication des modèles d’agriculture urbaine dans un projet

midité, etc. liées au climat local.

immobilier.
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CAS D'ÉTUDE 1 « IMMOBILIER »

France, Paris XVe - Ferme urbaine « Suzanne », exploité par Culture en ville
L’entreprise d’agriculture urbaine
Culture en ville exploite la ferme
Suzanne avec un projet lauréat du
concours Parisculteurs.
Sur ce site du XVe arrondissement
de Paris, la mairie s’était donné pour
objectif de valoriser un espace inexploité en y implantant un projet à
impact social et environnemental.
C’est ainsi que Culture en ville a
conçu et aménagé un espace cultivé
en toiture, dans le but non seulement
d’y produire une gamme de produits
frais en circuit court, mais aussi d’y
générer un impact éco-systémique
positif sur la gestion des eaux pluviales, la gestion des îlots de chaleur,
et la biodiversité en ville.
Ce projet répond à la demande des
habitants et usagers qui plébiscitent
une ville plus durable et verte, avec
un principe de production alimentaire permettant de « consommer
autrement ».

Récolte depuis les bacs de culture de la ferme Suzanne, exploitée par Culture en Ville, à Paris XVe (Source : LaVilleEstMonJardin,
2020)

DIMENSION

1500 m² au sol.

PRODUCTION

7 à 8 tonnes de légumes produites/an.

DISTRIBUTION

► Vente de petits piments, aromates, etc. à des restaurateurs.
► Vente à une école du quartier.
► Vente de paniers aux CE d’entreprises voisines.
► Vente aux habitants du quartier : 30 à 50 paniers/semaine avec un objectif de 70 paniers/semaine
(prix du panier allant de 10 € à 30 €).

SERVICE

► Organisation de visites, ateliers, formations adaptés aux différents âges et programmes scolaires.
Ces services sont également proposés aux riverains, entreprises, résidents et salariés des EPHAD voisins,
etc. Par exemple, organisation d’un atelier de récolte de graines ou de décoration de citrouilles pour
un prix de 25 €/atelier.
► Participation à des expérimentations et réflexions sur des problématiques environnementales
(circuit court, ville verte, résilience alimentaire, services écosystémiques, etc.).

MODÈLE ÉCONOMIQUE

► Employés : non connu.
► Sources de revenus : vente de légumes et services de formations/ateliers.
► Investissements : non connu, sans doute portés par la mairie de Paris.
► Subventions : non connu.
► Montage : non connu mais sans doute convention d'occupation de 10 ans.
► Loyer symbolique payé à la Mairie de Paris de 500 euros/an. Ce projet provenant des Parisculteurs,
la mairie de Paris le considère comme projet à impact social et environnemental.
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CAS D’ÉTUDE 2 « IMMOBILIER »

Saint-Laurent, Québec - IGA Extra Famille Duchemin, exploité par La ligne verte
La ligne verte est une entreprise montréalaise, créée en 2009, qui s’est donné comme
mission de verdir tout type de surfaces, que
ce soit un toit, une cour ou un mur. En 2017,
un projet de ferme urbaine sur le toit du
supermarché IGA extra Famille Duchemin a
été lancé, et a permis de créer le plus grand
potager bio sur toit d’un supermarché du
Québec. Une seconde entreprise (La ligne

Toiture cultivée au dessus du IGA, à Saint-Laurent, Québec (Source: JournalMetro, 2021)

verte : Maraîcher), émanant de la première,
est créée simultanément pour l’entretien du
toit maraîcher.
Le projet a été pensé avec le jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier, qui est parti à
la recherche de ce qui avait pu être cultivé à
l’emplacement même de l’IGA, il y a 100 ans.
Cette démarche l’a amené à découvrir des
variétés de tomates oubliées, maintenant
cultivées sur le potager.

Ferme urbaine en toiture d’un IGA, à Saint-Laurent, Québec (Source : CentDegres, 2020

DIMENSION

2650 m² de terre cultivée.

PRODUCTION

► Une trentaine de variétés de fruits et légumes, certifiés bio par l’organisme Ecocert Canada.
► Une douzaine de ruches produisant environ 25 kg de miel par an.

DISTRIBUTION

► L’enseigne IGA a créé une marque spéciale « Frais du toit » afin d’identifier les produits cultivés sur son toit.
► La quasi totalité des fruits et légumes sont vendus sur les étals du IGA, sous cette nouvelle marque,
jusqu’en automne.
► Les surplus éventuels sont vendus à des restaurateurs voisins.
► Selon le marchand alimentaire IGA, la clientèle perçoit très bien cette nouvelle gamme de produits.

SERVICE

► Animation et pédagogie : des événements, visites, formations sont organisés sur le toit du IGA,
afin de diversifier le modèle d’affaire de La ligne verte sur ce site.
► Paysager : les résidents des complexes immobiliers voisins apprécient le verdissement et l’amélioration
paysagère générée par le projet.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

► Employés : 4 salariés (3 employés saisonniers et 1 employé à temps plein) et quelques stagiaires.
L’employé permanent assure les tâches de gestion, de planification et d’organisation des événements.
À la demande, des bénévoles sont mobilisés pour assurer la gestion de la ferme urbaine.
► Sources de revenus : 2/3 issus de la vente de légumes, 1/3 des autres activités (événements, soupers,
miel, fleurs, etc.). La part de revenus liés à l’événementiel pourrait augmenter, étant donné que cette
activité est en cours de développement.
► Investissements : IGA a investi plus de 250 000 $CA pour la mise aux normes de sa toiture afin de
pouvoir accueillir le potager.
► Subventions : Le Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec a
subventionné l’achat du matériel de départ utilisé par La ligne verte, ainsi qu’une partie de la masse salariale.
► Montage : La ligne verte dispose du toit dans le cadre d’un bail de 10 ans leur permettant de cultiver
9 mois dans l’année.
► Loyer symbolique payé à IGA par La ligne verte (montant non connu).
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CAS D’ÉTUDE 3 « IMMOBILIER »

France, Paris XIIIe - Immeuble de Paris Habitat, exploité par Bien Elevées
Lauréates de l’appel à projets « Les Parisculteurs 2 » lancé

lancer sa floraison en octobre. Cette particularité permet

par la Mairie de Paris qui vise à végétaliser la capitale,

à une installation de culture de safran en toiture d’être

la société Bien élevées a planté plus de 35 000 bulbes

moins contraignante en portance (~ 250 kg/m2).

de safran sur une terrasse de près de 700 m², dans le

Ce type de culture est simple sur le plan agronomique,

quartier de la Butte-aux-Cailles du XIII arrondissement

mais impossible à mécaniser, la séparation des filaments

de Paris, sur une toiture de Paris Habitat.

présents dans la fleur devant se faire à la main. Cette

La culture du safran nécessite peu d’eau, et peu d’épais-

culture nécessite donc beaucoup de main d’œuvre au

seur de terre, étant en dormance pendant l’été, avant de

moment de la floraison d’octobre/novembre.

e

Du safran cultivé sur les toits de Paris (Source : Bien élevées, 2020)

DIMENSION

700 m² au sol.

PRODUCTION

► Safran de catégorie 1.
► La production varie au fil des années. A maturité, on peut espérer 1 g/m² (année 5), contre plutôt
0,3 g/m² la première année.

DISTRIBUTION

► Packaging à 300 m de l’immeuble Paris Habitat où le safran est produit.
► Revente à Monoprix se situant en rez-de-chaussée.
► Revente à une clientèle professionnelle, comme les restaurateurs (exemple d’un chef étoilé à Paris)
qui assurent les commandes régulières.

SERVICE

► Ateliers de formation pédagogique pour des groupes allant de 10 à 18 personnes en moyenne.
► Visites/découvertes au moment de la récolte, éventuellement pour les entreprises ou professionnels
avec des groupes allant jusqu’à 40-50 personnes.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

► Employés : 4 personnes max en même temps sur site.
► Saisonniers : des bénévoles peuvent être mobilisés pour l’émondage, dans le cadre d’ateliers
pédagogiques par exemple.
► Source de revenus : vente du Safran dans des enseignes de distribution alimentaire partenaire (comme
Monoprix) et à des professionnelles, et événementiel/visites/ateliers pédagogiques, essentiels pour
viabiliser leur modèle économique.
► Prix du Safran de Bien élevées : 35 € à 45 €/gramme (prix moyen en France : 30 € à 40 €/gramme).
► Investissement initial porté par le bailleur.
► Taille critique : terrasse de 600 m² pour créer un projet productif avec un CA fort.
► Subventions : non connues.
► Montage : non connu mais sans doute convention d’occupation de longue durée (10 ans).
► Loyer : non connu pour ce projet. En règle générale, « Bien élevées » reverse un % du CA au bailleur.
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CAS D’ÉTUDE 4 « IMMOBILIER »

New York City, USA - Ferme de Brooklyn Navy Yard Farm, exploité par Brooklyn Grange

Ferme urbaine en toiture (Source : GreenRoof, 2016)

Brooklyn Grange est une entreprise privée de New York, considérée comme
un des leaders de l’agriculture urbaine installée en toiture.
Fondée en 2010, Brooklyn Grange a pour objectif de permettre une consommation locale, saine, traçable, par l’instauration de circuit court, avec des
principes de réutilisation de la matière organique et de l’eau de pluie, tout
en créant un écosystème inclusif, générateur d’emplois, et fédérant une
communauté.
DIMENSION

3 fermes à New-York :
► Brooklyn Navy Yard Farm : 0,6 ha de toiture, 0,4 ha cultivé, lancement en 2010.
► Long Island city Farm : 0,4 ha de toiture, 0,32 ha cultivé, lancement en 2012.
► Sunset Park Farm : 1,3 ha de toiture, 0,56 ha cultivé, lancement en 2019.

PRODUCTION

► Fruits, légumes, fleurs, et micro-pousses sur une superficie de 23 000 m² de toiture, en agriculture
biologique, pour un rendement total de 36 000 kg par an (tomates, choux frisés, laitues, carottes, radis
et pois, entre autres).
► 3 serres, dont une de 450 m² pour la production des micro-pousses en hydroponie.
► Une quarantaine de ruches sont disposées sur leurs toits et à travers la ville de New York.
(Selon Brooklyn Grange, les produits les plus populaires sont les micro-pousses, qui poussent toute
l’année, ainsi que leurs sauces épicées faites à partir des produits issus de leurs fermes.)

DISTRIBUTION

► La production est vendue dans des marchés, avec la livraison de paniers à des particuliers, auprès de
7 détaillants, 6 traiteurs, 2 distributeurs et 30 restaurateurs.
► Un site de commande en ligne permet à leurs clients de se procurer des produits transformés tels que
leur fameuse sauce piquante, et des paniers de fruits et légumes.
► Chaque ferme vise une clientèle différente :
- Les fermes de Long Island et de Sunset Park vendent leur production dans différents marchés,
1 à 2 fois/semaine.
- La ferme du Brooklyn Navy Yard réserve sa production aux restaurateurs et autres distributeurs alimentaires.

SERVICE

► Services de consultation, de design, de construction, d’entretien, d’aménagement d’espaces végétalisés
et d’agriculture urbaine en toiture.
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leur fameuse sauce piquante, et des paniers de fruits et légumes.

ferme vise une clientèle différente :
CAS D’ÉTUDE ►4Chaque
« IMMOBILIER
»

fermes de Long Island et de Sunset Park vendent leur production dans différents marchés,
New York City, USA- Les
- Ferme
de Brooklyn Navy Yard Farm, exploité par Brooklyn Grange
1 à 2 fois/semaine.

- La ferme du Brooklyn Navy Yard réserve sa production aux restaurateurs et autres distributeurs alimentaires.
SERVICE

► Services de consultation, de design, de construction, d’entretien, d’aménagement d’espaces végétalisés
et d’agriculture urbaine en toiture.
► Visites guidées des fermes, formations, événements, ateliers (yoga, bien être), programmes d’éducation
sur différents sujets reliés à l’alimentation.
► Un programme de formation durant tout l'été pour les apiculteurs (au prix de 850 $).
► Location de ses espaces « Jardin d'Eden », avec des vues sur les tours de Manhattan, pour des séances
photos, des mariages, des dîners privés et autres évènements.

Un cours de bien-être sur le toit de Brooklyn Grange (Source : LivingCircular, Un évenement sur le toit de Brooklyn Grange (Source : LivingCircular, Veolia,
Veolia, 2016)
2016)

MODÈLE ÉCONOMIQUE

► Salariés : une vingtaine d’employés travaillent pour l’entreprise à temps plein.
► Saisonniers : 60 employés saisonniers et/ou à temps partiel et/ou bénévole.
► Revenus :
- Ont triplé depuis les 5 dernières années.
- Basés sur trois activités principales : 1/6 CA avec la production agricole,1/6 CA avec l’évènementiel
et 2/3 CA avec le service de design/construction/aménagement.
► Marges : la marge bénéficiaire est plus élevée pour la tenue d’événements/ateliers/formation que
celle des missions de design ou de la production agricole (significativement plus faible).
► Rentabilité : l’entreprise dit avoir atteint le seuil de rentabilité dès la première année et être devenue
profitable en 3 ans avec une croissance de capital continue chaque année.
► Financement :
- La ferme de Long Island a été financée grâce à du capital d’investissement privé, des prêts, des levées
de fonds et du crowdfunding via la plateforme Kickstarter.
- Les fermes du Brooklyn Navy Yard et Sunset Park ont été financées par du capital d’investissement privé
et elles ont reçu 592 730 $ du fonds Green Infrastructure Stormwater Management Grant Program du
Département de la Protection de l’Environnement de la ville de New York.
► Montage : Brooklyn Grange n’est pas propriétaire des surfaces qu’elle cultive, l’entreprise signe des baux
s’étalant sur 15 à 20 ans.
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CAS D’ÉTUDE 5 « IMMOBILIER »

Paris XVIIIe, France - Ferme « La Caverne », exploitée par Cycloponics et Wesh Grow
Cycloponics est locataire de « La Caverne », site gagné

poursuivre son développement de fermes verticales, à

dans le cadre des Parisculteurs, en 2016. C’est dans le

taille humaine, et avec une mise en marché local de ses

sous-sol d’une barre HLM du XVIII arrondissement de

produits.

e

Paris, au sein d’un parking désaffecté, que sont installés
3600 m2 de cultures souterraines, incluant des endives,
des champignons, des radis, des brocolis, ou encore des
poireaux et des micro-pousses.
Cycloponics a décidé de sous louer 600 m², sur ses
3600 m², à l’entreprise Wesh Grow, acteur qui exploite des
fermes sur toit en pleine terre et hors sol, ainsi que des
fermes « indoor », comme c’est le cas de « La Caverne ».
Ce partage d’espace a permis à Wesh Grow d’installer
ses cultures verticales en hydroponie sous Led, afin de
produire essentiellement des micro-pousses, et bientôt

Ferme « indoor » en hydroponie exploitée par Wesh Grow à « La Caverne », à Paris (Source :
GeneralPop, 2019)

des salades et légumes feuilles.

Le tableau ci-dessous répertorie des éléments concernant

Wesh Grow s’est installé sur 600 m² au sol, et souhaite

uniquement les 600 m² au sol exploités par Wesh Grow.

DIMENSION

► Surface de production : 400 m² au sol.
► Surface de stockage et de bureaux : 200 m² au sol.

PRODUCTION

► Micro pousses : coriandre, basilic, ciboulette, persil, etc.
► Salades, légumes feuilles et fleurs comestibles (à partir de janvier 2022)
(Wesh Grow termine actuellement son travail de R&D pour maîtriser au mieux les processus de culture
des fleurs comestibles avant de les commercialiser).

DISTRIBUTION

► Restauration : Wesh Grow vend ses micro pousses à des restaurateurs Parisiens.
► Services alimentaires : Wesh Grow (comme c’est le cas pour une autre de ses fermes à Paris XVe) devrait
bientôt alimenter un monoprix voisin avec ses productions.

SERVICE

► Aucun service connexe. Wesh Grow ne vit que de ses cultures, il s’agit d’un modèle 100 % productif.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

► Salariés : Wesh Grow compte en tout 10 salariés à temps plein en CDI. L’exploitation de « La Caverne »
nécessite approximativement 6 ETP temps plein.
► Saisonniers : Wesh Grow n’emploie pas de bénévoles ou associatifs (l’ensemble de ses salariés sont en CDI).
► Revenus : 300 000 € CA/an à 700 000 € de CA/an pour 600 m² de ferme (dont 200 m² de bureaux).
► Financement :
- Site mis à disposition en état de fonctionnement par le propriétaire (électricité, arrivées d’eaux,
évacuations, issues de secours, extincteurs, extracteurs d’air etc.)
- Aménagement et équipement : ~75 000 €, à la charge de Wesh Grow, pour les 600 m² de ferme verticale
à « La Caverne ».
- Cas général : Wesh Grow investit (en moyenne) 250 K€ pour aménager (cloisonnement, plomberie,
électricité) et équiper (matériel de production) 2000 m² d’espaces de fermes indoor.
► Montage : Cycloponics, non propriétaire des lieux :
- A gagné le droit d’exploiter le site « La Caverne » via « Les Parisculteurs », en 2016.
- Est en contrat avec le bailleur, par une convention d’occupation (9 à 12 ans).
- Paie un loyer symbolique auquel s’ajoute un % du CA à partir d’un certain CA (non connu), le total
étant plafonné.
- A pour sous locataire Wesh Grow qui paie au maximum 4 000 €/an pour ses 600 m² exploités.
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3.2. Guide des bonnes pratiques
pour un investisseur immobilier
A_Etudes Préalables

3.2.1. Définir les objectifs de projet
Quelles valeurs cibles ?
Les parties précédentes de cette étude ont permis de mettre en exergue la variété des techniques, des porteurs de projets, et des fonctions que peut prendre un projet d’agriculture urbaine.
Cette multifonctionnalité de l’agriculture urbaine, sa capacité à générer des valeurs très différentes, et les multiples configurations qu’elle peut prendre en ville et au sein d’un actif immobilier
(bâtiments, infrastructures etc.) nécessite de bien définir quels sont les attendus d’un projet à
implémenter sur un actif immobilier.
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Ce processus de décision peut conduire à s’interroger sur le souhait de concevoir un projet d’agriculture urbaine non marchand à vocation sociale (jardins partagés ou familiaux, d’insertion) ou
marchand productif, entrepreneurial, avec une volonté de création de richesses et de rentabilité.
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Quel budget ?

Pour intégrer un projet d’agriculture urbaine à un actif

« Les fermes urbaines sont comme de petites fermes dans

immobilier existant ou en conception, il faut s’assurer

les zones rurales, » explique Carolyn Dimitri, économiste

de remplir certains critères techniques et réglementaire,

appliquée qui étudie les systèmes alimentaires et les

comme (non exhaustif) :

réglementations alimentaires à l’Université de New York.

► Un espace suffisant ou plusieurs petites parcelles

« Elles ont le même ensemble de problèmes : les gens

proches pour atteindre une certaine taille critique selon

ne veulent pas payer trop pour leur nourriture et la main

le système de ferme à implémenter.

d’œuvre est chère. Elles doivent donc vendre des produits
à haute valeur ajoutée et proposer de l’agro-tourisme. »

► Réglementation :
- Toitures ERP (ERT à minima) idéalement afin de per-

Si certains projets d’agriculture urbaine sont rentables

mettre les visites/ateliers et donc de sécuriser la

économiquement, cette étude montre que cela est pos-

viabilité économique du porteur de projet souhaitant

sible par une diversification du modèle économique, basé

s’y installer.

sur la production mais aussi la commercialisation de ser-

- Normes de sécurité (signalétique, évacuations etc.).

vices. Ces derniers concernent des ateliers de formation,

► Accessibilité par un ascenseur ou monte charge est pré-

de l’événementiel, de la location d’espaces verts, etc.,

férable, afin de faciliter l’installation et l’acheminement de

que Carolyn Dimitri nomme « l’agro-tourisme ». Mêmes

charges lourdes en phase d’installation et d’exploitation.

les fermes high tech « indoor » verticales, uniquement

► Un site adapté avec une portance minimale de 250 kg/

productives, qui donnent des indicateurs de producti-

m² et un système d’étanchéité efficace et robuste :

vité très élevés (Aerofarm serait au moins 190 fois plus

- Par exemple pour 50 cm de terre : 500 à 800 kg/m²

productive qu’une ferme conventionnelle produisant les

(1 600 kg/m³ de terre saturée en eau), hors humains

mêmes produits), n’ont pas encore atteint la rentabilité

et installations.

économique.
Ainsi, pour un acteur de l’immobilier, qu’il soit promoteur,
investisseur, ou asset manager, il est primordial de :
► Déterminer une enveloppe budgétaire à allouer à un
projet d’agriculture urbaine.

- Un complexe drainant additionnel peut entraîner
100 à 400 kg/m² en plus.
► Accès à l’énergie (bien étudier le besoin nécessaire
pour le système de la ferme, pouvant nécessiter un
ampérage spécifique). Les systèmes de pompes pour

► Considérer le projet d’exploitation agricole comme une

l’hydroponie par exemple peuvent supposer un ampé-

prestation de service chiffrée permettant de remplir un

rage supérieur aux prises domestiques classiques, afin

objectif de création de valeur financière ou extra-finan-

de limiter les risques de panne, ce qui peut nécessiter

cière ciblée.

une armoire électrique dédiée.

3.2.2. Choix du site & faisabilité
Les premiers réflexes concernant les caractéristiques techniques du site

► Points d’eau disponibles.
► Exposition au soleil et au vent : selon le type de culture,
l’exposition au soleil est un paramètre important.
► Locaux de stockage : les projets d’agriculture urbaine,
quel que soit le système employé, peuvent nécessiter

Utiliser les ressources bibliographiques existantes :

des espaces de stockage importants (outils, vêtements

► Un guide aidant à l’implantation de l’agriculture urbaine

des employés, matières premières etc.), pour leurs be-

dans les eco-quartiers,
► Méthodologie METEXPAU pensée par l’INRAE et AgroParisTech (bientôt publiée dans la presse)
► Le guide d’implantation d’agriculture urbaine en toiture
par Fanny Provent.

soins de fonctionnement. Par exemple, un projet agricole, quelle que soit sa technique en pleine terre ou
hors-sol, nécessitera l’utilisation d’engrais ou de compost afin d’apporter des nutriments aux plantes. Ces
produits, selon la réglementation de la médecine du
travail applicable au site, doivent pouvoir être stockés
dans des locaux ventilés.
► Locaux et espaces de transformation et conditionnement à mettre à disposition (selon les systèmes).
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Anticiper les coûts d’aménagement

► Vente de paniers aux employés.

Les coûts d’aménagement d’un projet d’agri-

► Vente à la communauté environnante sous forme de paniers.

culture urbaine sont très variables, y compris

► Vente à des restaurateurs à proximité du lieu de production.

pour un système technique donné, selon la

► Vente en semi-gros à des commerces alimentaires spécialisés.

configuration du site d’implantation. Il est
donc essentiel :

Un producteur urbain combine généralement plusieurs de ces modes

► D’utiliser les coûts d’investissement dispo-

de mise en marché. Cette mise en marché « hyper locale » contri-

nibles, comme ceux proposés en première

buera également à réduire l’intensité de travail (le nombre d’heures

partie de ce rapport.

travaillées par m²) pour la production et donc à optimiser le plan d’af-

► D’affiner ces coûts, avec le porteur de pro-

faires. En effet, la mise en marché doit être simplifiée au maximum

jet, afin d’estimer une enveloppe budgétaire

puisqu’elle demande beaucoup de ressources (temps de déplace-

pour le matériel et son installation, permet-

ment et vente notamment).

tant d’avoir un système opérationnel et prêt
à l’emploi.

B_Montage de projet
3.2.3. Créer un projet
fédérateur de communauté
Co-conception avec les salariés ou
habitants selon les occupants
de l’actif immobilier

Construire un business model diversifié
La plupart des exemples présentés dans cette étude indique le
besoin de combiner production et prestations de services pour être
viable économiquement. On peut donc citer les quelques préconisations suivantes :
► Ne pas baser le modèle économique uniquement sur la production.
Il est essentiel de diversifier les sources de revenu avec des ateliers,
des événements, des restaurants champêtres, etc.
► Axer la production sur des produits à forte valeur ajoutée (principalement pour les fermes high-tech) et examiner l’option de la

Pour faire ancrer et pérenniser un projet d’agri-

transformation en produits de niche avec la création d’une marque

culture urbaine dans son environnement, il est

spécifique et forte (storytelling).

souvent recommandé d’impliquer les futurs

► S’appuyer sur les éléments chiffrés de coût et de rendement, pour

utilisateurs cibles et riverains afin de :

différents systèmes de fermes urbaines, qui ont été proposés dans

► Répondre à des besoins identifiés par les

la première partie de cette étude, afin de donner de la visibilité

occupants du site et plus largement du

économique à un projet d’agriculture urbaine dans le temps et de

quartier eux-mêmes.

contribuer à construire un business model s’appuyant sur la pro-

► Contribuer à les faire adhérer au projet
dans le temps.

Cibler différents véhicules de vente en
« hyper » local
Pour viabiliser un projet d’agriculture urbaine

duction et les services.
► À titre d’exemple, pour les fermes maraîchères sur toit au Canada :
- Un revenu minimum de 20 $CA/m²/an (14 €/m²/an) devrait être
visé comme revenu de production dans un plan d’affaires.
- Avec une intensité du travail d’environ 1,5 h/m², soit 3 750 heures
pour un toit maraîcher de 2500 m².

placé en toiture ou en rez-de-chaussée, voire

- Notons que ces chiffres, issus d’études au Canada, semblent

en indoor, il est important de favoriser une

éloignés des réalités françaises, où un maraîcher en péri urbain

mise en marché « hyper » locale des pro-

ou zone rurale arrive à générer entre 3 €/m²/an et 5 €/m²/an

duits. Cela peut se traduire par les actions

(source : Curiosity is Keys, entretien avec Aéromate, Les Blobs, et

suivantes :

Wesh Grow, en 2021). À moins d’avoir des produits à forte valeur

► Vente en magasins/supermarchés placés

ajoutée, et des services, il semble difficile d’atteindre 14 €/m²/an

en rez-de-chaussée.

de CA pour un agriculture urbain faisant du maraîchage sur toit.

► Vente aux restaurants d’entreprises (et in-

► Soutenir le modèle économique tout en favorisant le développe-

versement, récupération du compost pour

ment d’un projet à impact : des ressources peuvent être subvention-

les cultures).

nées (insertion par le travail, bénévole).

CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_AGRICULTURE URBAINE

64

Favoriser le développement de services
& d’une communauté d’acteurs
► Favoriser la création de partenariats locaux (avec les
services alimentaires voisins, des écoles, des maisons
de retraites, les CE d’entreprises, les entreprises de restauration et de transformation etc).

Montage immobilier
► Règlement de copropriété (penser à bien encadrer le
projet dans le règlement afin d’impliquer les habitants
et le conseil syndical).
► Déterminer avec le porteur de projet la nature et durée
du contrat : bail, mandat, convention.

► Faire du projet un lieu de services aux occupants de

► Favoriser une durée de contrat permettant l’installation

l’immeuble et habitants du quartier (louer les espaces

du porteur de projet sur 10 ans (il est recommandé une

pour de l’événementiel, des repas à thèmes etc.).

convention sur 5 ans minimum).

Analyse d’impacts du projet
► Conduire des analyses d’impact en amont et pendant le
projet (social, environnement, économie, santé).

3.2.4. Définir le montage du projet
Recherche d’aide & financement
Certains organismes peuvent financer une parties des

► Choisir un property manager doté des compétences
nécessaires et/ou d’une expérience de projet d’agriculture urbaine.

Déterminer un mode de sélection
de porteur de projet
► Appel à projet ou AMI avec des critères de sélection en
relation avec les attentes et enjeux socio-économiques
du territoire concerné.

études et installations nécessaires au développement

► S’appuyer sur des réseaux d’acteurs comme l’AFAUP

d’un projet d’agriculture urbaine (se référer à la partie

(Association Française de l’Agriculture Urbaine Pro-

sur l’écosystème de l’agriculture urbaine), comme (non

fessionnelle), ou des sites de financement participatif

exhaustif) :

(comme Miimosa).

► Agence de l’eau : étant donné l’impact positif des projets de végétalisation pour la rétention d’eaux.
► ADEME.
► Les collectivités, ou encore les agences comme l’ADIL,
dans le cadre de la rénovation énergétique d’un bien
immobilier.

C_Mise en oeuvre opérationnel
& accompagnement
► Définir un comité de pilotage afin de suivre le projet et
son développement dans le temps,
► Identifier une équipe d’exploitation dédiée afin d’assu-

Il est aussi possible de mobiliser une partie des besoins

rer la gestion, le suivi et l’animation en lien avec les oc-

en ressources humaines par l’implication de bénévoles

cupants de l’actif immobilier.

ou obtenir du soutien de programmes gouvernementaux
pour l’insertion par le travail ou les aides à l’emploi. Enfin,

Les projets d’agricultures urbaines ne sont pas « auto-

les projets d’agriculture urbaine peuvent conduire à l’ob-

nomes » au sein de leurs environnements immobiliers.

tention de labels et justifier des subventions.

Il faut donc bâtir et sélectionner des équipes d’agriculteurs urbains capables de structurer leurs opérations
et horaires de travail en cohérence avec la vie de
l’immeuble.
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Exemple :
Uncommon Ground à Chicago a schématisé l’impact global de son projet de ferme urbaine, avec
l’ensemble des parties prenantes impliquées, comme suit :

Schéma illustrant le fonctionnement du site Uncommon Ground à Chicago, réalisé par Guillaume Morel-Chevillet (Source : Morel-Chevillet, 2018)

Conclusion
L’agriculture urbaine est en pleine ébullition, dans un

rendement et de productivité selon les différents systèmes

écosystème d’acteurs et parties prenantes toujours plus

techniques aujourd’hui mobilisés par l’agriculture urbaine.

structuré et confiant dans la capacité de ce secteur à

Si ces données sont approximatives et à préciser au cas

créer de la valeur. En attestent les nombreuses levées

par cas, elles peuvent être utilisées pour aborder la ques-

de fonds, pour accompagner la recherche et développe-

tion du modèle économique des projets d’agricultures

ment de techniques « high-tech », ou encore l’installation

urbaines, qui peinent encore à garantir une viabilité dans

de fermes « low tech » au plus proche des habitants et

le temps.

consommateurs.

L’équilibre économique des fermes urbaines profes-

Les politiques publiques incitatives portées par les métro-

sionnelles est à rechercher dans la multi activité, avec

poles et collectivités, dans les pays du nord comme dans

production vente de biens alimentaires et services.

les pays du sud, témoignent de l’attente forte des popu-

Certaines fermes high-tech françaises 100 % productives

lations de voir s’implanter ces fermes en ville, et ce, non

sont encore en mode start-up et en recherche d’un équi-

seulement pour offrir de nouvelles gammes de produits

libre économique nécessitant beaucoup de R&D et de

frais et sans pesticides, voire garantir la sécurité alimen-

levées de fonds (Cf. les cas Infarm, Tower farm, Babylon

taire des villes du sud, mais aussi pour toutes les valeurs

Farm, Jungle, FUL, AeroFarm). Le soutien des pouvoirs

sociales, environnementales et économique que l’agricul-

publics constitue aussi une bonne piste d’amélioration et

ture peut générer. Des regards croisés entre pays du sud

de pérennisation du modèle économique d’un projet d’agri-

et pays du nord, et entre techniques « low tech » et « high

culture urbaine, avec des subventions directes et indirectes

tech », ont permis d’illustrer cette multifonctionnalité de

à saisir (mise à disposition de surfaces en contrepartie de

l’agriculture urbaine.

loyers symboliques par exemple), et un ensemble de poli-

Un travail, qui serait à affiner et enrichir, a permis de pro-

tiques publiques et réglementations favorables.

poser des éléments chiffrés de coûts d’investissement, de
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Localisation de l’agriculture en ville

(Source : Guillaume Morel-Chevillet, Agriculteurs urbains: Du balcon à la profession découverte des pionniers de la production agricole en ville, 2017))

Les différents cas d’études décryptés dans cette étude

En définitive, l’agriculture urbaine devient un outil puis-

reflètent bien la multiplicité des emplacements et confi-

sant et structurel de la ville intelligente. En permettant

gurations prises par un projet d’agriculture urbaine, et

d’innover dans la manière d’aménager l’urbain et de

schématisées ci-dessus par Guillaume Morel-Chevillet.

concevoir un actif immobilier, l’agriculture urbaine encou-

L’intégration d’un projet d’agriculture urbaine à un actif

rage la création d’une ville plus résiliente, plus autonome,

immobilier nécessite une approche par projet, avec

plus indépendante, plus autosuffisante, moins énergivore

études préalables, montage de projet, mise en exploita-

et plus viable sur le long terme. Des sujets comme le rôle

tion, suivi et développement.

de l’agriculture urbaine dans la lutte contre l’étalement

Nous avons proposé des points de passages « obligés »

urbain ou encore l’urbanisation intensive, mériteraient

pour favoriser la réussite d’un projet, et notamment de

d’être traités plus en profondeur (cf Le Pacte de Politique

bien définir les objectifs de création de valeur souhaitée,

Alimentaire de Milan par exemple). D’autres sujets, impli-

une enveloppe budgétaire pour le suivi et la maintenance,

quant l’ensemble des parties prenantes de la fabrique de

et bien entendu vérifier la faisabilité technique. Nous

la ville, devront être traités, comme la pertinence d’utiliser

croyons également qu’un ancrage local, autant dans la

l’eau du réseau de ville potable pour des projets d’agricul-

co-conception avec les occupants de l’actif immobilier

ture urbaine ou de favoriser la création de réseaux dédiés

que dans la création de partenariats avec des activités

aux cultures agricoles en ville, ou encore de systématiser

voisines, permettra de fédérer une communauté d’ac-

l’utilisation de la chaleur fatale des immeubles, data cen-

teurs et réussir une mise en marché « hyper » locale. Ces

ters, ou usines de froid.

deux derniers points constituent, selon nous, un moyen
de garantir la pérennité du projet dans le temps.
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