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DES INDICATEURS DE DURABILITÉ

Etude du fonctionnement des micro-fermes urbaines à partir
d’indicateurs utilisés pour l’évaluation de la durabilité des 
exploitations agricoles (IDEA & FADER)

Objectif initial : évaluer la durabilité des fermes urbaines

2 limites:
- Peu de projets existants
- Projets jeunes & fragiles

En quoi les MFU contribuent-ells au 
développement local? Comment sont-
elles ancrées dans leur territoire?

Quelles sont les pratiques culturales?
Comment expliquer les choix
stratégiques?

Quelles sont les ressources
nécéssaires au fonctionnement de 
ces fermes?

ANCRAGE 
TERRITORIAL

CHOIX 
STRATEGIQUES DE 
PRODUCTION

RESSOURCES 
HUMAINES & 
ECONOMIQUES

Morel, Léger, 2014



UNE ETUDE PARTICIPATIVE
PERIOD OF TIME : 2014 to 2016
Study available online :
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DÉFINITION

Les micro-fermes urbaines :

-> dans les interstices de la ville
-> lien fort avec le propriétaire
-> creation d’emploi(s)
-> mise sur le marché de denrées alimentaires
-> diversité d’activités
-> implication de bénévoles

-> très multifonctionnelles

Jardin du particulier
et de l’entreprise

Jardins collectifs Fermes spécialisées Indoor farming



TYPOLOGIE DES MICRO-FERMES URBAINES

Agricole Culturelle Découverte Education

Traiteur Insertion Pépinière



FONCTIONNEMENT GLOBAL



ANCRAGE TERRITORIAL

Où ? Dans les interstices
• Espaces verts
• Parcs
• Friches
• Jardins privés
• etc. 

Comment ?
• « Gré à gré », réseau familial
• « Appel à projet »
• « Appel d’offres » ou « appel à manifestation d’intérêt »

Contractualisation:
• Convention d’occupation précaire
• Bail rural peu adapté au contexte urbain
• Bail amphitéothique, commodat etc.

Précarité vis-à-vis du foncier



ANCRAGE TERRITORIAL

3 exemples de délocalisation : 

SPIN farming Small Plot Intensive Farming
Curtis Stone, Kelowna BC

Installation éphémère
Les Grands Voisins, Yes We Camp

Délocalisation après  la fin de la 
convention
Agrocité, Colombes



ANCRAGE TERRITORIAL
Espace urbain : des contraintes pour 
l’agriculture urbaine

• Petites surfaces (de 500m² à 2 ha)

• Eclatement des sites (intra et inter)

• Autorisations : permis d’installation des serres, 
bâtiments ABF, logements pour l’agriculteur, accès au 
public etc. 

• Sols contaminés : mesures de gestion

• Vols et dégradations

• Ombrage



ANCRAGE TERRITORIAL

Noeud d’échanges à travers de 
nombreuses activités

Animations :
- Gratuites ou payantes, pour un large public
- Dynamique de quartier et de la ville

Commercialisation
- Circuits courts
- Vente exceptionnelle
- Vente hebdomadaire, 
- Don, partage

Valoriser les déchets organiques



FONCTIONNEMENT GLOBAL



SUPPORTS DE CULTURE

Agricole Culturelle Découverte Education Insertion

-> sol ou hors-sol (dépend de la qualité) + serres et tunnels



PRODUIRE SUR PETITES SURFACES

• Pratiques bio-intensives (Collman, Fortier etc.)
• Associations de cultures
• Cycles courts
• Plantes pérennes
• Petits outils : voiles de forçage, serres, tunnes, 

petit équipement etc.

Ronceray, 2015



ESPÈCES & VARIÉTÉS

Objectives Vegetable
baskets

Polluted soils
-> restriction

Added value
products, very

tasty

Easy and 
diversified
production

Nutritif, tasty, 
heavy

production
Cultivated

area 13 850 m² 550 m² 500 m² 300 m² 450 m²

Sur les 5 MFU :
30 variétés de tomates
24 variétés de salades
21 variétés de courge

…
40 espèces!

Haut spot de biodiversité



RENDEMENTS
Kg/m²

Dépendent de :
- Espace
- Organisation (travail collectif)
- Espèces cultivées
- Objectifs du projet

Yield for community garden : 
1,5 to 6 kg/m² (Gittleman et al, 2012; Vitiello, Naim, 
2014 ; Smith, Harragta, 2014)
0,5 to 3 kg/m² (Pourias, 2015)



FONCTIONNEMENT GLOBAL



CHARGES & PRODUITS
(COMPTE DE RÉSULTATS 2015)

Ferme
Agricole

Ferme
culturelle

Ferme
Découverte

Ferme
Education

Subventions d'exploitation 100 740 € 155 000 € 0 € 28 500 €
Mécénat 0 € 0 € 20 000 € 0 €
Evènements/services 9 000 € 172 500 € 150 € 50 300 €

Vente de
légumes/marchandises 108 700 € 0 € 6 000 € 7 400 €
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Agricole
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culturelle
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Education

Consommables divers 0 € 252 500 € 0 € 5 900 €
Charges personnel &

salaires 158 800 € 90 500 € 0 € 37 300 €

Charges (impot, assurance,
location etc.) 2 100 € 2 600 € 900 € 8 500 €

Consommables agricoles 31 500 € 4 000 € 2 500 € 13 700 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €



STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION

-> Nombreuses strategies pour valoriser les productions (robin des bois, valeur
ajoutée, donations) 
-> la surface n’est pas un critère pour la viabilité
-> Intelligence dans la gestion des resources et des acteurs

Stratégie secondaire:

i) Différenciation du produit des
services originaux attachés aux
produits (cuisine collective etc.)
ii) Spécialisation : production d’un
produit de niche
iii) Ambiance paysagère : cadre
exceptionnel avec ambiance
paysagère rurale, vues
imprenables: évènements
iv) Transmission des savoirs, 
pédagogie,  insertion 
professionnelle



AGRICULTEURS
URBAINS

Ferme du bonheur

Pépins productions

Veni verdi

Veni verdi Planète Lilas

Paysan urbain

Clinamen

- KINE, INFORMATICIEN, 
- GRAPHISTE
- AUDIOVISUEL
- AGRI/AGO
- PAYSAGISTE
- ARCHI
- ECONOMISTE
- MARKETING
- AGRONOME
- EDUCATEUR
- ETC.



RESSOURCES HUMAINES

• Membres du CA
• Parties prenantes
• Participants, bénévoles
• Employés & stagiaires



Comment justifier des aides et les
rémunérations de services ? Ces
projets seront-ils éphémères?

ENJEUX 

Un outil idéal pour les villes?
Mais y-a-il vraiment assez de
porteurs de projets/agriculteurs
urbains? Est-ce un tremplin pour
devenir agriculteur?

Un moyen de faire de la 
compensation écologique?

Seront-ils reconnus par la profession
agricole? Sont-ils des jardiniers?

Un futur service public ?



THANKS FOR YOUR ATTENTION.

Diversity is beautiful



DES PRATIQUES VERTUEUSES
ANTI GASPI’, champion de la récup’ !

- Invendus d’un marché, SUPER U
- Marc de café de Sodexho
- Fumiers, fientes
- Déchets verts
- Invendus des marchés
- Pots mayonnaise
- paille

-> compost en interne de plus en plus développé et demandé
-> activité de gestion et collecte des déchets

Biodiversité cultivée (valeur ajoutée)

Création et maintien des habitats nichoirs, hôtels à insectes 
mares

-> cercle vertueux :
récupération des déchets tout en 
produisant des légumes sur ces 
mêmes déchets compostés.



THE MOST FAMOUS IN THE WORLD
Les micro-fermes urbaines se développent aussi en Europe, en Amérique 

du Nord et en Asie.

New-York

Montréal Berlin

Tokyo

Taiken nouen, une ferme 
récréative avec location de 
parcelle par l’exploitant

Traiteur

Evènementiel

Restauration

Location de parcelle
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