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Note de synthèse– Novembre 2018
Développement d’un prototype d’outil d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines
CONTEXTE
Les projets d’agriculture urbaine connaissent un fort développement en France ces dernières années,
prenant de multiples formes. Face à l’émergence de ces nouveaux projets, et à la volonté des
collectivités de soutenir ces initiatives, la nécessité de présenter ces projets et leurs avantages sociaux,
économiques, et environnementaux s’est imposée.
Cependant, bien que de nombreux outils permettant d’évaluer la durabilité des exploitations agricoles
rurales existent, ceux-ci ne sont pas ou peu adaptés aux spécificités des fermes urbaines.
Ces deux facteurs justifient la nécessité d’élaborer un outil d’évaluation de la durabilité spécifiquement
conçu pour ces fermes urbaines. L’appropriation de l’outil par ses bénéficiaires permettant de garantir
son utilisation, nous avons choisi de suivre une approche participative pour élaborer cet outil.
L’objectif de ce projet de recherche est donc de développer un outil d’évaluation des différents
aspects de la durabilité des fermes urbaines, adaptable aux multiples formes d’agriculture intraurbaine professionnelle.
DEMARCHE PARTICIPATIVE DE CONSTRUCTION D’UN PROTOTYPE D’OUTIL
Dans un premier temps, nous avons développé un prototype d’outil d’évaluation. L’implication des
acteurs de la filière agriculture urbaine a eu lieu tout au long de la construction de ce prototype entre
mai 2017 et septembre 2018:
1. Choix des objectifs et critères définissant la
vision du développement durable
Atelier: définition des objectifs et critères de
l’outil (8 participants : experts, porteurs de
projet et collectivité)
Sondage n°1: évaluation des objectifs et
critères (29 réponses : porteurs de projet,
collectivités, experts ou structures d’appui1)
Entretiens: reformulation des objectifs et
critères (12 entretiens : collectivités, porteurs
de projet et structures d’appui)
Sondage n°2: évaluation des objectifs et
critères reformulés (40 réponses : porteurs de
projet, collectivités ou structures d’appui)
2. Choix des indicateurs traduisant ces critères
Entretiens: élaboration des indicateurs de
l’outil (6 entretiens : experts et chercheurs)
3. Paramètres de l’interprétation
Agrégation, représentation des résultats et
élaboration de l’interface
4. Test de la méthode, faisabilité, pertinence
Test du prototype d’outil
(4 fermes intra-urbaines professionnelles)
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Structures d’appui aux porteurs de projet en agriculture urbaine (Chambre d’Agriculture, AFAUP,etc.)
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RESULTATS
Atelier initial et sondage n°1
L’atelier initial a permis d’identifier une première proposition d’objectifs et critères pour l’outil
d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines. Ces critères se déclinent autour des trois dimensions
du développement durable: agro-environnementale, socio-territoriale et économique.
Les objectifs et critères ont été évalués lors d’un premier sondage, qui a souligné la nécessité de les
retravailler afin qu’ils correspondent mieux à la perception du développement durable des acteurs.
Entretiens et sondage n°2
Les entretiens ont permis de cerner les enjeux liés à l'évaluation de la durabilité des fermes urbaines,
et de dégager les constats suivants :
- Un outil d’auto-diagnostic pour les porteurs de projet semble peu pertinent (manque de temps,
d’incitation, et nécessité d’une tierce personne pour guider l’évaluation)
- L’outil est plébiscité par les collectivités qui n’ont pas d’indicateurs de durabilité pour leurs projets
d’agriculture urbaine.
Ces entretiens ont également permis la reformulation des objectifs et critères de l’outil en fonction
des retours des enquêtés.
Ces objectifs et critères reformulés ont ensuite été soumis à un large panel d’acteurs de la filière pour
évaluation lors d’un deuxième sondage. Ceux-ci ont été globalement jugés comme importants voire
très importants par la majorité des répondants, confirmant ainsi l’efficacité de leur reformulation.
L’utilité de l’outil a également été évaluée lors de ce sondage, confirmant l’hypothèse du besoin d’une
grille d’indicateurs de durabilité des fermes urbaines à destination des collectivités à des fins d’analyse
de réponses d’appels à projet ou de suivi de projets déjà mis en place, voire d’aide au montage.
Utilité de l’outil évaluée par les répondants au sondage n°2
Tous les
Porteurs de
répondants
projet
Très utile
72%
55%
Moyennement utile
22%
36%
Inutile
3%
4%
N/A
3%
5%
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Collectivités et
structures d’appui
94%
6%
-
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Utilisation de l’outil proposées par les collectivités et structures d’appui lors du sondage n°2

Finalisation des critères et objectifs et élaboration des indicateurs
Les entretiens avec des experts de différents domaines liés à l’agricutlure urbaine (services
écosystémiques, sociologie, économie, biodiversité,etc.) ont permis de finaliser les critères de l’outil,
et de selectionner des indicateurs qualitatifs pour chacun des critères.
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Test de l’outil
L’interface de l’outil a été créée sous Excel puis ajustée suite aux tests effectués sur quatre fermes
urbaines.
Chaque critère y est détaillé en indicateurs qualitatifs, renseignés de manière déclarative par les
porteurs de projet qui peuvent y répondre par Oui ou Non. Une option « Non-applicable » permet de
neutraliser certains indicateurs qui ne correspondent pas au modèle de la ferme urbaine évaluée.
Perspectives
À travers l’analyse des résultats de deux sondages, la conduite de plusieurs entretiens et la réalisation
de tests de terrain, une grille d’indicateurs de durabilité articulée autour de trois dimensions agroenvironnementale, socio-territoriale et économique a été élaborée. Ce prototype d’outil d’évaluation
prend donc la forme d’une grille d’indicateurs qualitatifs, et permet de réaliser une évaluation de la
durabilité des fermes urbaines sur la base de réponses déclaratives des porteurs de projet pour obtenir
un profil de ferme en fonction de ses pratiques et de ses activités.
L’utilisation potentielle de cet outil est variée, mais reste essentiellement plébiscitée par les
collectivités.
Afin que l’outil soit diffusé et utilisable par les collectivités, il convient de pousser plus loin sa
conception, en rendant notamment ses indicateurs quantitatifs, en leur fixant des seuils, sans doute
par type de ferme dans certains cas, et en améliorant la pondération et l’agrégation des résultats pour
obtenir une analyse plus fine.
Le travail de recherche mené jusqu’ici sert de base à une thèse de doctorat qui débute en novembre
2018. Cette thèse porte sur l’élaboration d’un outil d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines à
destination des collectivités souhaitant évaluer les fermes installées sur leur territoire et l’adéquation
de leur orientation avec leur stratégie de développement territorial.
L’élaboration du prototype d’outil d’évaluation a donc permis d’identifier les bénéficiaires les plus
intéressés par ce type d’outil et d’amorcer une mobilisation des acteurs de la filière autour de la
thématique. Les résultats obtenus jusqu’alors sont l’amorce d’un travail de recherche à plus grande
échelle.

Pour plus d’information : agnes.lelievre@agroparistech.fr – paola.clerino@agroparistech.fr
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