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1. Introduction  

L’agriculture urbaine correspond à l’agriculture située dans la ville ou sa périphérie, dont les 

produits sont majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre 

usage agricole et non agricole (construction de logements, d’infrastructures diverses, etc.) des 

ressources (sol, eau, main d’œuvre, etc.), alternatives qui ouvrent sur des concurrences, mais 

aussi des complémentarités (Moustier P., Mbaye A., 1999). Les projets d’agriculture urbaine se 

développent en France depuis plusieurs années, sous de multiples formes allant des projets 

high-tech à forte productivité aux projets plus low-tech à forte dimension sociale (Daniel AC., 

2013). 

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, aussi bien pour les porteurs de projet que pour les 

collectivités locales et les bailleurs.  

De nombreux outils permettant d’évaluer la durabilité des fermes agricoles rurales existent, 

mais ne sont pas ou peu adaptés aux spécificités des fermes agricoles urbaines (Lelièvre A., 

Clérino P., 2018).  

L’objectif du stage est donc de développer un outil d’évaluation des différents aspects de la 

durabilité des fermes urbaines, adaptable aux multiples formes d’agriculture intra-urbaine 

professionnelle. 

Ce rapport présente dans un premier temps le contexte dans lequel s’insère l’étude menée tout 

au long du stage, décrit la méthode et l’approche utilisées, puis détaille les différents résultats 

obtenus avant de les discuter et d’en explorer les limites et perspectives. 

2. Contexte : absence d’outil d’évaluation de la durabilité applicable 

aux fermes urbaines professionnelles  

En 2017, une étude menée par Anne-Cécile Daniel auprès de plusieurs micro-fermes urbaines 

visait à analyser leur mode de fonctionnement sur la base d’une observation participative, et à 

proposer des indicateurs pertinents pour évaluer leur durabilité (Daniel AC., 2017). Cinq micro-

fermes urbaines ont ainsi été suivies pendant un an. Cette étude s’est inspirée de la méthode 

IDEA (Zahm F. et al., 2008) et du diagnostic de durabilité du réseau FADEAR (FADEAR, 2018) 

pour mettre en avant des critères et indicateurs pour évaluer la durabilité des micro-fermes 

urbaines. Les trois dimensions du développement durable étudiées étaient l’Ancrage territorial, 

le Système technique agricole, et les Ressources économiques et humaines. Pour chacune de 

ces dimensions, des critères et indicateurs issus des méthodes IDEA et FADEAR ont été 

sélectionnés, car jugés comme pertinents pour l’application aux micro-fermes urbaines. Cette 

étude a mis en évidence que bien que certains indicateurs aient pu être appliqués aux micro-

fermes urbaines, nombre d’entre eux n’étaient pas applicables en l’état : les outils existants pour 

évaluer la durabilité des exploitations agricoles nécessitent d’être adaptés au cas spécifique 

des fermes urbaines, que ce soit sur les aspects sociaux, économiques ou environnementaux 

(Daniel AC., 2017).  
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Aujourd’hui, le stage s’inscrit dans la continuité de cette étude, au sein d’un projet de recherche 

mené par AgroParisTech et l’INRA1 visant à développer un outil d’évaluation de la durabilité des 

fermes urbaines professionnelles.  

Cependant, à la différence de l’étude menée par Anne-Cécile Daniel en 2017, l’outil ne sera 

pas uniquement focalisé sur les micro-fermes urbaines. 

L’agriculture urbaine est aujourd’hui considérée comme comprenant cinq grands types (IAU 

IdF, 2018) : 

▪ Les fermes péri-urbaines en circuits courts ; 

▪ Les jardins collectifs ; 

▪ Les micro-fermes urbaines ; 

▪ Les serres urbaines et les systèmes indoor ; 

▪ L’agriculture urbaine individuelle. 

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous nous intéresserons aux serres urbaines, aux 

systèmes indoor et aux micro-fermes urbaines, qui sont des formes intra-urbaines et 

professionnelles. En effet, les fermes péri-urbaines peuvent utiliser les outils d’évaluation de la 

durabilité des exploitations agricoles existants (type IDEA), tandis que les jardins associatifs et 

l’agriculture urbaine individuelle n’ont pas d’intérêt à utiliser ce genre d’outil étant donné que la 

production est totalement secondaire dans leur objectif de fonctionnement et que ces projets 

émergent plutôt d’une mobilisation bénévole et citoyenne. Le prototype d’outil d’évaluation de 

la durabilité devra donc être adaptable aux trois autres types de fermes urbaines concernés. 

La filière agriculture urbaine regroupe de nombreux acteurs, qu’ils soient porteurs de projet, 

bailleurs ou encore collectivités territoriales. 

Dans le cadre du stage, nous avons décidé de nous intéresser : 

▪ aux porteurs de projets : créateurs, chefs d’exploitation  ou employés de projets 

d’agriculture professionnelle intra-urbaine ; 

▪ aux collectivités locales : communes et EPCI ; 

▪ aux structures d’appui : structures d’accompagnement des porteurs de projet, qui 

peuvent être par exemple des organisations professionnelles, des Chambres 

d’Agriculture ou des syndicats ; 

▪ aux experts travaillant sur des domaines liés à l’agriculture urbaine. 

Bien que certains acteurs comme les bailleurs n’ont pas été considérés dans cette étude, 

notamment pour des raisons de faisabilité due au temps limité du stage, les acteurs 

sélectionnés représentent déjà un large panel au regard de la filière agriculture urbaine en 

France. 

3. État de l’art : du concept de développement durable aux outils 

d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles 

3.1 Concept de développement durable appliqué aux exploitations agricoles  

Le concept de développement durable a été énoncé par la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement (CMED) en 1987, qui le définit de la manière suivante : 

“le développement durable doit satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à satisfaire les leurs”. Cette notion a ensuite été consacrée en 1992 

                                                
1 Institut National de Recherche Agronomique 
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lors du Sommet de la Terre de Rio, introduisant trois piliers : le développement durable doit être 

à la fois économiquement performant, socialement équitable et respectueux de 

l’environnement.  Enfin en 2007, lors de la conférence de Johannesburg, un 4e pilier est ajouté 

afin de lier le développement durable au principe de participation citoyenne : la gouvernance. 

C’est sur cette base que les trois dimensions de l’outil qui a été développé durant ce stage ont 

été identifiées : la dimension agro-environnementale, la dimension socio-territoriale incluant la 

gouvernance, et la dimension économique. 

La notion d’agriculture durable découle directement du concept de développement durable, et 

est définie comme une agriculture qui contribue au développement durable. 

L’agriculture durable se caractérise par deux dimensions (Godard O., Hubert B., 2002) :  

▪ Le maintien de sa capacité à produire grâce à la préservation des ressources 

naturelles et des capacités (formation professionnelle, incorporation en continu des 

progrès techniques, légitimité sociale, etc.) ; 

▪ La contribution du système d’exploitation à la durabilité du territoire auquel il appartient 

(insertion dans l’économie locale, offre de services de proximité, création d’emploi en 

milieu rural, production de services environnementaux, etc.). 

La capacité d’un système à être durable dépend donc aussi bien de ses capacités internes que 

de ses capacités externes qui sont conditionnées par l’état de l'environnement dans lequel il 

s’insère et par la capacité du système en lui-même à tisser des liens avec ce système englobant 

(Zahm F. et al., 2015). Ainsi la durabilité ne dépend ni du système étudié seul, ni de son 

environnement seul, mais de la relation mutuelle entre le système étudié et son environnement 

(Souriau J., 2014). 

Cette idée s’applique à l’agriculture urbaine qui relève d’une double durabilité : interne, de 

l’exploitation agricole en elle-même ; et externe, liée à son territoire (Ba A., Aubry C., 2012). 

C’est avec le même raisonnement que l’on peut définir une exploitation agricole durable comme 

une exploitation agricole viable, vivable, transmissible, reproductible et inscrivant son 

développement dans une démarche sociétalement responsable. Cette démarche fait référence 

aux choix de l’agriculteur, aux effets de ses activités et de ses modes de production sur le 

développement et la qualité de vie des parties prenantes ancrées sur son territoire ainsi qu’à sa 

contribution à des enjeux sociétaux non territorialisables (lutte contre les changements 

climatiques, sécurité alimentaire, etc.) (Zahm F. et al., 2015). 

Une exploitation agricole durable n’est donc pas un état fixe dans le temps, mais un processus 

dynamique résultant de la mise en œuvre de différentes pratiques visant un objectif global de 

durabilité. 

3.2 Évaluation de la durabilité à l’échelle des exploitations agricoles 

L’évaluation de la contribution de l’agriculture au développement durable représente un 

véritable enjeu. 

La démarche d’évaluation en elle-même permet de saisir une réalité complexe, de la simplifier 

afin de la rendre plus lisible. C’est une étape indispensable pour renseigner le fonctionnement 

et les performances d’un système, qui permet à la fois d’acquérir des connaissances, d’aider à 

la décision, et de communiquer.  

Il est important de noter que dans la mesure où l’évaluateur est subjectif, l’évaluation l’est 

également. La difficulté est alors de trouver le juste compromis entre la volonté de représenter 

au mieux la complexité d’une réalité, et la simplification de ce qui est évalué afin d’obtenir un 

résultat clair et compréhensible. 



 

 

AgroParisTech                      Stage IEVU                    Paola Clérino 

Septembre 2018          9 

Dans le cas de l’évaluation de la durabilité d’une exploitation agricole, la problématique réside 

en la représentation des processus environnementaux, sociaux et économiques complexes liés 

à l’agriculture. Elle doit être pluridisciplinaire et multi-critères (Pope J., et al., 2004), c’est-à-dire 

permettre de réaliser plus qu’une simple description à l’aide de critères, mais proposer une 

analyse et une interprétation de l’ensemble de ces critères, en impliquant notamment leur 

pondération, compensation et agrégation (Laborte AG. et al., 2007). 

On distingue par ailleurs les évaluations de durabilité ex ante, visant à comparer plusieurs 

scénarios entre eux pour un même projet de l’évaluation ex post qui analyse la situation d’une 

exploitation agricole à un instant t. L’évaluation ex ante permet par exemple à des collectivités 

ou bailleurs de comparer des propositions de projets, tandis que l’évaluation ex post peut servir 

d’outil de pilotage pour les porteurs de projet une fois le projet mis en œuvre pour l’orienter vers 

plus de durabilité.  

Pendant longtemps des modèles d’évaluation de la durabilité de l'agriculture ont été élaborés 

avec une utilité reconnue, mais souffraient d’une faible utilisation par les exploitants agricoles 

(Diez E. et al., 2009). En effet, ces modèles scientifiquement solides étaient peu utilisés pour 

des raisons techniques, mais également par manque de liens entre développeurs du modèle et 

utilisateurs (McCown R., 2002). Certains modèles ont ainsi été construits sans une 

compréhension adéquate des attentes et besoins des utilisateurs visés (McIntosh B.S. et al., 

2007), amenant à la recommandation que plus d’attention doit être apportée dans la 

compréhension mutuelle entre développeurs et futurs utilisateurs de l’outil, afin de garantir son 

utilisation (McCown R., 2002). 

L’approche participative dans l’élaboration des outils d’évaluation répond à ces attentes en 

impliquant une consultation des parties prenantes et des experts pour l’évaluation des 

indicateurs écologiques, économiques et sociaux de durabilité. Cette approche est basée sur 

l’hypothèse que la mise en place du développement durable nécessite l’implication des acteurs 

concernés ainsi qu’un processus d’apprentissage collectif (Rey-Valette et al., 2010) et implique 

l’appropriation du développement durable comme nouveau système de valeurs par les futurs 

utilisateurs. 

L’évaluation participative relève donc autant d’une fonction d’appropriation que d’une fonction 

d’évaluation proprement dite; on passe de la recherche d’un optimum défini de façon externe, 

à la construction de compromis ayant vocation à s’améliorer progressivement par un processus 

dynamique d’ajustement (Rey-Valette et al., 2010). 

On comprend alors l’importance de l’ajustement continu de l’outil grâce aux retours des 

utilisateurs et à la remontée de leurs commentaires, et la nécessité de créer un outil évolutif. 

La co-construction d’objectifs, de critères et d'indicateurs est donc une étape essentielle dans 

l’élaboration d’un outil d'évaluation de la durabilité, afin de mettre en place un langage et une 

vision commune du développement durable.  

Les indicateurs sont un “ensemble de variables qui fournit des renseignements sur d’autres 

variables plus difficiles d’accès, et qui peut servir de repère pour prendre une décision” (Briquel 

V. et al., 2001). 

Ils permettent de mesurer ou d’estimer des critères qui découlent eux-mêmes des objectifs de 

développement durable. Ils doivent fournir un signal clair aux exploitants pour les guider vers 

des pratiques agricoles plus durables.  
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Les indicateurs peuvent être de différentes natures : 

▪ Quantitatif ou qualitatif ; 

▪ Descriptif ou prédictif ; 

▪ Élémentaire (constitué de données brutes) ou agrégé (élaboré à partir de plusieurs 

indicateurs) ; 

▪ Mesuré, calculé (à partir d’un modèle), observé ou déclaré. 

Si l’évaluation a pour objectif d’identifier les éléments d’un système à améliorer pour l’orienter 

vers une plus grande durabilité, alors une information désagrégée est plus pertinente, car elle 

permet d’identifier les leviers d’actions avec précision. À l’inverse, si la finalité est de 

communiquer auprès d’un public non expert, il est préférable de disposer d’une information 

synthétique, plus simple à appréhender. 

L'agrégation d’indicateurs en un seul et même score permet de faciliter la comparaison de 

scénarios et est un bon outil de communication vis-à-vis du grand public, mais aussi des 

décideurs. Cette méthode compile des informations complexes et diverses en fournissant une 

seule valeur, ce qui permet d’éviter le surplus d’information, et facilite la compréhension du 

message. Cependant, l’agrégation implique un manque de transparence sur la nature même 

de l'indicateur agrégé, et les indicateurs qui le composent, menant potentiellement à sa 

mauvaise interprétation (Bell et al., 2003). Comme précisé plus haut dans ce chapitre, la 

difficulté réside alors dans l’identification du compromis entre la juste représentation de la 

complexité d’une réalité, et la simplification de ce qui est évalué afin d’obtenir un résultat 

compréhensible par le plus grand nombre. 

3.3 Outils d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles inadaptés aux fermes 

intra-urbaines  

De nombreux outils d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles ou de l’agriculture 

existent à ce jour.  

Dans le cadre de ce stage, 17 outils d’évaluation ont été comparés, comme illustré dans les 

tableaux présentés en Annexe. Cette évaluation est basée sur plusieurs critères : 

▪ Le public ciblé ; 

▪ L’échelle de l’évaluation ; 

▪ Les dimensions du développement durable concernées ; 

▪ Le nombre de critères et d’indicateurs ; 

▪ Le type de pondération et de représentation. 

Grâce à ce premier screening, de nombreux outils ont été jugés comme non applicables aux 

fermes urbaines dans le contexte de notre étude, car ils ne s’appliquaient pas à l’échelle de 

l’exploitation, ou encore ne concernaient qu’une seule des trois dimensions du développement 

durable. Quatre outils ont finalement été identifiés comme les plus pertinents si l’on considère 

une application aux fermes urbaines : l’outil IDEA (Zahm F. et al., 2008), le diagnostic de 

durabilité du RAD (RAD, 2018), le diagnostic agriculture paysanne du réseau FADEAR 

(FADEAR, 2018) et l’outil MESMIS (Lopez-Ridaura S. et al., 2002).  

Cependant, une analyse plus approfondie de ces outils a permis de mettre en avant 

l’incompatibilité de certains de leurs indicateurs avec les spécificités des fermes urbaines, et à 

l’inverse l’absence d’indicateurs indispensables si l’on considère la durabilité de fermes 

implantées en milieu urbain. 
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3.3.1 Méthode IDEA 

La méthode IDEA a été proposée par un groupe de travail pluridisciplinaire, composé d’experts 

des domaines de la recherche, du développement, et de la formation. La méthode a été révisée 

à plusieurs reprises, la version n°3 ayant été publiée en 2008.  

Cette méthode est principalement destinée aux enseignants de lycées agricoles, mais 

également aux exploitants agricoles ayant la volonté de faire évoluer leur ferme vers des 

systèmes agricoles durables. 

Le diagnostic s’articule autour de 17 critères et 42 indicateurs, répartis selon trois dimensions 

(durabilité agro-écologique, socio-territoriale et économique). 

Les critères de durabilité fixés pour cet outil peuvent être considérés comme compatibles avec 
l’agriculture urbaine : cohérence, qualité des produits, biodiversité, éthique, emploi, air, 
ressources non-renouvelables, eau, paysage, autonomie, adaptabilité, protection des sols, 
qualité de vie, bien-être animal, développement local, développement humain et citoyenneté. 
Cependant, c’est au niveau plus détaillé des indicateurs que l’outil IDEA apparaît comme 
inadapté à l’agriculture intra-urbaine. Quelques exemples non exhaustifs d’indicateurs 
inapplicables sont cités ci-dessous: 

▪ Indicateur A2 de diversité des cultures pérennes : les fermes intra-urbaines cultivent 

dans la très grande majorité des cultures annuelles, permettant de produire en continu 

tout au long de l’année et de valoriser au mieux l'espace qu’elles occupent qui est 

soumis à de fortes pressions foncières ; 

▪ Indicateur A6 de dimension des parcelles : le minimum de la fourchette des parcelles 

de même culture est de 3 ha, or les surfaces cultivées en agriculture urbaine sont de 

bien plus petite taille du fait une fois de plus de la pression foncière existant en milieu 

urbain ; 

▪ Indicateurs A10-A11 de valorisation de l’espace et de gestion des surfaces 

fourragères : indicateurs liés à l’élevage de ruminants, pratique encore tout à fait 

minoritaire dans les exploitations intra-urbaines ; 

▪ Indicateur A12 de fertilisation : cet indicateur inclut un calcul du bilan apparent en 

azote qui requiert de renseigner les quantités d’engrais minéraux et organiques 

utilisés en tonnes ou m3, or le suivi des quantités d’intrants organiques, et notamment 

de compost est rarement effectué, notamment dans les cas où le compost appliqué 

est produit sur place ; 

▪ Indicateur A18 de dépendance énergétique : inclut une mesure des litres de fioul 

consommés par hectare, or les exploitations intra-urbaines sont quasiment toutes non 

mécanisées ; 

▪ Indicateur B11 de pérennité probable de l’exploitation : cet indicateur fixe un seuil 

d'existence à 10 ans, or en agriculture intra-urbaine la pression sur le foncier est telle 

que les exploitations ont rarement la possibilité d’exploiter un même espace sur une 

durée si longue du fait des conventions d'occupation précaire, des baux de droit 

commun ou des conventions d’occupation privative de domaines publics. 
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Certains indicateurs de l’outil IDEA ne sont donc pas adaptés à l’agriculture intra-urbaine, et 
des indicateurs représentatifs de la durabilité des exploitations intra-urbaines ne sont pas 
présents dans l’outil, tels que : 

▪ La récupération d'énergie fatale2 d’un bâtiment ; 

▪ La livraison sans utilisation de carburant fossile (à vélo par exemple) ; 

▪ L’utilisation de matériaux recyclés (palettes pour la construction, marc de café, etc.) ; 

▪ L’analyse de la présence de contaminants dans le sol ou la production ; 

▪ La revente de produits issus d’exploitations rurales ou péri-urbaines ; 

▪ L’accueil de bénévoles ; 

▪ La participation à des conférences ; 

▪ L’accueil de travailleurs en situation d’exclusion sociale (travailleurs handicapés ou 

demandeurs d’asile par exemple) ; 

▪ Les indicateurs liés à la transparence organisationnelle et au management ; 

▪ La volonté de créer du lien social ; 

▪ L’adaptation du prix de vente des produits à la clientèle ; 

▪ La possibilité de démonter ou transporter les installations, etc.  

3.3.2 Outil de diagnostic du RAD 

Le diagnostic de durabilité du Réseau Agriculture Durable a été élaboré en 2000 par des 

animateurs et agriculteurs du réseau. Sa dernière version date de 2016. Ce diagnostic réalisé 

à l’échelle de la ferme permet aux exploitants de mesurer la durabilité de leur exploitation à un 

instant donné, mais également son évolution dans le temps. 

L’outil est basé sur trois dimensions (durabilité environnementale, sociale et économique), 

déclinées en 21 critères et 40 indicateurs. 

Plusieurs de ces indicateurs sont incompatibles avec l'agriculture intra-urbaine, dont une liste 
non exhaustive est présentée ci-dessous : 

▪ Indicateur de rémunération dégagée par hectare : cet indicateur est basé sur le calcul 

du résultat social dégagé par hectare en comparaison avec la référence du Réseau 

d’Information Comptable Agricole (RICA) de fermes avec une orientation technico-

économique (OTEX) similaire, or il n’existe pas d’OTEX lié à l'agriculture intra-urbaine 

référencée à ce jour ; 

▪ Indicateur de bilan des minéraux : basé sur le calcul du bilan d’unités d’azote par 

hectare de Surface Agricole Utile (SAU), or le suivi des quantités d’intrants 

organiques, et notamment de compost est rarement effectué, surtout dans les cas où 

le compost appliqué est produit sur place ; 

▪ Indicateur de fréquence de traitement (herbicides et pesticides) : basé sur une 

comparaison entre l’Indicateur de Fréquence des Traitements phytosanitaires (IFT) 

de l'exploitation et un IFT de référence, or les références ne sont disponibles que pour 

les grandes cultures, les systèmes de polyculture-élevage, et la vigne ; 

▪ Indicateur lié à la gestion des sols : ce sous-indicateur est basé sur la proportion de 

surface en sol nu par rapport à la SAU, or en agriculture intra-urbaine il est très rare 

de rencontrer des sols nus étant donné la pression foncière : les pratiques sont plutôt 

orientées vers l’intensification sur petite surface. 

De nombreux indicateurs présents dans l’outil de diagnostic du RAD ne sont donc pas adaptés 
aux fermes intra-urbaines. Tout comme dans l’outil d'évaluation IDEA, des indicateurs 

                                                
2 L'énergie fatale représente l'énergie produite par un processus dont la finalité n'est pas la production de cette 

énergie, c'est une énergie souvent perdue si elle n'est pas récupérée et/ou valorisée. 
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représentatifs de la durabilité des exploitations intra-urbaines ne sont à l’inverse pas inclus dans 
l’outil.  

3.3.3 Outil  d’évaluation FADEAR 

L’outil d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles FADEAR a été développé par le 
Réseau d’Agriculture Paysanne. Cet outil à destination des exploitants vise à estimer comment 
leurs pratiques se situent dans le cadre de l’agriculture paysanne et à identifier de potentielles 
marges de progrès. 
 
L’outil s’articule autour de 6 objectifs que sont : 

▪ Le travail avec la nature ; 

▪ La qualité des produits ; 

▪ Le développement local et la dynamique territoriale ; 

▪ L’autonomie ; 

▪ La répartition des volumes de production ; 

▪ La transmissibilité  

Ces objectifs ne sont pas incompatibles avec l'agriculture intra-urbaine, bien que non 
spécifiques à celle-ci, de même que les indicateurs sont presque tous potentiellement 
applicables à des fermes intra-urbaines.  
Cependant, certains aspects spécifiques à l'agriculture en ville ne sont pas pris en compte, 
comme détaillé pour l’outil IDEA. Il n’y existe aucun indicateur lié à la gestion de la pollution du 
sol ou des produits ; les activités pédagogiques ou créatrices de lien social ne sont que très peu 
évoquées ; le travail des bénévoles n’est pas pris en compte et les aspects liés au morcellement 
du foncier ou à la culture hors sol ne sont également mentionnés dans aucun indicateur. 
De ce fait l’outil FADEAR est incomplet si l’on considère son application aux fermes intra-
urbaines. 

3.3.4 Outil d’évaluation MESMIS 

L’outil d’évaluation MESMIS a été développé au Mexique en 2000 par une équipe de recherche 
pluridisciplinaire selon une approche participative, et a depuis été testé sur de nombreuses 
fermes en Amérique Latine. Cet outil est basé sur une approche selon 5 propriétés attribuées 
à une exploitation agricole durable : 

▪ Productivité ; 

▪ Stabilité, résilience, fiabilité ; 

▪ Adaptabilité ; 

▪ Équité ; 

▪ Autonomie. 

Les aspects sociaux ou territoriaux ne sont que peu abordés dans cet outil, que ce soit au 
niveau des circuits de distribution (circuit court, labels, clientèle locale), du lien avec les 
habitants ou des activités pédagogiques ou de communication. 
Les aspects liés à la gestion de la pollution ne sont également pas du tout abordés.  
De ce fait cet outil n’est pas adapté aux fermes intra-urbaines. 

Bien que plusieurs outils d'évaluation de la durabilité agricole aient été identifiés comme 

potentiellement pertinents pour être adaptés aux fermes urbaines, aucun n’est spécifiquement 

adapté à l’agriculture intra-urbaine professionnelle, ce qui confirme la nécessité d’élaborer un 

prototype d'outil spécialement conçu pour cette typologie de fermes. 
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4. Problématique : élaboration d’un outil d’évaluation de la durabilité 

des fermes intra-urbaines professionnelles  

Comme détaillé précédemment, une étude avancée de la littérature disponible et une analyse 

détaillée des outils existants en matière d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles 

a permis de confirmer le besoin d’élaborer un outil d‘évaluation de la durabilité spécifique aux 

fermes intra-urbaines professionnelles. 

Dans le contexte du stage, l’outil d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines 

répondra aux caractéristiques suivantes : 

▪ Basé sur trois dimensions : agro-environnementale, socio-territoriale et économique ; 

▪ Multicritères afin de représenter au mieux la complexité des fermes urbaines ; 

▪ Participatif afin d’impliquer au maximum les acteurs de la filière dans sa conception ; 

▪ Évolutif afin de mettre à jour de manière continue ses paramètres en fonction des retours 

des utilisateurs ; 

▪ Modulaire afin de permettre une utilisation (ou non) de certains critères et indicateurs 

selon les caractéristiques des fermes urbaines ; 

▪ Renseigné par les porteurs de projet en agriculture urbaine, mais exploité par ceux-ci 

aussi bien que par les collectivités locales ou les bailleurs ; 

▪ Utilisé pour des évaluations ex-ante (illustration d’une réponse d’appel à projet par 

exemple) aussi bien qu’ex-post (état des lieux de la durabilité d’une ferme à un instant t 

permettant d’identifier des pistes de perfectionnement des pratiques) ; 

▪ Basé sur des données brutes qualitatives directement disponibles sur la ferme, ou 

pouvant être collectées moyennant peu d’investissements en temps ou financier ; 

▪ Appliqué à l’échelle de la structure porteuse de projet (qui peut-être multi-sites) et aux 

données d’une année d’exploitation, car c’est à cette échelle que sont prises les 

décisions stratégiques qui orienteront les pratiques vers plus de durabilité. 

5. Méthode: une démarche axée sur une approche participative 

5.1 Déroulement du stage  

La construction d’une méthode d’évaluation est divisée en trois étapes principales (Lairez J. et 

al., 2015) : 

▪ Établissement du cahier des charges de la méthode (identification des acteurs, du 

besoin en évaluation, de son périmètre d’application) ; 

▪ Définition du cadre conceptuel et méthodologique de l'évaluation (vision du 

développement durable intrinsèque à l’outil et de ses objectifs, déclinaison en critères 

et en indicateurs, paramètres d'interprétation et d’agrégation) ; 

▪ Choix de la représentation des résultats. 

Dans le cadre de ce stage, la troisième phase inclut un test du prototype de l’outil sur des cas 

réels de terrain, afin d’en valider les paramètres. 

Le stage s’est déroulé sur six mois du 12 mars au 11 septembre 2018, et a été découpé en 

cinq activités (Démarrage du stage – Définition des objectifs et critères de l’outil – Définition des 

indicateurs de l’outil – Élaboration du prototype de l’outil – Rédaction et synthèse) tel que 

présenté dans le planning inclut en Annexe. 
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La démarche globale est illustrée dans le diagramme suivant : 

 
Figure 1: Démarche de construction participative de l’outil 

La première étape de définition du cahier des charges ainsi que l’atelier initial et le sondage n°1 

(début de l’étape 2) ont été réalisés en amont du stage. L’atelier a permis de dégager un 

ensemble d’objectifs et de critères de développement durable appliqués aux fermes urbaines 

qui ont ensuite été soumis à l’appréciation d’un plus large panel d’acteurs grâce à un sondage. 

Ce premier sondage s’est déroulé en ligne entre septembre et décembre 2017, et a reçu un 

taux de réponse satisfaisant de 66%. Son formulaire détaillé est présenté en Annexe, et ses 

résultats ont été analysés dans le cadre du stage. 

Par la suite, des entretiens avec des acteurs de la filière agriculture urbaine ont permis de 

reformuler ces objectifs et critères. Ces entretiens semi-directifs ont été menés en abordant : 

▪ Une présentation du stage et du projet de recherche dans lequel il s’inscrit ; 

▪ Une présentation par l’interlocuteur de ses activités en lien avec l’agriculture 

urbaine ; 

▪ Une présentation des résultats du premier sondage, et des objectifs et critères à 

reformuler ; 

▪ Une discussion autour de ces objectifs et critères ; 

▪ Une discussion autour de l’utilité potentielle de l’outil et de son application ; 

▪ Une présentation des prochaines étapes du stage. 

Lors de ces entretiens, la grille d’objectifs et de critères a été présentée et commentée en détail, 

ce qui a permis son évolution afin de l’adapter au mieux à la vision de l'agriculture urbaine 

durable des acteurs rencontrés tout en prenant en compte la diversité de leurs opinions. 
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Les entretiens ont été menés avec une grille d’entretien spécifique à chacune des trois 
catégories d’acteurs (porteur de projet, collectivité ou structure d’appui). Les grilles sont 
présentées en Annexe de ce rapport. 

Le travail de reformulation a ensuite essentiellement consisté en un regroupement de certains 
critères, le passage de critères d’une dimension à l’autre, ou encore le changement 
d’appellation des critères pour les rendre plus parlants sur le contenu de leurs indicateurs. Un 
important travail de synthèse a été effectué avec la volonté de réduire au maximum les 
incompréhensions qui ont pu être soulevées lors du premier sondage ou des entretiens. 
Les objectifs et critères reformulés ont à nouveau été soumis à l’appréciation d’un large panel 
d’acteurs grâce à un deuxième sondage mené entre le 18 mai et le 18 juin 2018, pour lequel un 
taux de réponse satisfaisant de 50% a été obtenu. 
Le questionnaire du sondage a été élaboré autour de quatre sections : 

▪ Typologie des répondants  

Cette section vise à identifier les caractéristiques principales des répondants, le type 

de structure, le type d'agriculture urbaine pratiquée, la taille des collectivités, 

l’expérience en agriculture urbaine, etc. Nous avons décidé de distinguer les 

systèmes de production des fermes urbaines selon deux critères majeurs que sont 

leur localisation (au sol, sur toiture ou indoor) et leur technique de culture (en bac, en 

pleine terre ou en hydroponie - aéroponie - aquaponie). 

▪ Perception des objectifs de l’outil 

Les six objectifs ont été soumis à appréciation selon une échelle à trois niveaux 

“Important”, “Secondaire”, “Inutile”. La même échelle avait été utilisée lors du premier 

sondage, conserver cette échelle permet donc de comparer plus facilement les 

résultats des deux sondages. 

▪ Perception des critères de l’outil 

Les critères répartis selon trois dimensions ont été soumis à appréciation selon une 

échelle de Likert allant de 1 à 5. Nous avons choisi de ne pas conserver l’échelle à 6 

niveaux (allant de 0 à 5) utilisée lors du premier sondage. En effet, nous avons décidé 

de supprimer le niveau 0 afin d’obtenir une échelle d’appréciation à 5 niveaux, ce qui 

correspond au modèle le plus répandu des échelles de Likert (Wadgave U. et al., 

2016 ).  

Afin de pouvoir comparer les résultats des deux sondages, nous avons fait le choix 

de combiner les scores 0 et 1 reçus lors du premier sondage afin de ramener les 

résultats sur une échelle de 5 niveaux comparables à celle utilisée dans le 2e 

sondage. 

▪ Utilisation de l’outil 

Cette section regroupe des questions relatives à l'application de l’outil, son utilisation 

potentielle, mais également la représentation des résultats et une proposition de 

représentation des critères par propriétés (responsabilité globale, capacité à produire 

et reproduire des biens et services, robustesse, autonomie et ancrage territorial) 

plutôt que par dimension (agro-environnementale, socio-territoriale, économique). 

Deux versions distinctes du questionnaire ont été soumises aux porteurs de projets et aux 

collectivités - structures d’appuis, comportant une première section “Typologie des répondants” 

adaptée à la catégorie d’acteurs visée. 

Les deux versions du questionnaire sont présentées en Annexe de ce rapport. 
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Les critères ainsi validés ont ensuite été déclinés en indicateurs grâce à l’appui d’experts de 

différents domaines liés à l’agriculture urbaine qui ont été rencontrés lors d’entretiens. Pendant 

ces entretiens, la grille d’objectifs, critères et potentiels indicateurs de durabilité était présentée 

puis discutée, jusqu’à obtenir un ensemble d’indicateurs cohérents par critère. 

Une fois les indicateurs choisis, le prototype d’outil a été élaboré sous Microsoft Excel, logiciel 

connu et manipulable par la plus grand nombre, puis testé sur des fermes urbaines existantes.  

Ces tests se sont déroulés sous la forme d’entretiens avec des représentants des fermes 

sélectionnées (gérants, employés ou stagiaires), les réponses aux indicateurs étant purement 

déclaratives.  

L’accent est donc mis sur l’aspect participatif de la démarche, afin d’impliquer au maximum les 

bénéficiaires de l’outil dans son élaboration et de favoriser son utilisation future. En effet, comme 

détaillé dans le chapitre précédent, la démarche participative et la co-construction des objectifs 

et indicateurs d’un outil d’évaluation de la durabilité permettent de garantir la construction d’un 

référentiel commun entre développeurs et futurs utilisateurs, et ainsi de maximiser son utilité 

pour les bénéficiaires (Lopez-Ridaura et al., 2005). 

5.2 Sélection des acteurs rencontrés 

Des acteurs de la filière agriculture urbaine ont été rencontrés tout au long du stage, leur 

sélection ayant été adaptée en fonction de l’étape de l’étude. 

Comme précisé plus haut, les catégories d’acteurs ciblés sont les porteurs de projet, les 

collectivités, les structures d’appui et les experts. Nous avons donc abouti aux panels d’acteurs 

suivants pour les différentes étapes de l’élaboration de l’outil : 

► Atelier initial 

Les participants à cet atelier regroupent deux porteurs de projet en agriculture urbaine, cinq 

chercheurs d’AgroParisTech, de l’INRA et d’Exp’AU, et un représentant de la Mission 

agriculture urbaine de la Mairie de Paris. Ce panel, bien que restreint, représente néanmoins 

les catégories d’acteurs que nous souhaitons viser, à savoir les porteurs de projet, les 

collectivités et les experts en agriculture urbaine. 

► Sondage n°1 

Lors du sondage n°1, des 
porteurs de projet et des 
collectivités ont été 
contactés, ainsi que des 
experts et des structures 
d’appui (représentés dans la 
catégorie «Autres » dans le 
schéma ci-dessous). Il est 
important de noter que ces 
acteurs ne se limitent pas à 
la région Ile de France. 
Au total 29 réponses ont été 
récoltées à travers ce 
sondage en ligne, entre 
septembre et décembre 
2017. 
  

Figure 2 : Acteurs ciblés lors du sondage n°1 
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► Entretiens  

Afin de comprendre les enjeux liés à l'évaluation la durabilité des fermes urbaines pour les 
acteurs de la filière et d’appuyer la reformulation des critères de l’outil, 12 entretiens semi-
directifs ont été menés : 

▪ 3 entretiens auprès de porteurs de projet en agriculture urbaine (indoor, pleine 

terre, et un mix hors-sol en bacs et indoor sous serre) ; 

▪ 5 entretiens auprès de collectivités engagées sur la thématique de l'agriculture 

urbaine (situées en Ile-de-France et Hauts-de-France) ; 

▪ 4 entretiens auprès de structures d’appui aux exploitations agricoles. 

Au total 7 visites de fermes urbaines ont été effectuées afin d'illustrer la diversité des modèles 
de fermes intra-urbaines professionnelles : production en pleine terre, sur toiture, en aquaponie, 
et poly-élevage. 

► Sondage n°2 

Les objectifs et critères reformulés grâce aux entretiens ont été soumis à l’appréciation d’un 

large panel d’acteurs de la filière agriculture urbaine. 

Les répondants à ce deuxième sondage sont bien représentatifs des acteurs que nous 

souhaitons cibler, et il important de noter qu’ils ne sont pas uniquement localisés en Ile-de-

France. 

 
Figure 3 : Acteurs ciblés lors du sondage n°2 

► Rencontres d’experts 

Au total 6 experts travaillant sur la thématique de l’agriculture urbaine ont été sollicités 

et rencontrés en entretien afin d’élaborer les indicateurs de l’outil : 

▪ Un chercheur en évaluation des services écosystémiques (AgroParisTech) ; 

▪ Un sociologue (AgroParisTech) ; 

▪ Une économiste  (AgroParisTech) ; 

▪ Trois chargés de mission en agriculture urbaine (Exp’AU, IAU). 

La diversité des profils rencontrés a permis de recueillir des observations pertinentes pour les 

trois dimensions de l’outil (agro-environnementale, socio-territoriale et économique). 
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► Test du prototype d’outil 

Afin de tester le prototype d’outil dans des conditions réelles sur le terrain, plusieurs fermes 

intra-urbaines ont été sollicitées. Les tests se sont déroulés sous la forme d’entretiens, d‘une 

durée d’environ une heure. 

Au total 4 fermes intra-urbaines professionnelles ont été sélectionnées pour ces tests, 

réparties en Ile-de-France, mais également en Bretagne. 

La sélection a été menée avec pour objectif de représenter au mieux la diversité des fermes 

urbaines professionnelles, que ce soit dans leur objectif principal ou dans leur système de 

culture. 

Les fermes sélectionnées pour les tests sont les suivantes : 

▪ Une ferme en hydroponie indoor à vocation productive ; 

▪ Une ferme en pleine terre à vocation productive et pédagogique ; 

▪ Une ferme en multi-techniques de culture à vocation pédagogique et culturelle ; 

▪ Une ferme en aéroponie sur toiture ou au sol à vocation productive. 

Ces tests étant anonymes, les noms des structures ne sont pas mentionnés dans ce rapport. 

La démarche suivie tout au long de ce stage est donc principalement participative et vise à 
impliquer au maximum les acteurs de la filière agriculture urbaine dans l’élaboration de l’outil. 
Au total, lors de ce stage ont été réalisés : 

▪ Une analyse des résultats du sondage n°1 (29 réponses de porteurs de projet, 
collectivités, experts ou structures d’appui) 

▪ 12 entretiens semi-directifs auprès de collectivités, porteurs de projet et structures 
d’appui ; en parallèle de 7 visites de fermes urbaines de types variés 

▪ Le sondage n°2 (40 réponses de porteurs de projet, collectivités ou structures 
d’appui) 

▪ 6 entretiens avec des experts et chercheurs en agriculture urbaine ; 

▪ 4 tests du prototype d’outil sur des fermes intra-urbaines professionnelles 
existantes. 

6. Résultats  

6.1 Atelier initial et premier sondage : des objectifs validés, des critères à reformuler 

6.1.1 Atelier initial : élaboration participative des objectifs et des critères 

Afin d’élaborer de manière participative les objectifs et critères de l’outil, un atelier a été organisé 

le 10 mai 2017 en amont du stage, réunissant des porteurs de projet en agriculture urbaine, des 

experts en agriculture urbaine, et un représentant d’une collectivité. Cette rencontre a permis 

de confirmer le but de l’outil à développer, et d’identifier plusieurs objectifs répondant à la 

perception des participants du développement durable appliqué aux fermes urbaines. 

Sept objectifs ont été retenus à l’issue de la réunion : 

▪ Objectif 1 : Minimiser les impacts / Maximiser les services rendus par la ferme à la 

ville : eau, sol biodiversité, air, chaleur, déchets (tendre vers le zéro phyto, lutter contre 

le changement climatique) ; 

▪ Objectif 2 : Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain : 

construire des systèmes intégrés et raccordés à d’autres réseaux de la ville (énergie, 

force de travail, fertilisants, commerce, etc.) ; 
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▪ Objectif 3 : Avoir du sens économique : identifier les parties prenantes (clients, 

salariés, autres) et voir comment le système s’y adapte, avoir une redistribution de 

valeur interne et externe en accord avec les valeurs et les attentes des parties 

prenantes ; 

▪ Objectif 4 : Participer à l’éducation à l’environnement et à l’alimentation ; 

▪ Objectif 5 : Participer au rapprochement entre consommateur et producteur ; 

▪ Objectif 6 : Maximiser les services socio-territoriaux rendus à la ville : permettre une 

(ré)appropriation de l’espace par les habitants (entretien de l’espace ; lien social - 

lutter contre l’isolement, partage d’activités communes, resocialisation, etc. ; éviter les 

risques d’usages non souhaités) ; 

▪ Objectif 7 : Maximiser les services socio-territoriaux rendus à la ville : rendre des 

services paysagers. 

Dans la continuité des objectifs qui ont été élaborés, les discussions menées lors de cette 

réunion ont également permis de mettre en lumière un ensemble de 30 critères déclinés 

autour des trois dimensions du développement durable : des critères agro-environnementaux, 

socio-territoriaux et économiques. 

6.1.2 Sondage n°1 : Soumission des objectifs et critères à un panel d’acteurs  

► Typologie des répondants  

 
Figure 4: Sondage 1- Statut des répondants 

La majorité des répondants au sondage n°1 sont 
des porteurs de projet en agriculture urbaine 
(59%), mais les collectivités sont également 
représentées (17%).  

Les porteurs de projet ayant répondu à l’enquête 
cultivent sur différentes localisations, des surfaces 
variées, et utilisent des pratiques de cultures 
multiples.  
 

 
Figure 5 : Sondage 1 - Localisation des fermes 

 
Figure 6 : Sondage 1 - Technique de culture 
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Figure 7 : Sondage 1 - Surface des fermes 

Le panel de répondants à ce premier sondage est 
donc représentatif de la diversité des acteurs de la 
filière agriculture urbaine, mais également de la 
multitude de formes que peut prendre une ferme 
urbaine, aussi bien par sa localisation que par ses 
techniques de culture ou sa surface. 

 

► Perception des objectifs et critères de l’outil par les répondants  

Tous les objectifs proposés aux sondés ont été jugés importants par plus de 50% d’entre eux, 

mis à part l’objectif n°7 Maximiser les services socio-territoriaux - services paysagers, qui a été 

jugé secondaire par la majorité des répondants. Comme aucun objectif n’a été massivement 

désigné comme inutile par les répondants, les 7 objectifs proposés sont considérés comme 

validés, l’objectif n°7 pouvant tout de même être légèrement reformulé. 

 
 

 
Figure 8 : Sondage 1 - Perception des objectifs 

Parmi les 9 critères environnementaux proposés aux sondés, seulement 5 ont été jugés comme 

très importants (niveaux 4 ou 5 pour plus de 50% des répondants). Cela peut traduire un 

mauvais choix des critères, mais également une mauvaise compréhension de ceux-ci par les 

répondants, et confirme la nécessité de les reformuler. 

Obj. 1

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux - (ré)appropriation de l'espace

Obj. 7 Maximiser les services socio-territoriaux - services paysagers

Minimiser les impacts - maximiser les services 

Avoir du sens économique
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Figure 9 : Sondage 1 - Degré d'importance déclaré des critères agro-environnementaux 

Le constat est encore plus marqué pour les critères économiques. Sur les 8 critères 

économiques proposés aux sondés, seulement 2 sont jugés comme très importants par la 

grande majorité des sondés (niveaux 4 et 5 par plus de 60% des répondants). 

 

 
Figure 10 : Sondage 1 - Degré d'importance déclaré des critères économiques 

Concernant les critères socio-territoriaux, sur les 13 critères proposés, seulement 5 sont 

considérés comme très importants par les répondants (degrés 4 et 5 par plus de 50% des 

sondés). 

A1 Empreinte environnementale A5 Sobriété du process

A2 Biodiversité cultivée A6 Consommation de ressources

A3 Biodiversité sauvage A7 Economie de ressources

A4 Optimisation du process A8 Recyclage des ressources

A9 Aménagement et prise en compte de l'environnement

C1 Redistribution aux collaborateurs C5 Valeurs des produits

C2 Redistribution aux autres parties prenantes C6 Répartition des revenus

C3 Qualité sensorielle, de santé et de services, labels C7 Aides et subventions

C4 Participation au développement local C8 Transmissibilité de la ferme 
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Figure 11 : Sondage 1 - Degré d'importance déclaré des critères socio-territoriaux 

Face aux résultats recueillis pour les critères des trois dimensions, il apparaît que ceux-ci 

nécessitent d’être reformulés afin de mieux correspondre à la perception du développement 

durable des acteurs de la filière agriculture urbaine. 

La première partie de l’étude a donc permis de dégager les résultats suivants : 

▪ Sept objectifs de développement durable ont été proposés et validés, le 7e objectif 
pouvant néanmoins être reformulé par la suite ; 

▪ Les 30 critères proposés et répartis sur les trois dimensions de l’outil (agro-
environnementale, socio-territoriale et économique) nécessitent une reformulation 
pour être plus représentatifs de la vision du développement durable des acteurs de 
la filière agriculture urbaine. 

6.2 Enquêtes : reformulation des critères et piste de réorientation de l’outil 

Afin de comprendre les enjeux liés à l'évaluation de la durabilité des fermes urbaines pour la 
filière et d’appuyer la reformulation des critères de l’outil, 12 entretiens semi-directifs ont été 
menés et 7 visites de fermes ont été effectuées. 

La retranscription de ces entretiens et l’analyse des propos recueillis ont permis de mettre en 
avant plusieurs constats : 

▪ Les porteurs de projet doutent de l’application volontaire d’un tel outil comme 

outil d’auto-diagnostic. En effet lors des trois entretiens menés auprès de porteurs 

de projet, il a été affirmé que l’utilisation d’un tel outil pour un auto-diagnostic par les 

porteurs de projet eux-mêmes serait peu envisageable sans incitation, principalement 

B1 Partenaires sur le territoire B8 Management et dialogue interne

B2 Ancrage au réseau local B9
Management des risques, hygiène 

et sécurité

B3 Lien avec les habitants B10 Transparence de la gouvernance

B4 Politique fournisseurs B11 Aménagement et usages urbains

B5 Participation à la gouvernance B12 Aménagement et urbanisme 

B6 Partage de connaissances et formation B13 Impact paysager

B7 Emploi et conditions de travail
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par manque de temps. Il a été suggéré à plusieurs reprises que l’inclusion d’une telle 

grille d’indicateurs dans les modèles de réponses d’appels à projets pourrait permettre 

de généraliser son utilisation ; 

▪ Les collectivités bien que déjà engagées sur des projets d'agriculture urbaine ne 

possèdent pas de stratégie claire définissant le cadre de leurs actions d’agriculture 

urbaine. Aucune des collectivités interrogées ne possède de grille d'indicateurs 

de durabilité pour leurs projets d'agriculture urbaine, qu’ils soient à venir ou déjà mis 

en œuvre. Toutes les collectivités sollicitées ont marqué leur intérêt fort pour le 

développement d’un outil d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines 

applicable à leur territoire, et ont souligné la pertinence d’un partenariat avec le milieu 

de la Recherche pour le développer ; 

▪ Plusieurs acteurs interrogés ont souligné l’importance de la présence d’un 

interlocuteur neutre lors de l’application de la grille d’évaluation sur les fermes. 

L’idée d’un auto-diagnostic par les porteurs de projet leur apparaît peu pertinente, 

notamment par l’absence d’une tierce personne qui pourrait analyser  les résultats de 

l’évaluation, les présenter au porteur de projet, et serait son interlocuteur pour discuter 

de ses pratiques et de leur potentielle réorientation vers plus de durabilité. Il est 

intéressant de remarquer que les acteurs ayant soulevé ce point ont tous de par leur 

fonction, leur structure ou leur expérience personnelle déjà été amenés à conduire 

des évaluations de ce type, notamment à travers l’application de l’outil IDEA ; 

▪ Les structures d’appui soulignent de manière unanime l’importance d’inclure des 

critères liés au respect des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité 

sanitaire, ainsi qu’au statut des porteurs de projet. Cela peut s’expliquer par le fait 

que les porteurs de projet en agriculture urbaine ont majoritairement un profil non issu 

du milieu agricole : nombre d’entre eux n’ont pas la capacité agricole lorsqu’ils se 

lancent dans leur projet et n’ont pas connaissance des aspects réglementaires 

appliqués à la production agricole. Lors de la participation à une réunion d’accueil du 

PAI IdF3 en mai 2018 dans le cadre de ce stage, 3 porteurs de projet sur 17 présents 

à la réunion avaient pour ambition de s’installer en agriculture urbaine et étaient tous 

non issus du milieu agricole. 

En parallèle de ces constats globaux, les entretiens semi-directifs ont également permis 
d'orienter la reformulation des objectifs et critères. 
Les changements opérés sur l’outil à ce stade peuvent être résumés de la manière suivante : 

▪ Les objectifs sont passés de sept à six : les deux objectifs liés aux services socio-

territoriaux ont été regroupés en un seul objectif ; 

▪ Les critères agro-environnementaux sont passés de neuf à six ;  

▪ Les critères socio-territoriaux sont passés de treize à sept ;  

▪ Les critères économiques sont restés au nombre de huit, mais ont été remaniés. 

 

                                                
3 Point Accueil Installation Ile-de-France 
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Figure 12 : Reformulation des critères agro-environnementaux 

 
Figure 13 : Reformulation des critères socio-territoriaux 
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Figure 14 : Reformulation des critères économiques 

Les entretiens menés lors de la seconde partie de l’étude ont donc permis de dégager les 
résultats suivants : 

▪ Les objectifs 6 et 7 de l’outil ont été combinés, menant à un total de six objectifs ; 

▪ Les critères des trois dimensions ont été reformulés, amenant un total de 21 critères 
au lieu de 30 ; 

▪ L’utilisation de l’outil semble être plus pertinente pour les collectivités qui ne disposent 
pas de grille d’indicateurs de durabilité pour les projets d’agriculture urbaine à ce jour ; 

▪ L’utilisation de l’outil comme auto-diagnostic par les porteurs de projet semble moins 
pertinente du fait du manque de temps, de l’absence d’incitation, et de la nécessité 
d’une tierce personne pour guider l’évaluation. 

6.3 Sondage n°2 : validation des critères reformulés et de la réorientation de l’outil  

Les objectifs et critères reformulés ont été soumis à l’appréciation d’un large panel d’acteurs de 

la filière agriculture urbaine à travers un deuxième sondage. 
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6.3.1 Typologie des répondants 

 

La majorité des répondants au sondage 
n°2 sont des porteurs de projet en 
agriculture urbaine (55%), soient 22 
répondants au total ce qui constitue une 
bonne représentativité du secteur au 
regard des 90 adhérents à l’AFAUP4.   
 
Les collectivités et les structures d'appui 
aux porteurs de projet représentent 
respectivement 30% et 12% des 
répondants et sont donc également 
représentées. 
 
 
 

Les porteurs de projet ayant répondu au sondage n°2 cultivent majoritairement au sol (46%), 

mais certains cultivent sur toits (18%), en intérieur (9%) ou sur un mix de ces surfaces (27%). 

18% des porteurs de projet cultivent en pleine terre, 14% en bacs ou sacs, et 27% en 

hydroponie, aquaponie ou aéroponie. 41% d’entre eux utilisent un mix de ces formes de culture. 

Les différents systèmes de culture en agriculture urbaine sont donc représentés dans le panel 

des répondants à ce deuxième sondage. 
 

 
Figure 16 : Sondage 2 - Localisation des fermes 

 
Figure 17 : Sondage 2  - Techniques de culture des fermes 

                                                
4 Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle http://www.afaup.org/ consulté le 19 juillet 
2018 

Figure 15: Sondage 2 - Statut des répondants 

http://www.afaup.org/
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6.3.2 Perception des objectifs de l’outil par les répondants 

  

 
Figure 18: Sondage 2 – Perception des objectifs 

Les trois quarts des avis recueillis jugent les 6 objectifs proposés comme importants, et seuls 2 

avis recueillis jugent deux des objectifs proposés comme inutiles (Objectif 1 : minimiser les 

impacts environnementaux  - maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à 

la ville ; Objectif 6 : maximiser les services socio-territoriaux : réappropriation de l’espace et 

services paysagers). 

L'objectif ayant été jugé comme secondaire par le plus de répondants est l’Objectif 6 : maximiser 

les services socio-territoriaux : réappropriation de l’espace et services paysagers, ce qui rejoint 

la tendance observée lors du premier sondage qui avait révélé une majorité de votes 

“Secondaire” pour l'objectif lié aux services paysagers. 

La majorité des objectifs ayant déjà été évalués comme 

importants lors du premier sondage et les objectifs ayant 

été très peu reformulés, les proportions de réponses par 

niveaux d’importance ne sont pas significativement 

différentes entre le premier et le deuxième sondage (p-

value = 0,2 pour le test exact de Fisher – détail en 

Annexe).  

Cela souligne une stabilité des perceptions vis-à-vis de 

l'importance des objectifs de durabilité proposés, et nous 

permet de valider les six objectifs de durabilité. 

 

 

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3 Avoir du sens économique et éthique

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux (ré)appropriation de l'espace et services paysagers

Obj. 1
Minimiser les impacts environnementaux 

Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à la ville

Figure 19 : Sondage 2 – Répartition des 
estimations pour les objectifs 
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6.3.3 Perception des critères de l’outil par les répondants 

► Critères agro-environnementaux  

 

 
Figure 20 : Sondage 2 - Degré d'importance déclaré des critères agro-environnementaux 

Les six critères agro-environnementaux proposés ont été jugés comme importants, voire très 

importants par la majorité des répondants (niveaux 4 ou 5 pour plus de 50% des répondants).  

De manière générale, près de trois quarts des avis émis sur ces critères sont de degré 4 ou 5, 

soulignant une adéquation entre les critères proposés et la vision de durabilité agro-

environnementale pour l'agriculture urbaine telle que perçue par les répondants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La réalisation d’un test de Khi2 
comparant les effectifs pour 
chaque niveau entre le premier et 
le deuxième sondage confirme 
que les effectifs de réponses par 
niveaux de perception sont 
statistiquement différents (p-value 
< 0,0001 - détail en Annexe). 

A1 Biodiversité domestique A4 Consommation de ressources

A2 Biodiversité sauvage A5 Recyclage des ressources

A3 Sobriété du process A6 Prise en compte des pollutions locales et adaptation des pratiques

Figure 21 : Sondage 2 - Répartition des 
estimations des critères agro-environnementaux 
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La variation des proportions de réponses 

de niveaux 1 ou 2 est négative entre le 

premier et le deuxième sondage 

(respectivement -5% et -10%) tandis que 

les proportions de réponses de niveaux 3, 

4 et 5 évoluent positivement 

(respectivement +7%, +3% et +5%).  

Cela confirme que la reformulation des 

critères agro-environnementaux a permis 

de mieux cerner la vision des sondés pour 

la dimension agro-environnementale du 

développement durable appliquée à 

l'agriculture urbaine. 

 

 

► Critères socio-territoriaux  

 

 
Figure 23 : Sondage 2 - Degré d'importance déclaré des critères socio-territoriaux 

La quasi-totalité des critères socio-territoriaux proposés dans le deuxième sondage a été jugée 

comme importante ou très importante (niveaux 4 et 5) par plus de la moitié des répondants. 

L’exception est le critère B6 -Transparence organisationnelle et management pour lequel les 

avis sont plus partagés : seulement 48% des sondés lui ont attribué un niveau d’importance de 

4 ou 5. Ce résultat converge avec les propos recueillis lors des entretiens, à travers lesquels 

des porteurs de projet, mais aussi des structures d’appui ont exprimé leur réticence vis-à-vis 

d’un critère lié à la transparence interne à la structure et aux modes de management. 

 

B1 Partenaires sur le territoire B5 Management des risques, hygiène et sécurité

B2 Lien avec les habitants B6 Transparence organisationelle et management

B3 Partage de connaisance et formation B7 Amélioration du cadre de vie local, des conditions de vie

B4 Conditions de travail et inclusion

Figure 22 : Critères agro-environnementaux-Variation des 
votes entres les sondages 1&2 
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Globalement, 67% des avis émis sont de niveau 4 ou 5 

(important ou très important), soulignant que la grande 

majorité des sondés sont en accord avec les critères socio-

territoriaux proposés. 

Tout comme dans le cas des critères agro-

environnementaux, un test de Khi2 a été effectué afin de 

comparer les effectifs de réponses obtenues lors des deux 

sondages, confirmant une évolution statistiquement 

significative suite à la reformulation des critères socio-

territoriaux  (p-value < 0,0001 - détail en Annexe). 

 

Entre le premier et le deuxième sondage, 

les avis extrêmes ont largement évolué 

avec une très nette régression des avis de 

niveau 1 (-10%) et une nette augmentation 

des avis de niveau 5 (+14%).  

 

Cela confirme que les critères socio-

territoriaux reformulés sont plus en 

adéquation avec la vision de 

développement durable des sondés. 

 

 
 

 

 

► Critères économiques 

 

 
Figure 26 : Sondage 2 - Degré d'importance déclaré des critères économiques 

C1 Emplois C5 Redistribution aux collaborateurs et aux parties prenantes 

C2 Valeur financière et rentabilité économique C6 Importance des aides et subventions

C3 Circuits de vente, labels, traçabilité C7 Pérennité du projet

C4 Origine du chiffre d'affaire C8 Statut des porteurs de projet

Figure 24 : Sondage 2 - Part des 
estimations pour les critères socio-
territoriaux 

Figure 25 : Critères socio-territoriaux-Variation des votes entre 
les sondages 1 & 2 
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La perception des critères économiques est plus contrastée, avec des avis de niveaux 4 ou 5 

représentants rarement plus de 55% des avis émis pour un même critère. Le critère C7 - 

Pérennité du projet est une exception, qui est jugé comme important ou très important par 90% 

des répondants. Cela peut s’expliquer en partie par l'appellation du critère, la notion de 

pérennité pouvant être perçue comme un synonyme de durabilité. 

 

La majorité des avis émis sur les critères économiques est 

de niveau 4 ou 5 (61% au total pour les deux niveaux), ce 

qui confirme que les critères économiques reformulés sont 

en accord avec la vision de développement durable de la 

majorité des sondés. Cette dimension reste néanmoins 

celle qui recueille le plus d’avis de niveaux 1 ou 2, ce qui 

souligne qu’un travail de reformulation pourrait encore être 

envisagé sur les critères de cette dimension du 

développement durable. 

 

 

 

Un test de Khi2 a été effectué afin de comparer les effectifs de réponses obtenues lors des deux 

sondages pour la perception des critères économiques, confirmant une évolution 

statistiquement significative suite à leur reformulation (p-value < 0,0001 - détail en Annexe). 

 

 

Entre le premier et le deuxième 

sondage, les avis extrêmes ont 

largement évolué avec une très nette 

régression des avis de niveau 1 (-

10%) et une nette augmentation des 

avis de niveau 5 (+12%).  

 

Cela confirme que la reformulation 

des critères économiques a permis 

d’améliorer leur adéquation avec la 

vision de développement durable des 

sondés. 

 

 

 
Figure 28 : Critères économiques-Variation des votes entre les sondages 1 & 2 

Figure 27 : Sondage 2  - Part des estimations  
pour les critères économiques 
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6.3.4 Utilité de l’outil perçue par les répondants 

Trois quarts des répondants ont déclaré qu’un 

outil d’évaluation de la durabilité des fermes 

urbaines serait très utile, l'élaboration de cet outil 

semble donc justifiée. 

 

Il est cependant intéressant de désagréger les 

données pour observer les résultats pour les 

répondants porteurs de projet et les répondants 

issus de collectivités ou de structures d’appui.  

 

 

 

 
Figure 30 : Utilité de l'outil estimée par les 
porteurs de projet 

 
Figure 31 : Utilité de l'outil estimée par les collectivités et 
structures d’appui 

  

La différence entre les deux groupes de répondants est nette : pour les collectivités et structures 

d’appui, un outil de ce type est très utile pour 94% des répondants issus de collectivités ou de 

structures d’appui contre seulement 55% chez les porteurs de projet. 

Le sondage semble donc confirmer l’hypothèse émise suite aux entretiens menés avec les 

acteurs de la filière, à savoir qu’un outil à destination des collectivités serait plus pertinent 

qu’un outil d’auto-évaluation à destination des porteurs de projet qui manquerait de temps 

et d’incitations pour l’utiliser. 

Si l’on regarde en détail les réponses des sondés concernant l’utilité d’un outil d’évaluation de 

la durabilité des fermes urbaines par catégorie de répondants, on constate que les collectivités 

et les structures d’appui mentionnent essentiellement : 

▪ L’analyse des réponses d’appels à projets ;  

▪ Le suivi et l’accompagnement des projets déjà installés, et  

▪ L’appui à l’installation de nouveaux agriculteurs urbains.  

Figure 29 : Utilité de l'outil estimée par les répondants 
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Figure 32 : Utilisations de l’outil suggérées par les collectivités et les structures d'appui 

Concernant les porteurs de projet, dix d’entre eux ont cité les collectivités comme potentiels 

utilisateurs de l'outil et sept ont mentionné les structures d’appui telles que la Chambre 

d’Agriculture ou le Point Accueil Installation. 

Trois d’entre eux ont mentionné que l’outil pourrait leur permettre de faire valoir les multiples 

services rendus par l'agriculture urbaine. 

Il est également intéressant de noter que deux des répondants ont mentionné l’importance de 

la présence d’une tierce personne pour évaluer les projets, une personne neutre qui utiliserait 

l’évaluation à des fins non commerciales, confirmant là encore les conclusions des entretiens 

menés avec les acteurs de la filière. 

  
Figure 33 : Utilité d'une représentation détaillée des 
scores 

Figure 34 : Utilité d'une représentation globale des 
scores  

Face à la confrontation entre une représentation des résultats de manière globale à l'échelle 

des dimensions ou détaillée à l’échelle des critères, c’est la représentation détaillée par critère 

qui est unanimement jugée comme très pertinente par les répondants. L’intérêt des futurs 

utilisateurs de l’outil pour des résultats agrégés au niveau des critères et non au niveau des 

dimensions va donc dans le sens de notre volonté de limiter au maximum l'agrégation des 

résultats de l’outil. 
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Enfin pour ce qui est de l’approche par 3 dimensions ou 

5 propriétés, les résultats sont assez mitigés, mais 

démontrent tout de même légèrement moins de votes 

pour l’approche par propriétés. Cette approche étant un 

peu plus conceptuelle elle est peut-être plus complexe à 

visualiser pour les répondants, et largement moins 

habituelle que l’approche par les trois piliers du 

développement durable. Il est cependant important de 

noter le fort taux de non-réponse (35%) qui peut aussi 

bien refléter l’absence d'avis, que le manque de 

compréhension de la question ou la lassitude étant donné 

que cette question arrivant en toute fin de questionnaire 

(dont le temps de réponse est estimé à 12-15mn). 

 

6.3.5 Identification des objectifs de durabilité prioritaires en fonction des 

caractéristiques des projets d’agriculture urbaine  

Des analyses de correspondance multiples (ACM) ont été menées sur les données du sondage 

n°2 afin de mettre en avant les liens entre certaines caractéristiques de porteurs de projet en 

agriculture urbaine (localisation des cultures, système de culture, surface cultivée) et 

l’importance qu’ils accordent aux différents objectifs de durabilité proposés. 

Une ACM a été conduite pour chaque objectif de développement durable, le graphique issu de 

l’ACM réalisée pour l’Objectif n°1 est présenté ci-après. 

Figure 35 : Appréciation des approches par 
dimensions ou par propriétés 
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Figure 36 : Graphique de l'ACM réalisée sur l'Objectif n°1 

On observe clairement sur ce graphique 4 types de projets d’agriculture urbaine, possédant 

chacun un système de culture, une localisation et une surface cultivée moyenne qui lui sont 

spécifiques. Ces types de projets ont une perception différente de l’objectif n°1 Minimiser les 

impacts environnementaux – Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à 

la ville : pour les projets de Types 1 et 4 cet objectif est secondaire, voire inutile, tandis que pour 

les projets de Types 2 et 3 cet objectif est important. 

Des ACM ont également été réalisées pour les objectifs 2,3,4,5 et 6 (leurs graphiques sont 

présentés en Annexe) et ont permis d’étoffer cette proposition de typologie en assignant à 

chaque type de projet des objectifs jugés comme importants et d’autres, jugés comme 

secondaires. 
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Tableau 1: Types de fermes urbaines (1&2) 

   Type 1 Type 2 

Localisation 
des cultures  

Indoor Multi 

Système de 
culture  

Hydroponie, aéroponie, aquaponie Multi 

Surface 
cultivée  

< 100 m2 500-1000 m2 

Objectifs 
jugés 
importants  

O3: Avoir du sens économique et 

éthique 

O5: Participer au rapprochement entre 
consommateurs et producteurs 

O1: Minimiser les impacts 
environnementaux et maximiser les 
services environnementaux 

O2: Valoriser par le lien à la ville et 

participer au métabolisme urbain 

O4: Participer à l’éducation à 

l'environnement et à l’alimentation 

O6: Maximiser les services socio-
territoriaux 

Objectifs 
jugés 
secondaires 

O1: Minimiser les impacts 
environnementaux et maximiser les 
services environnementaux 

O2: Valoriser par le lien à la ville et 

participer au métabolisme urbain 

O4: Participer à l’éducation à 

l'environnement et à l’alimentation 

O6: Maximiser les services socio-

territoriaux 

O3: Avoir du sens économique et 

éthique 

 

 

Les objectifs prioritaires des fermes de Type 1 sont les objectifs 3 - Sens économique et éthique, 

et 5 - Rapprochement entre consommateurs et producteurs. Cette classification a du sens si 

l’on considère ces fermes de très petite surface, souvent implantées en centre-ville au plus 

proche du consommateur, dont les modèles se rapprochent de ceux des start-up. Il n’est 

également pas surprenant que ce type de ferme juge comme secondaire les autres objectifs : 

en indoor il y a peu, voire pas, de lien avec l’environnement extérieur et donc la biodiversité non 

cultivée ; l’utilisation de ressources (notamment électricité et matériaux) peut-être importante ; 

l’accès au public est souvent très restreint ; et l’impact sur le paysage quasi nul. 

En ce qui concerne le Type 2, le seul objectif jugé comme secondaire est l’objectif 3 Sens 

économique et éthique. Les fermes multi-localisations et multi-technologies étant dans de 

nombreux cas des fermes principalement axées sur la démonstration, les activités 

pédagogiques, la sensibilisation et basées sur un modèle associatif, il n’est pas surprenant que 

cet objectif ressorte comme secondaire. 
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Tableau 2 : Types de fermes urbaines (3&4) 

 Type 3 Type 4 

Localisation 
des cultures  

Au sol Sur toiture 

Système de 
culture  

Pleine terre En bacs/sacs 

Surface 
cultivée  

>1000m2 100-500m2 

Objectifs 
jugés 
importants  

O1: Minimiser les impacts 
environnementaux et maximiser les 
services environnementaux 

O2: Valoriser par le lien à la ville et 

participer au métabolisme urbain 

O3: Avoir du sens économique et éthique 

O5: Participer au rapprochement entre 

consommateurs et producteurs  

O6: Maximiser les services socio-

territoriaux 

résultats non significatifs  

Objectifs 
jugés 
secondaires 

résultats non significatifs  O1: Minimiser les impacts 
environnementaux et maximiser les 
services environnementaux 

O5: Participer au rapprochement entre 

consommateurs et producteurs  

O6: Maximiser les services socio-

territoriaux 

Les fermes de Type 3 jugent la quasi-totalité des objectifs comme prioritaires. Ces fermes de 

culture en pleine terre présentant les plus grandes surfaces ont à la fois des objectifs de 

production et donc de vente, et de prestations de services tels que l’animation d’ateliers, ou la 

sensibilisation. Ces fermes sont en quelque sorte des hybrides combinant les fermes urbaines 

de Type 1 et celle de Type 2, alliant production et services au sein d’une même structure.  

Les fermes de Type 4 présentent peu de résultats significatifs dans ce sondage, et ne sont 

probablement pas assez représentées dans l’échantillon des 22 porteurs de projet sondés. 

Néanmoins, il apparaît que les objectifs 1, 5 et 6 sont perçus comme secondaires par ce type 

de fermes urbaines. 

Cette typologie doit donc être considérée tout en gardant en tête le petit effectif sur lequel est 

basé l’ACM (22 porteurs de projet) par rapport au nombre élevé de variables et de modalités 

(quatre variables avec chacune entre trois et quatre modalités). Cette typologie est une 

hypothèse qu’il convient de confronter à des résultats de terrain avant d’être validée. 
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Le deuxième sondage a donc permis de dégager les résultats suivants : 

▪ Les six objectifs de l’outil proposés sont validés ; 

▪ La reformulation des critères a amélioré leur adéquation avec la vision du 
développement durable des acteurs de la filière agriculture urbaine ; 

▪ Les 21 critères proposés sont majoritairement perçus comme pertinents par les 
répondants, mais certains pourraient être à nouveau reformulés, notamment les 
critères de la dimension économique ; 

▪ Un lien potentiel existe entre les caractéristiques des fermes urbaines (localisation, 
techniques de culture et surface cultivée) et la hiérarchisation des objectifs de 
développement durable, permettant de proposer quatre types de fermes. Cette 
hypothèse doit être validée par des tests de terrain. 

6.4 Déclinaison des critères validés en indicateurs qualitatifs  

Les résultats du deuxième sondage ayant confirmé la meilleure adéquation des objectifs et 

critères de l’outil avec la vision du développement durable d’un échantillon représentatif des 

acteurs de la filière agriculture urbaine, des jeux d’indicateurs par critère ont été définis. 

Nous avons décidé de simplifier les indicateurs au maximum en limitant les réponses à ces 

indicateurs à « oui » ou « non », du fait de la contrainte de temps liée au stage, mais également 

afin de proposer un prototype d’outil simple à renseigner par les futurs utilisateurs. 

En effet, élaborer un outil d’évaluation doté d’indicateurs quantitatifs requiert de réfléchir en 

détail aux valeurs seuils de chaque indicateur, aux moyens de mesure, mais également au 

système de pondération ; ce qui n’est pas réalisable dans le cadre d’une mission de 6 mois et 

pose le problème de la disponibilité des données sur les fermes. 

Le choix d’indicateurs qualitatifs a donc été fait, et des indicateurs ont été élaborés sur la base 

de la bibliographie existante (outils IDEA, FADER, RAD notamment), mais également grâce à 

des entretiens menés avec des experts de différents domaines. 

Au total 6 experts travaillant sur la thématique de l’agriculture urbaine ont été sollicités afin 

d’élaborer la grille d’indicateurs. 

Nous avons ainsi pu finaliser une liste de 80 indicateurs au total, dont 33 indicateurs agro-

environnementaux, 28 indicateurs socio-territoriaux et 19 indicateurs économiques. Ces 

entretiens ont également permis un ajustement final des critères sur les trois dimensions. 
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Tableau 3 : Critères et indicateurs agro-environnementaux 
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Tableau 4 : Critères et indicateurs socio-territoriaux 
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Tableau 5 : Critères et indicateurs économiques 

 
 

Les entretiens menés avec différents experts ont donc permis de dégager les résultats 
suivants : 

▪ Les critères ont été remaniés et synthétisés pour finalement obtenir 19 
critères répartis dans les trois dimensions agro-environnementale, socio-territoriale et 
économique ; 

▪ Un ensemble de 80 indicateurs qualitatifs a été élaboré, dont les réponses ne peuvent 
être que « oui » ou « non ». 

6.5 Élaboration et test du prototype de grille d’indicateurs sur des fermes urbaines  

6.5.1 Élaboration de l’interface de l’outil et choix des représentations 

Suite à l’élaboration des indicateurs qualitatifs de l’outil avec l’appui d’experts, l’interface de 

l’outil a été construite sous Excel. L’outil d’évaluation se présente sous la forme d’une grille 

d’indicateurs regroupés par critère et par dimension.  

La représentation détaillée par critère ayant été jugée comme la plus pertinente par la majorité 

des répondants lors du sondage n°2, nous avons décidé d’agréger les résultats des indicateurs 

par critère. Le nombre d’indicateurs par critère n’étant pas homogène, pour chaque critère le 

score global correspond à la proportion de ses indicateurs ayant une réponse jugée comme 

positive.  
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Une réponse jugée comme positive n’est pas forcément un indicateur auquel la réponse « Oui » 

a été obtenue : par exemple dans le cas de l’indicateur A25 Utilisation d’herbicides ou de 

pesticides, la réponse « Non » est jugée comme positive et apparaît alors en vert dans la grille 

d’évaluation.  
Tableau 6 : Réponses aux indicateurs agrégées par critère 

 

Il est important de noter que ce système de notation a l’avantage d’être visuellement parlant 

pour les utilisateurs de l’outil grâce aux jauges de durabilité par critère, mais présente des limites 

dans l’attribution du score global pour chaque critère.  

Ainsi tous les indicateurs ont un poids identique au sein d’un même critère, mais l’hétérogénéité 

du nombre d’indicateurs par critère implique que les indicateurs ont des poids différents entre 

critères.  

Par exemple la culture de plus de 30 espèces comptera pour 1/4 du critère A1-Biodiversité 

cultivée qui regroupe au total quatre indicateurs, tandis que l’utilisation d’herbicides ou 

pesticides ne comptera que pour 1/6 du critère A2-Biodiversité non-cultivée qui totalise six 

indicateurs. Le poids absolu de chaque indicateur n’est donc pas lié à son impact sur la 

durabilité du système, mais sur le nombre global d’indicateurs du critère auquel il appartient, 

influencé par notre travail lors du design de l’outil, mais aussi par les indicateurs jugés comme 

non applicables lors de l’évaluation. 

En effet les indicateurs jugés comme non applicables lors d’une évaluation sont grisés dans la 

grille et ne rentrent alors plus en compte dans le calcul du score global par critère. Par exemple 

si une ferme ne récupère pas l’eau de pluie, l’indicateur A64-Analyse de l’eau de pluie récupérée 

et utilisée sur place devient non applicable.  

Si de nombreux indicateurs sont jugés comme non applicables au sein d’un même critère, alors 

le score du critère peut ne reposer que sur un seul indicateur. 
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Tableau 7 : Option de réponse "Non applicable" 

 

Notre choix de représentation des résultats présente donc plusieurs limites, induites par le 

temps court du stage qui ne permettait pas de réfléchir à un système de pondération plus 

complexe, mais offre l’avantage de fournir un premier résultat qualitatif d’évaluation de durabilité 

compréhensible et facilement manipulable pour les utilisateurs. 

6.5.2 Test du prototype d’outil 

Afin de tester le prototype d’outil dans des conditions réelles sur le terrain, 4 fermes intra-

urbaines professionnelles ont été sélectionnées. La grille d’indicateurs a été confrontée aux 

pratiques de ces fermes lors d’entretiens dont les résultats sont détaillés ci-dessous. 

► Ferme en hydroponie indoor 

L’entretien d’évaluation s’est déroulé avec les deux gérants de la structure. Le projet consiste 

en la production d’herbes aromatiques en container. Le container est installé en plein cœur 

d’une ville, la production est ensuite distribuée à vélo à des restaurateurs haut de gamme en 

centre-ville ou à des particuliers sur les marchés.  

Ce type de ferme urbaine professionnelle peut être assimilée au Type 1 identifié lors du 2e 

sondage (indoor, surface cultivée inférieure à 100m2 et culture en hydroponie). 

La grille de synthèse de l’évaluation est présentée ci-dessous : 

 
Tableau 8 : Test sur une ferme en hyrdroponie indoor - Résultats par critères 
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Très peu de données économiques sont disponibles à ce jour, car la ferme a été installée il y a 

quelques mois seulement, le projet n’a donc pas de résultats économiques à communiquer pour 

l’instant. De ce fait, le critère de valeur financière et rentabilité économique n’est pas renseigné 

et apparaît en blanc. 

Néanmoins, les données disponibles ont permis de renseigner les autres critères, et ont mis en 

avant une orientation de ferme plus axée vers les dimensions socio-territoriales et économiques 

que vers la dimension agro-environnementale. 

Si l’on met en relation les indicateurs et les objectifs de développement durable auxquels ils 

correspondent, on peut alors observer les objectifs remplis par la ferme et ceux qui ne sont a 

priori pas visés par les activités mises en place dans ce projet de ferme urbaine. 

Tableau 9 : Test sur une ferme en hydroponie indoor - Résultats par objectif 

 

 
Dans le cas de cette ferme indoor, on observe que les objectifs 1, 4 et 6 sont peu visés par les 

pratiques mises en place, tandis que les objectifs 2, 3 et 5 semblent atteints bien qu’une marge 

de progression reste possible.  

Obj.1 Obj.2 Obj.3 Obj.4 Obj.5 Obj.6

A.1 Biodiversité cultivée A11-A12-A13-A14
A11-A12-A13-

A14

A.2 Biodiversité non-cultivée
A21-A22-A23-A24-

A25-A26

A21-A22-A23-

A24-A25-A26
A22-A23-A26

A.3 Sobriété du process
A31-A32-A33-A34-

A35-A36-A37
A34-A35-A37 A35

A.4 Consommation de ressources A41-A42-A43-A44

A.5 Recyclage des ressources A51-A52 A51-A52

A.6
Prise en compte des pollutions locales et 

adaptation des pratiques

A61-A62-A63-A64-

A65

A61-A62-A63-

A64-A65

B.1 Partenaires sur le territoire
B11-B12-B13-

B14-B15
B14 B12-B14-B15

B.2 Lien avec les habitants
B21-B22-B23-

B24-B25

B21-B22-B23-

B24-B25

B21-B22-B23-

B24-B25

B.3 Partage de connaissances et formation
B31-B32-B33-

B34
B31-B32-B34 B31-B32-B34

B.4 Conditions de travail et inclusion
B41-B42-B43-B44-

B45
B42-B43

B.5
Management des risques, hygiène et 

sécurité
B51-B52-B53 B51-B52-B53

B.6
Transparence organisationelle et 

management
B61-B62-B63-B64

B.7
Amélioration du cadre de vie local, des 

conditions de vie

B71-B72-B73-

B74-B75

B71-B72-B73-

B74-B75

B.8 Profil  du porteur de projet

C.1 Emplois C13 C11-C12-C13-C14

C.2
Valeur financière et rentabilité 

économique
C21-C22-C23

C.3 Circuits de vente, labels et transformation C31-C32-C35
C31-C32-C33-C34-

C35
C35 C35

C.4
Redistribution aux collaborateurs et aux 

parties prenantes
C41-C42

C.5 Pérennité du projet
C51-C52-C53-C54-

C55
C55

Critères

                             Indicateurs

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3 Avoir du sens économique et éthique

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux (ré)appropriation de l'espace et services paysagers

Obj. 1
Minimiser les impacts environnementaux 

Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à la ville
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D’après les résultats du 2e sondage, cette ferme correspond à une ferme urbaine de Type 1 

(indoor, surface cultivée inférieure à 100m2 et culture en hydroponie), pour lesquelles les 

objectifs importants sont les objectifs 3 et 5, tandis que les objectifs 1, 2, 4 et 6 sont jugés 

comme secondaires. 

Pour les objectifs 3, 5, 1, 4 et 6 les résultats de l’évaluation de terrain confirment la 

hiérarchisation des objectifs déclarée lors du sondage. Cependant les résultats diffèrent pour 

l’objectif 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain. En effet cet objectif 

est jugé comme secondaire par ce type de ferme d’après les données du sondage, or les 

pratiques mises en place par cette ferme permettent de satisfaire de nombreux indicateurs liés 

à cet objectif. On peut supposer que les porteurs de projet sous-estiment l’apport de leurs 

pratiques à cet objectif de développement durable, et auraient donc un intérêt à mettre plus en 

avant les bénéfices qu’apporte leur projet sur le plan du métabolisme urbain. Car même si cet 

objectif ne fait pas partie des objectifs principaux des porteurs de projet de fermes de Type 1, 

si leurs pratiques contribuent grandement à l’atteindre il serait alors cohérent de le constater et 

de le mettre en avant. 

► Ferme en pleine terre  

L’entretien d’évaluation s’est déroulé avec le gérant de la structure et deux employées. Cette 

association s’articule autour de deux activités que sont la production maraîchère en pleine terre 

sur un peu plus de 1,5ha suivie de la vente de panier en circuit court, et l’animation autour des 

pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 

Ce type de ferme urbaine professionnelle peut être assimilé au Type 3 identifié lors du 2e 

sondage (en pleine terre sur plus de 1000m2). 

La grille de synthèse de l’évaluation est présentée ci-dessous : 

Tableau 10 : Test sur une ferme en pleine terre - Résultats par critère 

 
On voit apparaître dans un premier temps que la dimension socio-territoriale est la plus visée 

par les actions mises en place par cette ferme, suivie de la dimension agro-environnementale 

et de la dimension économique. La ferme connaissant des difficultés financières au moment où 

le test a été effectué (suppression d’un à deux postes d’employés), ces résultats ne sont pas 

surprenants. 

En mettant en relation les indicateurs et les objectifs de développement durable auxquels ils 

correspondent, on peut alors observer les objectifs remplis par la ferme et ceux qui ne sont a 

priori pas visés par les activités mises en place. 

 

A1 Biodiversité cultivée B1 Partenaires sur le territoire C1 Emplois

A2 Biodiversité non cultivée B2 Lien avec les habitants

A3 Sobriété du process B3 Partage de connaissances et formation

A4 Consommation de ressources B4 Conditions de travail et inclusion C3 Vente, labels, transformation

A5 Recyclage des ressources B5 Risques, hygiène, sécurité C4 Redistribution de la valeur

A6 Pollutions locales B6 Transparence, management C5 Pérennité du projet

B7 Amélioration du cadre de vie local

B8 Profil du porteur de projet

Dimension 

agro-environnementale

Dimension 

socio-territoriale

Dimension 

économique

C2
Valeur financière - rentabilité 

économique
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Tableau 11 : Test sur une ferme en pleine terre - Résultats par objectif 

 

 

Dans le cas de cette ferme, on observe que les objectifs 2, 4 et 5 présentent de nombreux 

indicateurs positifs, tandis que les objectifs 1, 3 et 6 ont des résultats beaucoup plus mitigés. 

D’après les résultats du 2e sondage, cette ferme correspond à une ferme urbaine de Type 3 

(culture en pleine terre sur plus de 1000m2), pour lesquelles les objectifs importants sont les 

objectifs 1, 2, 3, 5 et 6. 

Les résultats de l’évaluation de terrain confirment donc la hiérarchisation déclarée lors du 

sondage pour les objectifs 2 et 5, mais mettent en lumière que les objectifs 3 et 6, bien que 

déclarés comme importants sont finalement peu atteints par les pratiques de la ferme. En effet, 

l’association rencontre de sérieux problèmes économiques et peine à lever des fonds pour 

financier ses activités, ce qui explique les mauvais résultats vis-à-vis de l’objectif 3 Avoir du 

sens économique et éthique. Sa localisation très spécifique sur un site départemental ayant été 

excavé sur décision du Département influence fortement son résultat pour un indicateur lié à 

l’objectif 6 Maximiser les services socio-territoriaux, ce qui explique en partie son mauvais 

résultat vis-à-vis de celui-ci. 

Obj.1 Obj.2 Obj.3 Obj.4 Obj.5 Obj.6

A.1 Biodiversité cultivée A11-A12-A13-A14 A11-A12-A13-A14

A.2 Biodiversité non-cultivée
A21-A22-A23-A24-

A25-A26

A21-A22-A23-A24-

A25-A26
A22-A23-A26

A.3 Sobriété du process
A31-A32-A33-A34-

A35-A36-A37
A34-A35-A37 A35

A.4 Consommation de ressources A41-A42-A43-A44

A.5 Recyclage des ressources A51-A52 A51-A52

A.6

Prise en compte des pollutions 

locales et adaptation des 

pratiques

A61-A62-A63-A64-

A65

A61-A62-A63-A64-

A65

B.1 Partenaires sur le territoire
B11-B12-B13-B14-

B15
B14 B12-B14-B15

B.2 Lien avec les habitants
B21-B22-B23-B24-

B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B.3
Partage de connaissances et 

formation
B31-B32-B33-B34 B31-B32-B34 B31-B32-B34

B.4 Conditions de travail et inclusion
B41-B42-B43-B44-

B45
B42-B43

B.5
Management des risques, hygiène 

et sécurité
B51-B52-B53 B51-B52-B53

B.6
Transparence organisationelle et 

management
B61-B62-B63-B64

B.7
Amélioration du cadre de vie local, 

des conditions de vie

B71-B72-B73-B74-

B75

B71-B72-B73-B74-

B75

B.8 Profil  du porteur de projet

C.1 Emplois C13 C11-C12-C13-C14

C.2
Valeur financière et rentabilité 

économique
C21-C22-C23

C.3
Circuits de vente, labels et 

transformation
C31-C32-C35

C31-C32-C33-C34-

C35
C35 C35

C.4
Redistribution aux collaborateurs 

et aux parties prenantes
C41-C42

C.5 Pérennité du projet
C51-C52-C53-C54-

C55
C55

Critères

                             Indicateurs

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3 Avoir du sens économique et éthique

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux (ré)appropriation de l'espace et services paysagers

Obj. 1
Minimiser les impacts environnementaux 

Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à la ville
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Dans le cas de cette ferme, le test de l’outil d’évaluation a donc mis en avant un profil largement 

orienté vers la dimension socio-territoriale, et essentiellement vers les objectifs de 

développement durable liés au rapprochement entre consommateurs et producteurs, à 

l’éducation l’environnement et à la participation au métabolisme urbain. 

Contrairement à ce que met en avant la typologie issue du sondage n°2, les objectifs liés aux 

services paysagers et au sens économique ne sont pas les plus visés et peu d’indicateurs y 

étant liés sont remplis de manière positive. 

► Ferme multi-techniques  

L’entretien d’évaluation s’est déroulé avec une stagiaire de la structure, et a porté sur le projet 

de ferme urbaine culturelle installée sur une friche en banlieue parisienne. Cette ferme propose 

des activités pédagogiques et culturelles, et organise des événements festifs (concerts, ateliers, 

etc.). 

La grille de synthèse de l’évaluation est présentée ci-dessous : 

Tableau 12 : Test sur une ferme multi-techniques - Résultats par critères 

 

Très peu de données économiques sont disponibles à ce jour pour cette ferme, la stagiaire 

interrogée n’ayant pas accès à toutes ces informations. De ce fait le critère C2 Valeur financière 

et rentabilité économique n’est pas renseigné et apparaît en blanc. 

Aucune production n’étant vendue, les indicateurs liés au critère C3 Vente, labels, 

transformation ont été jugés comme non applicables, celui-ci apparaît donc également en blanc. 

Les données disponibles ont permis de renseigner les autres critères, et ont mis en avant une 

orientation de ferme plus axée vers la dimension socio-territoriale (exception faite du critère B5 

Risques, hygiène et sécurité). 

La dimension agro-environnementale apparaît ici comme secondaire et la dimension 

économique est très peu marquée. 

Si l’on met en relation les indicateurs et les objectifs de développement durable auxquels ils 

correspondent, on peut alors observer les objectifs remplis par la ferme et ceux qui ne sont a 

priori pas visés par les activités mises en place dans ce projet. 

A1 Biodiversité cultivée B1 Partenaires sur le territoire C1 Emplois

A2 Biodiversité non cultivée B2 Lien avec les habitants

A3 Sobriété du process B3 Partage de connaissances et formation

A4 Consommation de ressources B4 Conditions de travail et inclusion C3 Vente, labels, transformation

A5 Recyclage des ressources B5 Risques, hygiène, sécurité C4 Redistribution de la valeur

A6 Pollutions locales B6 Transparence, management C5 Pérennité du projet

B7 Amélioration du cadre de vie local

B8 Profil du porteur de projet

Dimension 

agro-environnementale

Dimension 

socio-territoriale

Dimension 

économique

C2
Valeur financière - 

rentabilité économique
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Tableau 13 : Test sur une ferme multi-techniques - Résultats par objectif 

 

 
Dans le cas de cette ferme, on observe que les objectifs 1, 2, 4, 5 et 6 présentent de nombreux 

critères positifs, tandis que l’objectif 3 ressort comme étant le plus difficilement atteint par ce 

modèle de ferme.  

D’après les résultats du 2e sondage, cette ferme correspond à une ferme urbaine de Type 2 

(multi localisation, multi système de culture), pour lesquelles les objectifs importants sont les 

objectifs 1, 2, 4 et 6, tandis que l’objectif 3 est jugé comme secondaire. 

Les résultats de l’évaluation de terrain confirment donc la hiérarchisation des objectifs déclarée 

lors du sondage.  

► Ferme multi-localisations en aéroponie 

L’entretien d’évaluation s’est déroulé avec le gérant de la structure, qui compte à ce jour 5 

projets mis en œuvre en Ile-de-France. Les cultures de fruits et légumes sont réalisées en 

aéroponie essentiellement sur toiture, mais également au sol pour un des cinq projets, et sont 

distribués en circuit court. Les indicateurs ont été renseignés au niveau de la structure dans son 

ensemble, et donc des 5 sites de production. 

Obj.1 Obj.2 Obj.3 Obj.4 Obj.5 Obj.6

A.1 Biodiversité cultivée A11-A12-A13-A14 A11-A12-A13-A14

A.2 Biodiversité non-cultivée
A21-A22-A23-A24-

A25-A26

A21-A22-A23-A24-

A25-A26
A22-A23-A26

A.3 Sobriété du process
A31-A32-A33-A34-

A35-A36-A37
A34-A35-A37 A35

A.4 Consommation de ressources A41-A42-A43-A44

A.5 Recyclage des ressources A51-A52 A51-A52

A.6
Prise en compte des pollutions locales 

et adaptation des pratiques

A61-A62-A63-A64-

A65

A61-A62-A63-A64-

A65

B.1 Partenaires sur le territoire
B11-B12-B13-

B14-B15
B14 B12-B14-B15

B.2 Lien avec les habitants
B21-B22-B23-

B24-B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B.3 Partage de connaissances et formation
B31-B32-B33-

B34
B31-B32-B34 B31-B32-B34

B.4 Conditions de travail et inclusion
B41-B42-B43-B44-

B45
B42-B43

B.5
Management des risques, hygiène et 

sécurité
B51-B52-B53 B51-B52-B53

B.6
Transparence organisationelle et 

management
B61-B62-B63-B64

B.7
Amélioration du cadre de vie local, des 

conditions de vie

B71-B72-B73-

B74-B75

B71-B72-B73-B74-

B75

B.8 Profil  du porteur de projet

C.1 Emplois C13 C11-C12-C13-C14

C.2
Valeur financière et rentabilité 

économique
C21-C22-C23

C.3
Circuits de vente, labels et 

transformation
C31-C32-C35

C31-C32-C33-C34-

C35
C35 C35

C.4
Redistribution aux collaborateurs et 

aux parties prenantes
C41-C42

C.5 Pérennité du projet
C51-C52-C53-C54-

C55
C55

Critères

                     Indicateurs

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3 Avoir du sens économique et éthique

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux (ré)appropriation de l'espace et services paysagers

Obj. 1
Minimiser les impacts environnementaux 

Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à la ville
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La grille de synthèse de l’évaluation est présentée ci-dessous : 

Tableau 14 : Test sur une ferme multi-localisations en aéroponie - Résultats par critères 

 

Les résultats agrégés par critère sont globalement très positifs (11 critères apparaissent en vert 

foncé), les points faibles de la structure soulignés par l’évaluation étant les critères A3-Sobriété 

du process, B2-Lien avec les habitants et C2-Valeur financière – rentabilité économique.  

En effet, les sites étant essentiellement à vocation productive et pour la majorité installés en 

toiture avec des difficultés d’accès, ils ne sont pas ou très peu ouverts au public ; et la structure 

ne dégage à ce jour aucun bénéfice. 

Si l’on met en relation les indicateurs et les objectifs de développement durable auxquels ils 

correspondent, on peut observer les objectifs remplis par la ferme et ceux qui ne sont a priori 

pas visés par les activités mises en place dans ce projet de ferme urbaine. 

 

A1 Biodiversité cultivée B1 Partenaires sur le territoire C1 Emplois

A2 Biodiversité non cultivée B2 Lien avec les habitants

A3 Sobriété du process B3 Partage de connaissances et formation

A4 Consommation de ressources B4 Conditions de travail et inclusion C3 Vente, labels, transformation

A5 Recyclage des ressources B5 Risques, hygiène, sécurité C4 Redistribution de la valeur

A6 Pollutions locales B6 Transparence, management C5 Pérennité du projet

B7 Amélioration du cadre de vie local

B8 Profil du porteur de projet

Dimension 

agro-environnementale

Dimension 

socio-territoriale

Dimension 

économique

C2
Valeur financière - rentabilité 

économique
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Tableau 15 : Test sur une ferme multi-localisation en aéroponie - Résultats par objectif 

 

 

Dans le cas de cette ferme à localisation multiple, avec une culture en aéroponie, on observe 

que les 6 objectifs sont globalement atteints, avec une marge de progression possible sur les 

critères A3, B2 et C2. 

À ce stade ces résultats sont peu exploitables et donnent peu d’information sur la hiérarchie 

des objectifs pour cette ferme. On peut émettre l’hypothèse d’un biais lors de l’entretien, qui a 

été plutôt court (45mn) et a été mené avec le gérant de la structure qui avait probablement à 

cœur de répondre au mieux à tous les indicateurs. Il serait alors intéressant de confirmer toutes 

ces réponses lors d’un entretien plus détaillé, voire avec d’autres membres du personnel de la 

structure, et de croiser ça avec des visites de sites.   

 

Obj.1 Obj.2 Obj.3 Obj.4 Obj.5 Obj.6

A.1 Biodiversité cultivée A11-A12-A13-A14 A11-A12-A13-A14

A.2 Biodiversité non-cultivée
A21-A22-A23-A24-

A25-A26

A21-A22-A23-A24-

A25-A26
A22-A23-A26

A.3 Sobriété du process
A31-A32-A33-A34-

A35-A36-A37
A34-A35-A37 A35

A.4 Consommation de ressources A41-A42-A43-A44

A.5 Recyclage des ressources A51-A52 A51-A52

A.6

Prise en compte des pollutions 

locales et adaptation des 

pratiques

A61-A62-A63-A64-

A65

A61-A62-A63-A64-

A65

B.1 Partenaires sur le territoire
B11-B12-B13-B14-

B15
B14 B12-B14-B15

B.2 Lien avec les habitants
B21-B22-B23-B24-

B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B21-B22-B23-B24-

B25

B.3
Partage de connaissances et 

formation
B31-B32-B33-B34 B31-B32-B34 B31-B32-B34

B.4 Conditions de travail et inclusion
B41-B42-B43-B44-

B45
B42-B43

B.5
Management des risques, hygiène 

et sécurité
B51-B52-B53 B51-B52-B53

B.6
Transparence organisationelle et 

management
B61-B62-B63-B64

B.7
Amélioration du cadre de vie local, 

des conditions de vie

B71-B72-B73-B74-

B75

B71-B72-B73-B74-

B75

B.8 Profil  du porteur de projet

C.1 Emplois C13 C11-C12-C13-C14

C.2
Valeur financière et rentabilité 

économique
C21-C22-C23

C.3
Circuits de vente, labels et 

transformation
C31-C32-C35

C31-C32-C33-C34-

C35
C35 C35

C.4
Redistribution aux collaborateurs 

et aux parties prenantes
C41-C42

C.5 Pérennité du projet
C51-C52-C53-C54-

C55
C55

Critères

                             Indicateurs

Obj. 2 Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain

Obj. 3 Avoir du sens économique et éthique

Obj. 4 Participer à l'éducation à l'environnement et à l'alimentation

Obj. 5 Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs

Obj. 6 Maximiser les services socio-territoriaux (ré)appropriation de l'espace et services paysagers

Obj. 1
Minimiser les impacts environnementaux 

Maximiser les services environnementaux rendus par la ferme à la ville
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Cette dernière phase de l’étude a donc permis de dégager les résultats suivants : 

▪ L’interface de l’outil a été réalisée sous Excel, en agrégeant les réponses aux 
indicateurs par critère et en les représentant sous forme de jauge ; 

▪ Une troisième option de réponse « non applicable » a été ajoutée en plus des 
réponses « oui » et « non » afin de rendre certains indicateurs optionnels et de 
pouvoir adapter l’outil à toutes les formes de fermes intra-urbaines 
professionnelles ; 

▪ Quatre tests de terrain ont permis d’ajuster l’interface du prototype d’outil et de 
confronter les résultats à la typologie issue du sondage n°2 ; 

▪ Certains résultats des tests de terrain vont dans le sens d’hypothèses concernant 
la hiérarchisation des objectifs de développement durable par type de ferme, tandis 
que d’autres ont mis en lumière des objectifs sous-estimés (Objectif 2 pour les 
fermes de Type 1) ou au contraire non atteints (Objectifs 3 et 6 pour les fermes de 
Type 3), mais le petit nombre de tests réalisés ne permet pas de valider cette 
typologie à ce stade. 

6.6 Discussion des résultats et limites 

L’étude menée tout au long de ce stage a dégagé plusieurs résultats. 

L’atelier initial ainsi que le premier sondage ont permis d’identifier avec les acteurs de la filière 

agriculture urbaine une série d’objectifs et de critères de développement durable pour les 

fermes urbaines. Ces objectifs et ces critères ont ensuite été reformulés lors d’entretiens puis 

validés grâce à un deuxième sondage. Ce deuxième sondage a également mis en avant une 

typologie de ferme urbaine reliant les caractéristiques de ces fermes avec leurs objectifs 

prioritaires en matière de développement durable.  

L’utilisation d’un tel outil d’évaluation avait été anticipée pour les porteurs de projets comme un 

outil d’auto-diagnostic. Les entretiens et le deuxième sondage ont néanmoins souligné la 

pertinence d’un tel outil pour les collectivités qui ne disposent  à ce jour d’aucune grille 

d’indicateurs visant à évaluer la durabilité des projets de ferme urbaine installés sur leur 

territoire. Notre étude a donc permis de prioriser une nouvelle orientation pour l’utilisation de 

l’outil. 

Les critères pour chaque dimension de l’outil ont été finalisés puis déclinés en différents jeux 

d’indicateurs qualitatifs grâce à la consultation d’experts. Suite à l’élaboration de l’interface du 

prototype d’outil, celui-ci a été testé sur quatre fermes urbaines aux caractéristiques variées. 

Ces tests ont permis d’ajuster la grille d’indicateurs aux réalités de terrain, mais également de 

comparer les résultats obtenus avec la typologie préalablement proposée.  

Cependant, plusieurs limites sont à considérer dans cette étude, que ce soit dans la méthode, 

l’approche générale ou l’analyse des résultats :  

▪ L’approche participative a pour but d’impliquer au maximum les acteurs de la filière or 

la filière agriculture urbaine française est assez jeune et centralise la plupart de ses 

acteurs dans la région Île-de-France. Malgré notre volonté d’impliquer des collectivités 

et des porteurs de projets extérieurs à l’Ile-de-France, ces acteurs restent largement 

minoritaires dans le panel que nous avons sollicité. Certains acteurs de la filière n’ont 

d’ailleurs pas pu être sollicités par manque de temps (comme les bailleurs) ; 

▪ Entre le premier et le deuxième sondage, le panel des répondants n’est pas identique 

et les niveaux d’appréciation pour les critères de développement durable sont passés 

d’une échelle à six niveaux à une échelle à cinq niveaux correspondant à l’échelle de 
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Likert la plus répandue. Les résultats des deux sondages ont donc été comparés 

malgré les biais induits par ces différences ; 

▪ La typologie de ferme urbaine a été proposée suite à l’analyse des réponses obtenues 

par les porteurs de projets lors du sondage n°2. L’effectif réduit de 22 porteurs de 

projets parmi les répondants nous pousse à considérer avec précaution les résultats 

obtenus. En effet l’interprétation des graphiques issue de l’Analyse à 

Correspondances Multiples reste subjective et d’autant plus sensible que les effectifs 

sont faibles. Les tests de terrain ont également été réalisés sur un effectif réduit de 

quatre fermes urbaines. Les panels de fermes ayant permis la mise en place de la 

typologie et ayant participé aux tests sont donc restreints. Les résultats obtenus 

devraient être confirmés par des enquêtes et des tests de plus grande ampleur, que 

la durée du stage ne permettait pas de mettre en œuvre ; 

▪ Les indicateurs élaborés sont qualitatifs et leur représentativité de la durabilité du 

système étudié est donc limitée. Leur pondération est également arbitraire et varie 

selon le nombre d’indicateurs au sein du même critère. Ainsi la spécificité des 

indicateurs peut être discutée ; 

▪ Les fermes urbaines sélectionnées pour les tests ont été choisies en fonction de leurs 

caractéristiques (techniques de culture, localisation et orientation principale des 

activités). La sélection de ses fermes et leur sollicitation pour les tests a commencé 

avant l’analyse des résultats du sondage 2 et donc avant l’émergence de la typologie. 

Le choix de ce panel test aurait été différent si la typologie avait été connue au moment 

de la sélection. En effet, les fermes sélectionnées pour les tests ne sont pas 

représentatives des quatre grands types correspondant à la typologie identifiée 

(aucune ferme test ne correspond à une ferme de Type 4). Tous les résultats des tests 

ne sont donc pas exploitables, ou ne peuvent du moins être comparés à la typologie 

pour permettre de la confirmer ou de l’infirmer ; 

▪ Les tests ont été réalisés lors d’entretiens avec les porteurs de projets, le besoin d’une 

tierce personne pour guider l’évaluation ayant été mentionné à plusieurs reprises lors 

des entretiens menés au début de l’étude et dans le sondage 2. Bien qu’à ce stade 

les enjeux de l’évaluation ne soient qu’à des fins de recherche, les réponses des 

porteurs de projets peuvent être orientées afin de satisfaire un maximum d’indicateurs. 

Il existe donc un biais non négligeable dans la volonté des porteurs de projets de 

satisfaire un maximum de critères de développement durable, les réponses obtenues 

lors des tests étant purement déclaratives. Les tests devraient donc être couplés à 

des visites de terrain, voire à des entretiens complémentaires avec d’autres 

travailleurs de la même structure afin de confirmer les réponses aux indicateurs. Là 

encore, étant donné le temps limité imparti pour le stage, ces démarches n’ont pas 

été entreprises. 

L’outil d’évaluation élaboré lors de ce stage n’est donc pas exhaustif, il reste un prototype qui a 

vocation à être amélioré avant d’être diffusé et d’étendre son utilisation.  
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7. Conclusion et perspectives  

L’essor actuel de projets d’agriculture urbaine et l’absence d’outil d’évaluation de la durabilité 

adapté aux fermes urbaines justifient la nécessité d’élaborer un outil spécifiquement conçu pour 

ce type d’exploitations agricoles. 

L’appropriation de l’outil par ses bénéficiaires permettant de garantir son utilisation et 

l’adéquation de sa vision du développement durable avec celle des acteurs de la filière 

agriculture urbaine, nous avons choisi de suivre une approche participative pour élaborer le 

prototype d’outil. 

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 agro-environnementale, socio-territoriale et économique a été élaborée. 

Cette grille d’indicateurs qualitatifs permet de réaliser une évaluation de la durabilité des fermes 

urbaines sur la base de réponses déclaratives des porteurs de projet, et d’obtenir un profil de 

ferme en fonction de ses pratiques et de ses activités. 

Une typologie de fermes intra-urbaines professionnelles a émergé de cette étude, basée sur 

l’hypothèse du lien entre caractéristiques des fermes (surface cultivée, localisation et 

techniques de culture) et objectifs de développement durable déclarés comme prioritaires. 

Au-delà d’un profil de ferme à un instant t, cet outil d’évaluation peut être utilisé afin de 

confronter cette typologie avec des résultats de terrain, et ainsi de mettre en lumière des 

objectifs de développement durable sous-estimés par les porteurs de projet ou au contraire 

jugés comme prioritaires et pourtant très peu visés par leurs pratiques. 

L’utilisation potentielle de cet outil est donc 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 et en 

améliorant la pondération et l’agrégation des résultats pour obtenir une analyse plus fine. 

Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche de plus grande ampleur, et servira de base à 

une thèse de doctorat qui débutera à l’automne 2018. Cette thèse portera 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.  

Le stage 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. En effet, la 

démarche participative suivie lors de ce stage sera également appliquée lors de cette thèse. 

Les résultats obtenus lors de ce stage sont donc l’amorce d’un travail de recherche à plus 

grande échelle. 
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Annexe 1 : Planning des activités du stage 
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Annexe 2 : Analyse comparative des outils d’évaluation existants  

De nombreux outils d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles ou de l’agriculture 

existent à ce jour.  17 outils d’évaluation ont été comparés, comme illustré dans les tableaux ci-

dessous. Les outils signalés en vert sont considérés comme d’intérêt, les aspects surlignés en 

orange sont considérés comme les facteurs limitant l'utilisation de ces outils dans le cadre de 

notre étude). 

 

# 1 2 3 4 

Nom IDEA FADEAR RAD MESMIS 

Année 1996 1998 2000 1995 

Auteur 
Zahm 

Réseau Agriculture 
Paysanne 

Réseau 
Agriculture 

Durable 
Lopez Ridaura 

Public cible 
Agriculteurs, 
décideurs, 
éducation 

Agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs, décideurs 

Échelle de 
l'évaluation 

Ferme Ferme Ferme Ferme 

Dimensions Eco - Soc - Env Eco - Soc - Env 
Eco - Soc - 

Env Eco - Soc - Env 

Critères 
nombre par 
dimension  
[total] 

17 33 7 / 7 / 7 [21] 10 

Indicateurs 
nombre par 
dimension  
[total] 

18 / 18 / 6 [42] 
39 / 16 / 29 

[84+21] 
8/12/20 [40] 23 

Pondération 
100 pts / 

dimension 
60/60/60/40/40/40 
points par thème 

5 pts / critère 
35 pts / 

dimension 

% atteint par rapport à un 
optimum pour chaque 

indicateur 

Représentation 

Note globale / 
dimension 

(graph) 
Radar 

Note / thème 
Note / 

indicateur 
Graph radar 

Graph radar 

Construction - - - Participative 

Remarques 3 dimensions + 
5 propriétés  

=> 2 approches 
utilisation DEXI 
pour l'approche 
par propriétés 
tableur Excel 

pour approche 
par dimension 

6 thèmes 
Module de travail avec 
la nature spécifique au 

maraîchage  
(21 indicateurs au lieu 

33) 

 Comparaison entre deux 
modèles de ferme : 2 

modèles au même 
moment ou le même 

modèle à deux moments  
Analyse basée sur des 
points identifiés comme 
critiques. Contexte des 
fermes paysannes au 

Mexique 
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# 5 6 7 8 

Nom MOTIFS SAFA INDIGO IBEA 

Année 2008 2009 1999 2007 

Auteur Meul FAO INDIGO FNE 

Public cible 
Agriculteurs, 

éleveurs 

Décideurs publics, 
organisations, entreprises, 

consommateurs 
Agriculteurs Formations 

Échelle de 
l'évaluation 

Ferme Ferme, filière Parcelle Ferme 

Dimensions Eco - Soc - Env Eco - Soc - Env - Gov Env Env 

Critères 
nombre par 
dimension  
[total] 10 / 8 / 8 [26] 5 / 6 / 4 / 6 [21] 10 20 

Indicateurs 
nombre par 
dimension  
[total] 

21 / 8 / 28 [57] 14/14/14/16 [58] 89 33 

Pondération 100 pts / critère Code couleur / radar 
Score 0-10 

pour chaque 
critère 

Agrégation des 
indicateurs en 5 

niveaux  
Critères définis 
par des experts 

Représentation 
Graphs radars 
sur 3 niveaux 

5 échelles avec % et couleurs Graphs radars - 

Construction Participative - - - 

Remarques Exploitations 
laitières 
Long à 

compléter 
(2jours) 

Détail des 
indicateurs? 

Intégration d'un accuracy score 
pour appuyer la validité des 

résultats, en fonction des 
sources de données brutes 

 Impact sur la 
biodiversité 
(outil DEXI) 
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# 9 10 11 12 

Nom Masc 2.0 SuRF - UK SPEAR RISE 

Année 2012  2000 2000 

Auteur Craheix CL:AIRE Arup HAFL Uni. 

Public cible Agriculteurs 
Décideurs, 

propriétaires, 
industriels 

Porteurs de projets 
Conseiller, 
éducation 

Échelle de 
l'évaluation 

Parcelle Site Projet Ferme 

Dimensions Eco - Soc -Env Eco - Soc - Env Eco - Env - Soc Eco - Env - Soc 

Critères 
nombre par 
dimension  
[total] 

 5 / 5 / 5 [15] 10 / 13 / 9 [32] 6 / 2 / 2 [10] 

Indicateurs 
nombre par 
dimension  
[total] 

39 
Sélectionnés parmi une 

liste 
22 / 25 / 25 [72] 

53 / 57 / 40 [150] 28 / 9 / 9 [46] 

Pondération 
Agrégation des 
indicateurs en 5 

niveaux 
Score 1 - 9 par critère 

Score -1-3 par 
critère 

Score 0-100 

Représentation - Tableau Spear diagram 
3 niveaux de 

couleurs 
Graph radar 

Construction Experts, recherche - - - 

Remarque Spécifique à un 
système de culture 

Outil DEXI 
Évaluation ex-post 

et ex-ante 
Poids des critères 
modifiables par les 

utilisateurs 
Critères basiques 

et agrégés 

Spécifique à la 
remédiation sols et 
eaux souterraines 

pollués 

Tous type de 
projets 

Critères et 
indicateurs 

optionnels selon 
les situations 

3-4h d'interview 
pour récolter les 

données 
Sur une année 

Détail des 
indicateurs ? 
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# 13 14 15 16 17 

Nom OVALI SAEMETH ARBRE EDAMA PG 

Année 2015 2015 2004 2010 2012 

Auteur Protino Peano Pervanchon - Gerrard 

Public cible 
Décideurs, 

organisations, 
entreprises 

Agriculteurs 
Transmissibilité, 
Reproductibilité, 

Viabilité, Vivabilité 

Conseillers, 
agriculteurs 

Agriculteurs et 
décideurs 

publics 

Échelle de 
l'évaluation 

Filière - Ferme Ferme Ferme 

Dimensions 
Eco - Soc - 

Env 
Eco - Soc - 

Env - 
Eco - Soc - 

Env Eco-Soc-Env 

Critères 
nombre par 
dimension  
[total] 

9 /10 / 10 [29] 2 / 4 / 5 [11] 48 14 / 9 / 9 [32]  

Indicateurs 
nombre par 
dimension  
[total] 

- 52 82 42 / 19  

Pondération 
180 pts / 

dimension 
100 pts / 

dimension 
Outil qualitatif Outil qualitatif 

5 niveaux / 
indicateur 

Représentation 
Notes et 
couleurs - 

Sous forme 
d'arbre Tableau Graph radar 

Construction Participative Participative Participative - Participative 

Remarque Exploitations 
avicoles 

Détail des 
indicateurs 

? 

Analyse 
qualitative 

Évaluation en 
groupe 

Analyse 
qualitative 
Outil de 

mesure ex-
ante 

Ferme 
pluriactive 
Basé sur 

l'activité des 
ménages  
Détail des 

indicateurs ? 

Exploitations 
laitières 

Rempli en 4h 
Plutôt un outil 

d'apprentissage 
que de suivi 
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Annexe 3 : Guide d’entretien – Enquêtes porteurs de projet 

Date  Nom de la structure  

Lieu  Nom et fonction de 
l’enquêté 

 

 

Présentation du projet et du futur outil 

- Outil d’évaluation dont l’usage est encore à définir 

- Outil non normatif, évolutif, modulaire 

- Durabilité évaluée selon 3 dimensions à l’échelle de la structure  

 

Présentation de l’enquêté, de la ferme, de ses activités  

 

Présentation des résultats du premier sondage 

- Validation des objectifs (tous jugés importants ou secondaires) 

- Critères globalement jugés importants ou du moins non-inutiles 

- Critères apparaissent flous, ne sont pas forcément compris = nécessité de les reformuler 

 

Présentation des objectifs validés et discussion 

1. Minimiser les impacts environnementaux - maximiser les services environnementaux 

rendus par la ferme à la ville 

2. Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain 

3. Avoir du sens économique 

4. Participer à l’éducation à l’environnement et à l’alimentation 

5. Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs 

6. Maximiser les services socio-territoriaux - (ré)appropriation de l’espace et services 

paysagers 

 

Présentation des critères reformulés et discusison 

 Quelle perception et compréhension des critères (avec ou sans description) ? 

 Critères non pris en compte / à suggérer ? 

 Indicateurs déjà identifiés ? 

 Quelle représentation des résultats souhaitée (note par dimension, radar,...) ? 

 Quelle utilité de l’outil en tant que porteur de projet ? quelle autre utilité envisagée ? 

 Volonté de participer au sondage n°2 ? Au test du prototype d’outil en août ? 

 

Présentation des prochaines étapes du projet (schéma) 

- Validation des critères reformulés par un deuxième sondage 

- Définition des indicateurs et validation par des experts 

- Élaboration du prototype de l’outil 

- Test sur des fermes urbaines existantes  
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Annexe 4 : Guide d’entretien - Enquêtes collectivités 

Date  Nom de la structure  

Lieu  Nom et fonction de 
l’enquêté 

 

 

Présentation du projet et du futur outil 

- Outil d’évaluation dont l’usage est encore à définir 

- Outil non normatif, évolutif, modulaire 

- Durabilité évaluée selon 3 dimensions à l’échelle de la structure  

 

Présentation de l’enquêté, des actions de la collectivité en matière d’agriculture urbaine 

 

Présentation des résultats du premier sondage 

- Validation des objectifs (tous jugés importants ou secondaires) 

- Critères globalement jugés importants ou du moins non-inutiles 

- Critères apparaissent flous, ne sont pas forcément compris = nécessité de les reformuler 

 

Présentation des objectifs validés 

1. Minimiser les impacts environnementaux - maximiser les services environnementaux 

rendus par la ferme à la ville 

2. Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain 

3. Avoir du sens économique 

4. Participer à l’éducation à l’environnement et à l’alimentation 

5. Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs 

6. Maximiser les services socio-territoriaux - (ré)appropriation de l’espace et services 

paysagers 

 

Présentation des critères reformulés 

 Quels processus d’évaluation des projets d’agriculture urbaine : lors des réponses aux 

AMI ou pour des projets déjà mis en œuvre dans le cadre d’un suivi ? 

 Avez-vous une grille d’indicateurs de durabilité spécifiquement dédiée aux projets 

d’agriculture urbaine? 

 Si non, quel intérêt pour une grille de ce type ? Quelles utilisations potentielles ? 

 Pensez-vous avoir les compétences en interne pour élaborer une telle grille ?  

 Quelle perception et compréhension des critères (avec ou sans description) ? 

 Critères non pris en compte / à suggérer ? 

 Indicateurs déjà identifiés ? 

 Quelle représentation des résultats souhaitée (note par dimension, radar,...) ? 

 Volonté de participer au sondage n°2 pour valider les critères de l’outil ? 

 

Présentation des prochaines étapes du projet (schéma) 

- Validation des critères reformulés par un deuxième sondage 

- Définition des indicateurs et validation par des experts 

- Élaboration du prototype de l’outil 
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Annexe 5 : Guide d’entretien – Enquêtes structures d’appui 

Date  Nom de la structure  

Lieu  Nom et fonction de 
l’enquêté 

 

 

Présentation du projet et du futur outil 

- Outil d’évaluation dont l’usage est encore à définir 

- Outil non normatif, évolutif, modulaire 

- Durabilité évaluée selon 3 dimensions à l’échelle de la structure  

 

Présentation de l’enquêté, des actions de la structure en matière d’agriculture urbaine 

 

Présentation des résultats du premier sondage 

- Validation des objectifs (tous jugés importants ou secondaires) 

- Critères globalement jugés importants ou du moins non-inutiles 

- Critères apparaissent flous, ne sont pas forcément compris = nécessité de les reformuler 

Présentation des objectifs validés 

1. Minimiser les impacts environnementaux - maximiser les services environnementaux 

rendus par la ferme à la ville 

2. Valoriser par le lien à la ville et participer au métabolisme urbain 

3. Avoir du sens économique 

4. Participer à l’éducation à l’environnement et à l’alimentation 

5. Participer au rapprochement entre consommateurs et producteurs 

6. Maximiser les services socio-territoriaux - (ré)appropriation de l’espace et services 

paysagers 

Présentation des critères reformulés 

 Importance des porteurs de projet en agriculture urbaine qui se présentent pour un appui 

auprès de votre structure ? 

 Outils habituels d’accompagnement des porteurs de projet adaptés à l’agriculture 

urbaine ? 

 Intérêt d’une grille d’indicateurs de durabilité spécifique à l’AU dans les processus 

d’accompagnement de votre structure ? 

 Quelle perception et compréhension des critères (avec ou sans description) ? 

 Critères non pris en compte / à suggérer ? 

 Indicateurs déjà identifiés ? 

 Quelle représentation des résultats souhaitée (note par dimension, radar,...) ? 

 Volonté de participer au sondage n°2 pour valider les critères de l’outil ? 

Présentation des prochaines étapes du projet (schéma) 

- Validation des critères reformulés par un deuxième sondage 

- Définition des indicateurs et validation par des experts 

- Élaboration du prototype de l’outil 

- Test sur des fermes urbaines existantes  
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Annexe 6 : Sondage n°2 – Questionnaire des collectivités et structures 

d’appui 
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Annexe 7 : Sondage n°2 – Questionnaire des porteurs de projet 
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Annexe 8 : Test exact de Fisher et tests de Khi 2  

Tests réalisés sur les proportions de réponses obtenues au premier et au deuxième sondage. 

 

Appréciation des objectifs - Comparaison Sondage 1 & 2 

Un test de Khi2 n’est pas applicable ici, car un des effectifs est inférieur à 5. On applique donc 

un test exact de Fisher. 

 

 
 

 
 

Appréciation des critères agro-environnementaux - Comparaison Sondage 1 & 2 
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Appréciation des critères socio-territoriaux - Comparaison Sondage 1 & 2 

 

 
 

Appréciation des critères économiques - Comparaison Sondage 1 & 2 
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Annexe 9 : Analyses de correspondances multiples (ACM)  

Graphiques issus des ACM réalisées sur les réponses des porteurs de projet au sondage n°2 

pour les objectifs de développement durable n°2, 3, 4 ,5 et 6 (le graphique de l’ACM appliquée 

à l’objectif n°1 est présenté dans le rapport, section 6.3.5). 
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Summary 

Key words: Sustainability, Assessment, Urban agriculture, Indicators, Tool 

 

Urban agriculture projects spread in France over the past few years, under several forms and 

addressing multiple issues such as food production, awareness raising or improvement of 

employability for people excluded from the labour market. 

Considering the plurality of services provided by these urban farms, the question of sustainability 

assessment of those projects is arising. 

However, even if several tools to assess the sustainability of rural farms exist, none of them is 

adapted to the specificities of urban farms, or take into account their diversity. 

The aim of this study is to develop a tool to assess the sustainability of professional intra-urban 

farms based on three dimensions: agro-environmental, socio-territorial and economical. 

The tool’s objectives and criteria have been developed with a participative approach, through a 

workshop and a first survey involving urban agriculture’s stakeholders (project owner, city and 

supporting structures), then reformulated and validated thanks to interviews and a second 

survey. This approach allows a high involvement of stakeholders in the elaboration of the tool, 

and ensures that the tool will match the vision of sustainable development of its future users. 

The first stage of the study identified a need from local authorities for a sustainability assessment 

tool, but also proposed a typology of urban farms linking their main characteristics (situation, 

technic and area) to the ranking of sustainable development objectives. 

Qualitative indicators have been developed for each criterion, with the support of experts from 

different fields, and the tool prototype has been tested on four professional intra-urban farms. 

Based on the tests’ results, the tool has been adjusted to obtain a grid of indicators easy to fill. 

The results have also been compared to the farms typology elaborated during the first phase of 

the study, in order to compare the objectives declared as important by each type of farm and 

the ones met by their actual practices. 

This analysis confirmed the link between farm types and some of the sustainability objectives, 

but also identified objectives declared as secondary by some farms’ types and indeed highly 

met by their practices, or conversely objectives declared as important and, however, hardly met 

by the practices in place. 

The sustainability assessment tool developed targets mainly public authorities, who want to 

evaluate urban farms implemented on their territory, but could also highlight the benefits of some 

urban farms which were so far underestimated by project owners or identify objectives declared 

as a priority but not met by the activities currently implemented. 

 

This tool intends to be upgraded in order to spread its use by including a more complex set of 

quantitative indicators, and will be used as a basis for a PhD thesis.  
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Résumé  

Mots clés : Durabilité, Évaluation, Agriculture urbaine, Indicateurs, Outil 

 

Les projets d’agriculture urbaine se développent de plus en plus en France ces dernières 

années, prenant de multiples formes et répondant à des enjeux variés tels que la production 

agricole, la sensibilisation à la préservation de l’environnement ou encore l’insertion 

professionnelle.  

Considérant la diversité des services rendus par ces fermes, l’évaluation de la durabilité de ces 

projets en plein essor est devenue un enjeu majeur. 

Cependant, bien que de nombreux outils d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles 
existent, aucun d’entre eux n’est adapté aux spécificités des fermes urbaines, et adaptable à 
leurs multiples formes. 
L’objectif du stage est de développer un outil d’évaluation de la durabilité des fermes intra-

urbaines professionnelles axé sur trois dimensions : agro-environnementale, socio-territoriale 

et économique.   

Les objectifs de l’outil et ses critères ont été élaborés de manière participative grâce à un atelier 

et un premier sondage avec des acteurs de la filière (porteurs de projet, collectivités et 

structures d’appui), puis reformulés et validés grâce à des entretiens et un deuxième sondage 

auprès des acteurs de la filière. Cette approche garantit une forte implication des acteurs de la 

filière dans l’élaboration de l’outil et maximise son adéquation avec la vision du développement 

durable de ses futurs utilisateurs.  

La première phase de l’étude a permis d’identifier un besoin marqué pour cet outil au sein des 

collectivités, mais également de dégager une typologie de fermes urbaines liant des critères de 

localisation, système de culture et surface à une hiérarchisation des objectifs de développement 

durable. 

Les critères ont ensuite été déclinés en indicateurs qualitatifs avec l’appui d’experts dans 

différents domaines, puis le prototype d’outil a été élaboré et testé sur quatre fermes urbaines 

professionnelles.  

Grâce au retour de ces tests de terrain, l’outil a pu être ajusté pour finalement obtenir une grille 

d’indicateurs, simple et rapide à renseigner. Les résultats de ces tests ont également été 

comparés à la typologie obtenue dans la première phase de l’étude, afin de confronter pour 

chaque type de fermes les objectifs de développement durable déclarés comme prioritaires et 

ceux atteints par la mise en œuvre de leurs pratiques. Cette analyse a confirmé le lien entre les 

types de fermes et certains des objectifs de développement durable, mais aussi identifié 

certains objectifs jugés comme secondaires par des types de fermes et pourtant 

particulièrement visés par leurs pratiques, ou à l’inverse des objectifs déclarés comme 

prioritaires et pourtant peu atteints sur le terrain. 

Au-delà de l’utilité d’un tel outil pour les collectivités qui souhaitent évaluer la durabilité de 

projets de fermes urbaines implantés sur leur territoire, cette grille d’indicateurs pourra 

permettre de mettre en lumière des bénéfices de certaines fermes urbaines jusqu’alors sous-

estimés par les porteurs de projet ou les pistes d’amélioration possibles pour atteindre des 

objectifs fixés comme prioritaires. 

Cet outil a vocation à être amélioré et enrichi, afin de proposer une grille d’indicateurs 

quantitatifs plus complexe, et servira de base à une thèse de recherche. 

 


