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Introduction
L’étude “Etat des lieux de la logistique de distribution des produits issus de l’agriculture intra-urbaine
à Marseille” a été portée par la MJE AURA, de décembre 2020 à septembre 2021, pour le compte de la
Chaire Agricultures Urbaines de la Fondation AgroParisTech, dont le projet a été initié par Fanny
Provent sur la ville de Paris.
La Chaire Agricultures Urbaines, services écosystémiques et alimentation des villes, est un modèle de
partenariats porté par la Fondation AgroParisTech depuis 2018, dirigé par Christine Aubry et coordonné
par Fanny Provent. Cette chaire partenariale est un consortium innovant qui a pour objectifs de produire
des connaissances et des outils pédagogiques sur un thème donné, en rassemblant des partenaires
complémentaires notamment issus du milieu économique ou institutionnel pour co-construire des
savoirs sur des sujets en émergence qui est ici celui de l’agriculture urbaine pour une ville résiliente.
La MJE “Mission Jeunes Experts” est un travail collectif réalisé lors de la 4ème année du cursus
ISTOM, école d’ingénieur en agro-développement international, basée à Angers. La MJE AURA est
composée de 10 membres.
L’objectif de cette étude est donc de réaliser un état des lieux de la logistique de distribution de
l’agriculture intra-urbaine professionnelle marseillaise afin d’identifier les différents circuits de
commercialisation, la logistique associée à ces circuits ainsi que les avantages et limites du cadre urbain
sur cette organisation commerciale.
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1. Contextualisation et problématisation
1.a. Objectif de l’étude
L’étude étant commanditée par Fanny Provent, coordinatrice de la chaire Agricultures Urbaines et en
charge de réaliser un état des lieux de la logistique de distribution des produits de l'agriculture intra
urbaine à Paris, les objectifs de mission de la MJE AURA vont de pair avec les siens.
L’étude de Fanny Provent pour le cas de Paris a pour objectif principal de faire un état des lieux des
circuits de commercialisation mis en place par les agriculteurs urbains, tout en mettant en avant les
contraintes mais aussi les avantages logistiques liés au fait de produire en ville.
Son étude a également comme objectifs de mettre en lumière l’organisation mise en place par les
producteurs parisiens pour la commercialisation de leurs produits.
Et enfin, d’établir une typologie des différentes manières de distribuer les produits issus de l’agriculture
urbaine à Paris et de les comparer à d’autres grandes villes.
C’est à partir de ce dernier objectif qu’a été commandité notre MJE et que le choix de comparaison s’est
posé sur Marseille. Nous avons donc comme objectifs d’étude de réaliser un état des lieux des
logistiques d’approvisionnement et de distribution des produits comestibles issus de l’agriculture intra
urbaine à Marseille. Et par conséquent, nous tenons à comparer nos résultats avec l’étude de cas à Paris
réalisée par Fanny Provent.

1.b. La zone d’étude : Marseille
Marseille et sa région : chiffres clés
De manière à mettre en perspective les différents résultats que nous exposerons dans un second temps,
il apparaît important de prendre un peu de recul sur l’échelle d’étude, et de considérer Marseille comme
faisant partie d’un territoire plus vaste. A l’échelle de la métropole Aix-Marseille, voici les quelques
chiffres clés relatifs à la dynamique agricole du territoire :
•
•
•
•
•
•

1/3 de la superficie du territoire est agricole
5000 exploitations – 11000 emplois permanents et 15000 emplois saisonniers (+ 5500 dans
l’industrie agroalimentaire)
1er territoire bio de France (25 % des surfaces cultivées en bio ou conversion contre 7 % en
moyenne nationale)
1er producteur français de : tomates, salades, courgettes, pêches et nectarines, poires, olives et
riz
35 produits sous signe d’identification et de la qualité et de l’origine dont 21 viticoles et 14
agricoles
Un maillage dense de plateformes alimentaires : deux MIN (Arnavaux et ChateaurenardProvence), trois marchés en circuit court (Halle Terres de Provence, halle de Pertuis et SaintEtienne-du-Grès).

La figure ci-dessous nous donne un aperçu des différentes productions rencontrées au sein de ce
territoire.
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Figure 1 : Répartition des principales productions à l’échelle du territoire Aix-Marseille
(source : site officiel de la métropole Aix-Marseille, 2019)

D’après ces différentes composantes relatives à l’état des lieux des différentes productions agricoles
ainsi qu’aux différentes initiatives connexes, on se rend bien compte que la ville de Marseille est partie
intégrante d’une région historiquement fortement maraîchère et diversifiée. Ce contexte agricole global
diffère en effet de bons nombres d’autres situations ou l’aire urbaine se trouve plutôt au sein d’un
territoire bien souvent beaucoup plus spécialisé, et où la production maraîchère est souvent moindre
(par exemple dans le cas de la région Parisienne, près de la moitié des terres agricoles (48%) est destinée
à la production (intensive?) de céréales: blé, colza, ainsi que de betterave (chambre d’agriculture, ile
de France, 2019)). Aussi, ce constat pose donc question, à savoir, si cette situation “particulière”,
(d’ailleurs généralisable en partie à toutes les villes du quart sud-est de la France) aura un impact et
influencera les différents modes de production et de distribution des produits issus de l’agriculture
urbaine Marseillaise.

Présentation générale de la ville
Deuxième ville française en termes de population, comptant en 2020 une population municipale de plus
de 869 000 habitants, Marseille se situe dans le Sud-Est de la France et est le chef-lieu du département
des Bouches-du-Rhône (13) ainsi qu’une préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les
limites administratives de la ville délimitent notre zone d’étude des systèmes d’agriculture intra-urbaine
comme le montre la figure 2 ci-dessous. La ville de Marseille est bordée par la Méditerranée à l'ouest
et au sud avec une façade maritime de 57 km (Provence 7, 2021). La commune s'étend sur 240,62 km²
ce qui en fait la neuvième commune de la France métropolitaine par sa superficie (2,5 fois plus grande
que Paris, 5 fois plus grande que Lyon), cependant, près de la moitié de la superficie communale est en
territoire naturel inconstructible et la ville s'étale sur un territoire extrêmement vaste, héritage de la
colonisation phocéenne qui organisait la ville entre un centre (les rives du Lacydon) et son terroir (le
reste du territoire enserré par les collines entourant Marseille). Sa densité (3 536 habitants par kilomètre
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carré) est largement inférieure à des villes entièrement urbanisées telles que Lyon (10 118 hab./km2) ;
toutefois si on prend en compte uniquement sa zone habitable (150 km2), sa densité atteint 5 672
hab./km2. Cette densité peut notamment s'expliquer par le relief de la métropole, entre vaste étang à
l’ouest, mer au sud, calanques à l’est et de nombreuses collines à la lisière, conditionne fortement sa
structure.
Figure 2 : Zoom sur la zone d’étude - Marseille et ses limites administratives

Géographie et climat
En effet, différents massifs montagneux entourent Marseille et forment un arc de cercle autour de la
ville. Nous retrouvons les massifs de l'Estaque et de l'Étoile au nord, le massif du Garlaban à l'est,
le massif de Saint-Cyr et le mont Puget au sud-est, le massif de Marseilleveyre au sud. En conséquence,
sur l’ensemble de la métropole, des disparités de composition des sols sont observables. Des études du
Référentiel Régional Pédologique (Géoportail, 2021) des Bouches-du-Rhône concernant cette zone sont
finalisées, labellisées et accessibles. En nous appuyant sur ces données, nous observons alors divers
types de sols. Dans l’intérêt de notre étude (zone intra-urbaine), seules les zones citées ci-dessous nous
intéressent :
Le centre urbain ainsi que le Sud de la ville sont caractérisés par une dominance des Lithosols (50%,
Sol calcaire superficiel très peu évolué sur roche dure, à pierrosité très importante de cailloux calcaires,
de texture argileuse).
A l’Est du centre urbain nous retrouvons des Calcosols qui sont des sols moyennement épais à épais
développés à partir de matériaux calcaires, riches en carbonates de calcium) et des Fluviosols, sols issus
d’alluvions, matériaux déposés par un cours d’eau. Ils sont constitués de matériaux fins dont des argiles,
limons, et sables.
Puis, en s’éloignant du cœur de ville, le Nord-Ouest est constitué majoritairement par des Colluviosols.
Au Nord nous retrouvons des Calcosols (60%), et à l’Est des Rendosols.
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Marseille, c’est aussi 18 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
près de 3300 ha d’espaces verts, 5595 ha de calanques en partie terrestre et 2209 ha en partie marine,
ainsi que 11432 ha (terrestres et maritimes) identifiés au titre du réseau écologique européen Natura
2000 (Ville de Marseille, 2021). Concernant l’hydrographie de la région, deux principaux cours d’eau
traversent Marseille : l’Huveaune et la Caravelle. Il s’agit de fleuves côtiers aux débits relativement
faibles. Cependant, le système hydrographique du bassin de la ville est typique du milieu méditerranéen
: le débit d’eau est faible mais peut évoluer en importantes crues en cas de fortes pluies. Prélevées à
l’observatoire de Marseille, les précipitations annuelles moyennes sont de 523,2 mm, soit une des plus
faibles de France. Marseille est alimentée à 75% en eau potable par le canal de Marseille (eaux de la
Durance) et à 25 % par le canal de Provence (eaux du Verdon).
Cette région est exposée à un climat tempéré chaud de type méditerranéen (15,8°C en moyenne)
caractérisé par un ensoleillement important, de fréquents vents violents, des étés chauds et secs, ainsi
que des hivers doux et humides (Annexe 1). La durée d’ensoleillement avoisine les 2800 heures de
soleil par année, rendu possible par le mistral, vent de secteur nord soufflant en moyenne 93 jours par
an et dégageant le ciel.

Politique, économique & social
Marseille fait partie de la Métropole Aix-Marseille-Provence depuis le 1er janvier 2016. Cette fusion
de 6 intercommunalités a pour but premier de mettre fin à la fragmentation administrative du territoire.
Il s'agit donc d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Composée de 92 communes qui abritent aujourd’hui près de 1,9 million d’habitants, sa surface est
proche de 3200 km², ce qui en fait la métropole française la plus étendue, sous l’influence de deux
principaux pôles urbains, Marseille et Aix-en-Provence.
La ville en elle-même compte 111 quartiers, 16 arrondissements ainsi que 8 secteurs, et chaque secteur
se compose de 2 arrondissements. Secteurs et arrondissements sont des divisions administratives
intercommunales.
Marseille compte près de 395 000 ménages en 2017. Elle apparaît comme une ville familiale avec près
de six ménages sur dix composés d’une famille (55,5 %), les ménages d’une personne étant minoritaire
de même que les ménages sans famille (respectivement, 40,2 % et 3,6 %). C’est donc une ville dont la
structure des ménages est proche de celle nationale.
La ville est marquée par un niveau de revenu médian assez faible. Celui-ci se distingue des niveaux
départemental, régional et national : à Marseille la médiane est de 19 010€ par an, alors qu’à ces autres
échelles il se situe à plus de 20 000€. Ces disparités sont également visibles au sein même des
arrondissements allant de 12 630€ à 25 620€ en 2018 (Insee, 2020).
Le développement économique est vital pour toute métropole. Multinationales, groupes nationaux ou
entreprises locales de tailles variées participent chacun à son niveau, à l’enrichissement de la métropole.
Forte de ses 1,8 million d’habitants, près de 741 000 emplois, 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires
et 7000 entreprises dans le numérique, 10 pôles de compétitivité, la métropole d’Aix-MarseilleProvence présente la deuxième plus forte croissance d’emploi (+2,1%) des métropoles européennes sur
ces dix dernières années. (AMP, 2020)
Cette économie se base sur les domaines tels que la santé, le numérique et les industries créatives, le
maritime et la logistique, l’environnement et l’énergie, la mécanique et l’aéronautique, le tourisme et
l’art de vivre.
Cette agglomération joue un rôle pivot en créant des liens d’échanges, d’affaires et de coopérations
internationaux entre la France, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. Étant au cœur des
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échanges méditerranéens, son accessibilité à travers les différents axes de communication (aéroport,
TGV, autoroutes, port maritime) l’idée principale est de demeurer une ouverture au monde.

1.c. L’agriculture urbaine à Marseille
L’agriculture à Marseille est avantagée par différents caractères. D’abord, en 2017, la Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, dans son diagnostic en vue de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence, a permis d’établir une
connaissance détaillée du potentiel de production en plein sol. Le diagnostic indique que sur le secteur
Centre, comprenant Marseille, les agriculteurs enquêtés font état d’un très bon potentiel des terres (sols
profonds et riches). Les conditions climatiques exceptionnelles dues à l’exposition des terres et à la
proximité de la mer, permettent un grand nombre de productions et une précocité des récoltes,
notamment en maraîchage.
Un autre avantage au territoire marseillais est de disposer de nombreux terrains en friches en plus des
toitures plates et des caves. Une partie non négligeable de friches serait d’ores et déjà propriété d’entités
publiques, ce qui faciliterait la mise à disposition de ces terrains (AAP). La Cité de l’agriculture,
organisme qui est une spécificité intéressante de Marseille, en 2019 estime à plusieurs dizaines
d’hectares les friches urbaines à potentiel agricole appartenant à la Ville de Marseille. Pour celle-ci, ce
potentiel de développement intéresse une multitude de porteurs de projets, publics et privés.
Toutefois, l’installation de projets d’agriculture urbaine rencontre un certain nombre de freins, que l’on
retrouve ailleurs en France comme la réglementation notamment au niveau de la forme juridique, l’accès
au foncier souvent précaire ou encore l’accès à l’eau avec des tarifs agricoles qui restent inaccessibles
aux agriculteurs urbains.
C’est pourquoi, la Métropole Aix Marseille Provence réalise des AAP en mettant à disposition des
terrains agricoles dans la ville de Marseille afin de favoriser cette agriculture urbaine. Il s’agit de plus
de 40 hectares remis en culture sur le territoire de Marseille.

1.d. Définitions
Les agricultures urbaines : intra et péri-urbaines
L’agriculture peut se définir comme un ensemble d’activités développées et mises en pratiques par
l’Homme dans un milieu biologique et socio-économique donné afin d’obtenir des produits végétaux
et animaux qui lui sont utiles en particulier ceux destinés à son alimentation. La notion d’agriculture
urbaine repose surtout sur la proximité fonctionnelle entre la production agricole et l’aire urbaine qui
comprend un bassin d’habitation et de consommation mais aussi d’autres secteurs d’activités,
économiques ou non (E.Geoffriau 2018).
La dimension principale reliant les deux termes « agricole » et « urbain » est la proximité directe entre
les lieux de productions et de consommations : l’agriculture urbaine peut être considérée comme un
levier de dialogue et de partage de vision entre le monde agricole et le monde urbain.
Ces dernières années, à la suite d’un regain d’attrait certain de la part des collectivités et du grand public
pour ces concepts d’agricultures urbaines, notamment dans les pays du Nord, le terme s’est largement
employé et diffusé en le réduisant souvent à une agriculture se trouvant exclusivement au cœur des
centres urbains. L’agriculture urbaine comprend en fait, comme cela est admis au niveau international,
deux localisations distinctes au sein des aires urbaines :
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-

-

L’agriculture intra-urbaine, dans les zones fortement urbanisées s’exerçant sur de petites
surfaces. Une des caractéristiques fortes est la dimension sociale, concernant les systèmes de
production on observe alors une tendance vers le low-tech d’un côté (ex : Jardins partagés,
microfermes urbaines) et le high-tech de l’autre (ex : Fermes urbaines verticales et systèmes
indoor)
L’agriculture péri-urbaine, en périphérie des villes avec par exemple des tendances à
pratiquer une agriculture biologique très souvent en maraîchage et la commercialisation en
circuits courts. Néanmoins, quelle que soit la nature des systèmes de production mis en place,
celle ci pourra être considéré soit comme “seulement” périurbaine par sa géographie, si les liens
entre l’aire urbaine et la dite agriculture ne se restreignent qu'à des rapports de “mitoyenneté”,
soit réellement considéré comme urbaine lorsque des rapports fonctionnels réciproques
existent, car c'est dans le même temps que les espaces cultivés et les espaces bâtis participent
au processus d'urbanisation et forment le territoire de la ville (Fleury, A., Donadieu P. 1997).

Sur la base de ces liens fonctionnels ou d’influence réciproque, on considère qu’en France, environ la
moitié des exploitations agricoles sont considérées comme péri-urbaines(E.Geoffriau 2018).
Au-delà de cette définition générique, le type d’agriculture urbaine peut être plus précisément détaillé
grâce à plusieurs critères, notamment la nature de l’activité économique (marchande ou non marchande)
et le degré de professionnalisation, la localisation de l’activité en intra-urbain ou en périurbain (l'espace
utilisé, l’insertion avec le bâtiment et la technologie utilisée), le type de production réalisé (alimentaire
ou non-alimentaire), les systèmes de production, les services écosystémiques, les relations
fonctionnelles entre l’agriculture et la ville, les devenirs des produits ainsi que le type d’acteurs
impliqués (Cerema, Exp’AU, 2019).
Notre présente étude se tournera exclusivement vers la compréhension des systèmes
d’agricultures urbaines marchands, en zone intra-urbaine.
L’agriculture urbaine à vocation marchande se caractérise par sa finalité commerciale et sa recherche
de productivité puisque ses productions sont destinées à être vendues. La rentabilité économique des
structures productives, dont dépendent les revenus d’entrepreneurs et de salariés, est donc souvent une
condition indispensable pour assurer leur durabilité. C’est pourquoi un nombre significatif d’entre elles
sont contraintes de rechercher, au moins à titre temporaire, des recettes complémentaires sous forme
par exemple de prestations de services (conseils, formation...). On distingue plusieurs types de
structures d’agriculture urbaine à vocation marchande. Les fermes de production en pleine terre qui
sont les plus proches de l’agriculture telle qu’on la connaît. Situées au sein des villes ou à leur périphérie,
elles occupent généralement des superficies comprises entre quelques centaines de mètres carrés et
plusieurs hectares. Ce sont soit des micro-fermes multifonctionnelles (moins d’un hectare et devant
souvent diversifier leurs activités) ou, plus souvent, des fermes périurbaines maraîchères classiques.
Aussi, au cœur des villes, on trouve des exploitations spécialisées dont beaucoup développent des
procédés high-techs de production. Elles nécessitent souvent des investissements conséquents et se
positionnent sur des productions à forte valeur ajoutée : aromates, jeunes pousses, miel, champignons,
fraises... Encore relativement peu développées en Europe (contrairement à l’Asie et à l’Amérique du
Nord).
Ce qui sera le plus représenté dans cette étude seront les micro-fermes urbaines. Ces systèmes
d’agriculture intra-urbaine se distinguent des jardins collectifs (jardins familiaux ou partagés) par leur
vocation marchande et également des fermes maraichères se situant plutôt aux périphéries des villes et
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reconnues comme telles par la profession et les instances agricoles. Ce seront, dans la grande majorité
des cas, des fermes de petites surfaces (moins d’un hectare) où chaque mètre carré sera valorisé au
mieux. Pour les collectivités, au même titre que les jardins collectifs, ces projets représentent des
opportunités pour reconquérir les espaces délaissés des villes (dents creuses, ancienne friches urbaines,
parc, écoles, sous-sols, parking, trottoirs, toitures…) et redonner vie à certains espaces publics en
désuétude tout en s’inscrivant dans une économie circulaire (valorisation des déchets organiques de la
ville). Ces systèmes produisent avant tout des cultures à fortes valeurs ajoutées (maraîchage,
champignons, micropousses) en pratiquant des cultures associées, se rapprochant donc très fortement
de l’agriculture biologique, agroécologique, évitant avant tout, toutes formes de mécanisation.
Il y a actuellement dans les villes un fort engouement de ces modèles de fonctionnement car ceux-ci
apparaissent souvent comme « séduisants et attractifs » pour les collectivités, cependant leur nombre
encore restreint et la grande hétérogénéité des projets ne permet pas de dessiner une typologie unique.
En France, il n'existe encore aucun projet d'envergure ayant prouvé sa viabilité économique. L’année
2020 a vu émerger l’aménagement des 1,4 hectares du toit du parc des expositions à Paris, l'une des
plus grandes fermes urbaines d’Europe, le temps nous prouvera ou non sa viabilité.
Les outils juridiques existant restent peu sécurisants, le droit commun ne prévoit aujourd’hui aucune
règle spécifique pour l’agriculture urbaine (Desrousseaux et Stahl ,2014). Un partenariat entre
l’exploitant et le propriétaire privé ou public du lieu d’accueil, et l’implication de bénévoles paraissent
souvent indispensables à leur existence. Dans le même temps, ces formes d’agricultures se retrouvent
soumises à de fortes contraintes liées à l'environnement urbain : segmentation des espaces, ombres
portées, reliefs ou risques liés aux sols contaminés.
D’autres espaces du centre-ville peuvent aussi être valorisés, tels que les sous-sols désaffectés (parkings,
tunnels, etc.) où sont privilégiés des cultures ombrophiles (champignons, endives, etc.) où le contrôle
du milieu est relativement facile, et qui ont tendance à se multiplier, on parlera alors de systèmes indoor
low-tech. A l’inverse, bien que non représentés dans cette étude, on parlera de systèmes indoor hightech lorsque le contrôle des paramètres abiotiques de l’environnement des cultures (chauffage, eau,
nutriments, éclairage artificiel d’appoint ou total) est effectué de manière précise. Ce sont dans la grande
majorité des cas de fermes de haute technologie ayant des systèmes techniques adaptés à de petits
espaces que ce soit en hydroponie, aquaponie, aéroponie, potentiellement quatre à dix fois plus
productifs au m² qu’une ferme périurbaine avec un système pleine terre mais étant souvent avides d’eau
et d’énergie (A’urba, 2020).

La notion de logistique
Dans cette étude nous avons choisi d’étudier toute la chaîne logistique afin d’établir un champ complet
des contraintes et avantages liés à la logistique d’une production urbaine. L’ensemble de la chaîne va
du fournisseur jusqu’au consommateur. Nous distinguerons donc la logistique amont et la logistique
aval.
“La logistique est l’ensemble des opérations nécessaires au transfert de flux depuis le lieu de
conception/préparation/production jusqu’au lieu de consommation. Elle comprend des flux physiques,
financiers et d’informations. Sa finalité est de produire le bon produit, au bon endroit, au bon moment,
dans les quantités souhaitées à un coût maîtrisé. Enfin c’est une dimension stratégique à la disposition
d’une entreprise”. D’après une définition de Gwenaëlle Raton ; chargée de recherche chez Université
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Gustave Eiffel-Laboratoire SPLOTT - Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports et
Travail.
La logistique amont, du fournisseur au producteur, prend en compte l’approvisionnement en matières
premières, la transformation, le transport amont (abattoir, approvisionnement du point de vente à la
ferme) et le stockage, conditionnement, préparation et prise de commande
La logistique aval, du producteur au consommateur, prend en compte la distribution au consommateur
ou à un intermédiaire, la livraison, le déchargement et la distribution de marchandises, ainsi que
l’entretien du lien direct ou indirect.
D’après les définitions précédentes, le transport est une dimension clé de la logistique mais il ne
fonctionne pas correctement sans une bonne coordination et un transfert de flux organisé entre les
différents acteurs de la chaîne logistique. La communication entre les acteurs prend en compte l’échange
d’information, un partage des coûts.
En effet, la fonction de transport au sein de la chaîne logistique est un facteur crucial de compétitivité
et donc une condition de succès pour les entreprises au niveau de l’intégration des marchés, par son
incidence sur les coûts des transactions effectuées entre les agents économiques.
Aujourd’hui, nous observons des flux toujours plus tendus, des schémas de stockage,
d’approvisionnement et de distribution de plus en plus complexes, une clientèle aux exigences accrues
ainsi que l’intégration à de nouvelles technologies. Cette accumulation peut se révéler coûteuse si elle
n’est pas assimilée dans un plan stratégique rigoureux (Ouriqua Z, 2010) .
Nous allons également nous intéresser à la question de la mutualisation des moyens logistiques en
agriculture urbaine. Pour cela nous allons définir la mutualisation :
Mutualiser, c’est le fait de mettre en commun des outils, des matières premières pour massifier les flux
engendrés par la logistique. Cela permet aussi de réduire les investissements et temps de travail de
chacun des acteurs impliqués dans la mutualisation. Enfin, il est important de souligner que cette mise
en commun est une grande composante du mode de vente étudié dans notre étude, la vente en circuits
courts.

Les circuits courts
Comme dit précédemment, nous allons ici étudier toute la chaîne logistique mise en place par les acteurs
de l’agriculture urbaine à Marseille. L’agriculture urbaine se développe dans un contexte sociétal où le
consommateur veut se rapprocher du producteur et où il veut réduire l’impact environnemental lié à son
alimentation. La notion de circuits de proximité est cohérente avec l’ambition de l’AU étant donné que
l’AU semble permettre la réduction des distances parcourues et par conséquent faciliter la vente via les
circuits courts.
Le terme de « circuits courts alimentaires » renvoie à plusieurs définitions basées sur différents critères.
Il en existe différentes formes organisationnelles qui ont en commun le fait d’avoir très peu
(généralement un) ou pas d’intermédiaire entre le producteur et le client final (Guiraud N, 2014). Il y a
également une notion de distance qui entre en jeu, mais celle-ci n’est pas définie avec précision.
Cependant, cette notion de distance renvoie à l’idée qu’un circuit de proximité doit s’inscrire dans un
rayon de quelques dizaines de kilomètres ou encore dans une échelle régionale à interrégionale
(Gonçalves A, 2014).
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Les consommateurs français étant plus consciencieux de la provenance et de la traçabilité de leur
produits (86% des consommateurs) (Ipsos, 2017), il nous a semblé que de parler des circuits courts
(CC) serait dans la continuité de notre étude sur l’agriculture urbaine. Et pour cause, l’enjeu de la vente
en CC prend de plus en plus d’ampleur depuis ces dernières années. Même si l’achat en grandes
moyennes surfaces (GMS) reste le mode de vente le plus répandu chez les Français, 43% d’entre eux
ont acheté en CC au cours du mois qui précédait l’enquête (CODIA, 2013). Aussi, d’après le
Commissariat général au développement durable (2013), les CC ont la réputation d’être associés à de
nombreuses vertus économiques, sociales et environnementales.
Bien que les CC démontrent de nombreux avantages, il en résulte aussi des limites. Ces derniers ne sont
pas toujours les plus performants au point de vue émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, les
produits introduits dans les CC ont beau parcourir moins de distance, les consommations d’énergie et
les émissions de gaz à effet de serre n’y sont pas pour autant toujours plus faibles si on les ramène au
kilogramme de produits transportés (Schlich et al, 2006). Aussi, les impacts énergétiques et les
émissions sont liés au déplacement du consommateur qu’il effectue afin de récupérer son produit
alimentaire. Celui-ci peut par exemple être amené à se déplacer davantage si les différents points de
distribution des ventes directes sont dispersés (ADEME, 2012 ; ADEME, 2017).

Dans « Les circuits courts alimentaires, bien manger dans les territoires », Gilles Maréchal établit une
typologie des différents circuits courts existants et regroupant, à l’échelle collective : les « marchés
paysans », les points de ventes collectifs, les AMAP ; les paniers, l’approvisionnement local des
cantines scolaires. Et à l’échelle individuelle : les intermédiaires commerciaux (internet ou commerces
de proximité), la vente directe, la vente à la ferme ou sur les marchés traditionnels. (Guiraud, 2014 ;
Maréchal, 2008). Tous ceux-ci représentent des canaux de distribution envisageables pour les acteurs
de l’agriculture urbaine. Dans une optique de diminution des impacts environnementaux et de
rapprochement entre producteur et consommateur, il est intéressant pour les agriculteurs urbains de
développer ces différents canaux de distributions, et par conséquent d’étudier leur logistique
organisationnelle qui, à ce jour, est encore trop peu référencée et étudiée en AU.
De ce fait, la logistique de l’organisation des CC pour les produits alimentaires est un point
d’amélioration primordial à prendre en compte (Raton, 2015) notamment via des mutualisations entre
producteurs par exemple (ADEME, 2017). C’est-à-dire qu’il est nécessaire de regrouper et organiser
des points de distribution au plus près du consommateur si celui-ci ne se déplace pas sur la ferme, ou
encore de regrouper les points de distributions afin d’offrir une large offre de produits alimentaires sur
un seul même point de vente. Ces éléments de réflexion sont beaucoup plus étudiés pour le péri-urbain,
il y a donc eu une volonté de notre part de les étudier dans l’intra urbain afin qu’il y ait un panel plus
large d’informations au sujet des CC.

1.e. Problématisation
Au vu des avantages agricoles et des politiques mises en place par la ville de Marseille pour le
développement de l’AU, nous avons pu y définir un contexte d’étude et y poser une problématique. La
rédaction de notre problématique a nécessité une réflexion commune sur plusieurs mois avec un travail
commun entre le MJE AURA et la Chaire Partenariale. En effet, avant d’obtenir celle encadrée cidessous, de nombreuses questions se sont posées.
La première étape de notre problématisation a été de choisir une ville. Au tout début, nous pensions à
des villes comme Rennes ou Nantes riches en projets d’agricultures urbaines. Notre choix s’est

16

finalement porté sur Marseille car c’est la deuxième ville la plus peuplée de France après Paris bien
qu’elle diffère par son organisation. Nous avons trouvé cela d’autant plus intéressant d’étudier des
similitudes mais également des différences entre les deux plus grandes villes de France. Aussi, la ville
de Paris et celle de Marseille présentent des contrastes intéressants a priori pour étudier ce sujet.
Il est également intéressant de souligner que nous avons dû faire le choix de se restreindre à Marseille
ville seulement car au départ nous voulions étudier la métropole Aix-Marseille-Provence. Après
discussion avec des acteurs du territoire et au regard du temps qui nous était imparti nous avons
considéré que le territoire de la métropole était beaucoup trop large : en effet étudier la métropole inclut
d’étudier les banlieues périurbaines jusqu’à Aubagne et nous n’aurions pas pu avoir un panel de
producteurs suffisamment large pour pouvoir obtenir des résultats qualitatifs et représentatifs.
Un second point important dans l’élaboration de notre problématique concerne la réflexion sur la chaîne
d’approvisionnement. En effet, au début il n’était pas question d’étudier l'ensemble de la chaîne
d’approvisionnement mais uniquement la production et la logistique aval afin de rester en harmonie
avec l’étude réalisée par Fanny Provent. En effet, son sujet d’étude est : "L’état des lieux de la logistique
de distribution de l’agriculture intra-urbaine professionnelle à Paris, afin d’identifier les circuits de
commercialisation, la logistique associée à ces circuits ainsi que les avantages et les limites du cadre
urbain sur cette organisation commerciale.” Nous avons finalement pensé, en accord avec la Chaire
Partenariale qu’il était intéressant d’y intégrer la logistique amont qui donne une vision plus globale sur
la chaîne logistique. D’autant plus qu’étant plus nombreux et dédiés intégralement à cette étude nous
pouvions bien détailler chaque étape de la chaîne. Cela sera détaillé dans la partie méthodologie.
Pour finir sur la problématique, une question importante qui s’est posée est le choix des produits et des
acteurs à étudier. Nos critères de départ étaient qu’il s’agisse de production de végétaux comestibles
non transformés, comme le demandait notre commanditaire, et pour faire correspondre les données avec
celles étudiées à Paris dans le cadre d’une étude similaire. Néanmoins, nous avions l’envie d’y intégrer
les productions animales (qui de fait sont aujourd’hui plus présentes à Marseille qu’à Paris intra muros)
et des produits végétaux transformés car nous avions le temps et les ressources nécessaires pour cela.
En effet, élargir les types de production permettait à notre expertise d’être encore plus exhaustive sur le
territoire de la ville de Marseille
Notre problématique finale est donc la suivante :
Comment s'organise la logistique relative à l'agriculture intra-urbaine professionnelle au sein
de la ville de Marseille, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement* ?
*Ensemble des intervenants de la chaîne logistique, allant des producteurs de matières premières jusqu'au consommateur final, en passant par tous

les intermédiaires éventuels (transformateurs, grossistes, transporteurs, distributeurs...)

La réponse à cette problématique aura pour objectif de produire de la connaissance sur les types de
fournisseurs et les circuits de commercialisation utilisés par les acteurs urbains. Cela permettra
également d’observer s’il y a des contraintes / avantages du fait de produire en ville plutôt qu’en milieu
rural (notamment au niveau des moyens de transports utilisés) dans le contexte marseillais. Dans un
second temps, cela permettra à Fanny Provent d’observer les similitudes et les différences du modèle
marseillais par rapport à celui de Paris. Dans un troisième temps, il permettra également aux acteurs du
territoire cité précédemment d’avoir une idée plus précise de l’organisation géographique des autres
producteurs urbains à Marseille et d’éventuellement créer des relations professionnelles.
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1.d. Hypothèses de départ
Nous avons rédigé avec l’aide de notre commanditaire Fanny Provent, plusieurs hypothèses que nous
avons voulu tester au cours de notre étude. Ces hypothèses ont permis de soulever des questionnements
spécifiques lors des entretiens que nous réalisions et ont permis de structurer l’analyse des données.
Elles ne seront pas traitées une par une mais tout le long de notre expertise, dans l’ensemble du
document.
➔ Hypothèse 1 – En réduisant la distance géographique entre producteurs et consommateurs, on
favorise la vente en circuit court avec une priorité en vente directe.
Cette hypothèse part du postulat que du fait de la forte proximité géographique entre les producteurs et
les consommateurs en milieu intra urbain, il s’avère plus facile, plus rapide et plus bénéfique de vendre
en circuit court et notamment directement au consommateur. Ce qui n’est pas forcément évident lorsque
les deux catégories d’acteurs se trouvent plus éloignées.
➔ Hypothèse 2 – Les distances étant à priori moins longues, les moyens de transport utilisés pour
livrer sont différents de ceux employés plus classiquement et ont tendance à être des mobilités
douces.
➔ Hypothèse 3 - La construction de liens entre producteurs dans le but de cogérer ou faciliter la
distribution des produits n’est pas en place à Marseille.
Ici on aborde la question de la mutualisation entre les acteurs. Dans notre expertise nous verrons si cette
pratique est courante à Marseille.
➔ Hypothèse 4 - La logistique de distribution est dépendante du site sur lequel se trouve la ferme
urbaine.
Ici, la notion de dépendance s’apparente au fait que selon l’emplacement de la ferme dans la ville elle
devra se tourner vers des stratégies en lien avec ce dernier. Par exemple, est ce que le fait d’être éloigné
du centre-ville va modifier le type de transport ou le type de débouchés (vente directe, vente à des
restaurateurs…)
➔ Hypothèse 5 - La demande en produits locaux, de saison étant forte et d’autant plus en ville,
permet aux producteurs de faire des choix dans les débouchés afin d’optimiser la logistique ou
de réduire l’impact environnemental du transport (concentrer les lieux de vente, ne faire que de
la vente à la ferme…).
Ici il faudra répondre à plusieurs questions :
- La demande en ville est- elle réellement plus forte ?
- Est-ce que les producteurs sont libres de leurs choix de débouchés ou alors est ce qu’ils doivent
s’adapter pour être sûrs de vendre tous leurs produits ?
- Si les producteurs ont en effet cette liberté en termes de débouchés, favorisent-ils bien des
systèmes comme la vente directe à la ferme, à impact environnemental réduit ?

2. Méthodologie
2.a. Recherches en amont et contact des acteurs à enquêter
La première des choses que nous avons fait pour nous préparer à notre expertise est de réaliser de la
bibliographie sur les différentes formes d’agricultures urbaine en France puis à Marseille. Nous nous
sommes également documentés sur les circuits courts et sur le fonctionnement logistique en agriculture
(mutualisation, fournisseurs …).
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Ensuite, notre méthodologie consiste à recenser les producteurs de notre zone d'étude c’est-à-dire tous
les producteurs professionnels qui approvisionnent la ville de Marseille et qui produisent dans cette
ville. Ce recensement regroupe donc 16 producteurs et/ou projets en cours d’installation. Notre
recherche des acteurs présents à Marseille a commencé par une recherche internet. Pour avoir leurs
contacts ensuite, nous sommes entrés en lien étroit avec la Cité de l’Agriculture Urbaine, avec JeanNoël Consalès (spécialiste en urbanisme et nature en ville) et avec Guillaume Morel-Chevillet(
responsable végétal urbain et agriculture urbaine à l’Insitut technique Astredhor). Nous avons aussi
finalement acheté l’annuaire de la Cité de l’Agriculture pour que notre recensement soit le plus exhaustif
possible. Ces recherches se sont également construites au fur et à mesure des entretiens grâce aux
producteurs connaissant à leur tour d’autres producteurs urbains.
Le nombre de 16 acteurs s’est défini en fonction des critères qui ont servi à l’élaboration de la
problématique : agriculture urbaine professionnelle cultivant des productions végétales et/ou animales
dans les limites administratives de la ville de Marseille. En effet il existe beaucoup d’autres formes
d’agricultures urbaine à but non marchand comme des jardins partagés ou individuels.

Nom

Production(s) principale(s)

Les champignons de Marseille

Production de Champignons

Bigoud’

Cueillette Sauvage de Fleurs Comestibles

Ferme Capricorne

Maraîchage

Terre de Mars

Maraîchage + Poules pondeuses

Ferme du Roy d'Espagne

Maraîchage + Poules pondeuses

Le Talus

Maraîchage + Poules pondeuses

Le Paysan Urbain

Micropousses

Le potager des 3 Lucs

Maraîchage + Poules pondeuses

Ferme biologique de Ravel

Maraîchage + Poules pondeuses

Ferme pédagogique du Collet des Comtes

Maraîchage + Poules pondeuses

Colinéo

Maraîchage

ESAT La Bessonnière

Maraîchage

Ferme du Petit Paul

Elevage de poules pondeuses

Cultures Permanentes

Maraîchage

Mycotopia

Production de Champignons

La Ferme de l’Etoile

Maraîchage
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Tableau 1 : Acteurs interrogés dans le cadre de l’étude
L’ensemble des acteurs recensés dans le Tableau 1 nous permet de dire que notre étude est
représentative et exhaustive car nous les avons tous interrogés, sauf cas exceptionnels ; 3 réponses
négatives (cf Figure 3). Cela était dû soit à des départs en retraite, soit à la crise sanitaire. En fonction
de ces entretiens, nous avons aussi interrogé les personnes/groupes qui sont en lien avec une ou plusieurs
structures pour leur logistique. Le recensement de ces acteurs a été fait au fur et à mesure des échanges
et de l’analyse de nos données en prenant en compte ceux qui revenaient le plus souvent dans nos
discussions. Les trois acteurs qui sont donc ressortis des entretiens sont la Plateforme Paysanne Locale
(PPL), les Paniers Marseillais et Terre de Goût. Pour compléter notre étude et notamment comprendre
le lien entre les restaurateurs et les producteurs, nous avons interrogé 4 restaurants, dont 2 en lien avec
Bigoud’, vendant des fleurs comestibles.
Figure 3 : Vue d’ensemble des contacts pris avec les acteurs de l’agriculture urbaine marseillaise

2.b. Collecte des données
Dans un premier temps, nous avons pris contact par mail avec les producteurs pour introduire la MJE,
notre mission à Marseille, notre commanditaire et le but de l’entretien que nous voulions réaliser avec
eux. Si cette prise de contact n’aboutissait pas, nous les appelions et convenions d’un rendez-vous avec
eux par téléphone.
Ces entretiens sont semi-directifs ; c’est-à-dire que nous les avons réalisés grâce au guide d’entretien
que nous avions préparé au préalable, similaire à celui utilisé par notre commanditaire de façon que les
données collectées puissent être comparées, dans le but de guider le producteur à travers différentes
thématiques et cela tout au long de l’échange. Il s’agissait d’une enquête qualitative car ils étaient libres
de répondre ce qu’ils souhaitaient à chacune de nos questions. Certaines questions étaient cependant
quantitatives, sur le % du chiffre d’affaires (CA) lié à la vente pour ne donner qu’un exemple.
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Afin d’expliquer l’objectif de notre guide d’entretien ; les questionnements mis en avant lors de ces
entretiens ont pour objectif la compréhension systémique de la logistique mise en place pour chacun
des systèmes d’agricultures urbaines étudiés. Nous cherchons donc, avec l’appui des questions
développées dans le questionnaire, à définir l’ensemble de la chaîne de production depuis l’amont (ex :
choix des exploitants concernant le foncier, les fournisseurs, les intrants et leurs justifications) jusqu’à
l’aval (ex: type et nombre de débouchés, mode de ventes, contractualisations, transports) en passant
bien évidemment par la description exhaustive du système de production (surface cultivées, systèmes
techniques, quantités produites, temps dédiés etc…).
Notre guide d’entretien s’organise selon un plan précis :
- Informations générales sur la structure et l’exploitant pour amorcer la discussion
- Logistique amont (fournisseurs et intrants, stockage, transformation)
- Production (types de produits, techniques de production)
- Logistique aval (nombre de débouchés, distribution, transport)
- Ouverture générale (avantages, inconvénients, mutualisations, perception de
l’agriculture urbaine…)
Dans un second temps, des catégories de producteurs ont été proposées de façon à croiser ces différents
types avec différents indicateurs caractéristiques de la logistique. Ces catégories de producteur seront
détaillées en partie 3.a. L’objectif de ce questionnaire est de renseigner dans le même temps les
dynamiques de chacun de ces systèmes.
Ici, nous choisissons comme clé d’entrée les systèmes productifs. Ce type d’entrée permet assez
rapidement de se rendre compte d'éventuelles distinctions entre la logistique du système productif et la
partie aval et distribution. Par exemple, des hypothèses peuvent dès à présent être exprimées, en
considérant qu’un producteur ultra spécialisé, qui produira donc en quantité plus abondante (par
produit) qu’un producteur diversifié, devra en conséquence multiplier et diversifier ses débouchés et
ses clients pour la distribution et l’absorption de ses quantités produites. Finalement, l’objectif de ce
questionnaire est de faire émerger des tendances observées à l'échelle des systèmes d’agriculture
urbaine marseillaise pour ensuite discerner les corrélations éventuelles de gestion logistique et
d’optimisation possible en fonction des différentes catégorisations.

2.c. Analyse des données
Durant notre mission, nous avons récolté plusieurs types de données à travers nos enquêtes sur le terrain.
D’une part, des données quantitatives sont exploitables pour tirer des conclusions. D’autre part, nous
avons une grande partie de données qualitatives, qui peuvent notamment nous permettre de qualifier les
producteurs à travers certains critères dominants. Pour pouvoir traiter ces données, nous nous appuyons
notamment sur une base de données (BDD) Excel, qui a été mise à notre disposition par notre
commanditaire à la suite de la mission qu’elle a réalisée sur la ville de Paris. Afin de remplir cette BDD,
nous avons retranscrit les enregistrements dans notre guide d’entretien.
Dans cette base de données, nous avons pu rassembler toutes les informations relatives à nos structures
d’agriculture urbaine professionnelle. Dans le fichier Excel, nous organisons les informations dans
plusieurs feuilles commençant par les données plus générales (caractéristiques de structures et
exploitants, pratiques techniques et commerciales) puis les données concernant les activités menées par
ces structures, les données relatives aux produits commercialisés, aux débouchés et enfin à toutes les
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tâches réalisées sur l’ensemble de la chaîne logistique. Nous avons notamment entamé une modification
de cette trame dans un premier temps pour nous l’approprier ; et dans un second temps pour y inclure
des thématiques spécifiques à notre expertise telle que la logistique amont ou encore les activités de
production animale.
Regrouper nos données dans ce fichier Excel nous permet facilement de les comparer et de réaliser une
qualification des systèmes commerciaux et productifs et d’identifier l’impact de ces systèmes sur leur
organisation logistique. Afin de réaliser cette comparaison nous utilisons différents outils tels que des
filtres ou des mises en forme conditionnelles pour mettre en évidence des critères qualitatifs redondants.
En ce qui concerne les critères quantitatifs, des moyennes et des écarts pourront être calculés afin de
pouvoir établir des groupes. Cependant, notre étude nécessite de pouvoir regrouper ces critères
quantitatifs et qualitatifs afin de pouvoir appréhender la logistique de cette agriculture intra-urbaine à
Marseille. Nous utilisons donc des tableaux croisés dynamiques qui permettent de faire une synthèse
de ces données, obtenir les croisements souhaités et ainsi identifier également des groupes de
producteurs ayant des caractéristiques en commun.
A partir de ces différents outils et croisements de données, nous pouvons tirer des conclusions et des
tendances sur les critères principaux qui ont déterminé les choix de logistique des produits chez nos
producteurs. Enfin, ils servent à comparer nos analyses à celles de l’étude réalisée par notre
commanditaire à Paris.

3. Caractérisation de l’ensemble des producteurs intra-urbains
3.a. Qualification des systèmes productifs
Localisation et surfaces cultivées
Ces deux figures (photographie satellite et carte de densité) représentent la localisation des différents
projets d’agriculture urbaine enquêtés (petits curseurs bleus). Dans un souci d’anonymat, une lettre de
l’alphabet sera attribuée à chaque producteur étudié lors des enquêtes de terrain. Nous observons
premièrement qu’aucune ferme urbaine de l’étude n’est présente dans le cœur de ville, partie la plus
dense de l’agglomération.
Figure 4 : Localisation des projets d'agricultures urbaines Marseillais
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Figure 5 : Densité urbaine de la ville de Marseille par rapport aux localisations des fermes urbaines
(source : MJE AURA 2021)
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En effet, mis à part le siège associatif de la ferme “B”, aucune des fermes urbaines recensées pour
l’étude n’est présente dans le tissu urbain “dense”, mais plutôt dans un entre-deux entre espace urbain
et rural (tissu dit « mixte »), souvent composé de petits ou grands immeubles et jalonné de zones
pavillonnaires. On observe trois “bassins de développement” de l’agriculture urbaine marseillaise où
sont réparties les différentes fermes étudiées :
● Basse vallée de l’Huveaune : F / H / H’ / I / J / M
●

Nord de Marseille : C / D / G / L / K

●

Quartier Sud/Calanques de Marseille : A / E

Ce sont trois zones périphériques du centre-ville de Marseille où jusqu’à la moitié du XXème siècle,
l’agriculture était présente et parfois prédominante. La vallée de l’Huveaune par exemple était une
vallée maraîchère fertile faisant le lien entre Marseille et Aubagne. Les quartiers Sud et le Nord de
Marseille étaient eux aussi majoritairement ruraux et se composaient d’un tissu de « Bastides »
importants. De 1945 à 1975, la commune de Marseille a augmenté de 300 000 habitants environ, et vu
entre autres la pression urbaine s’exercer sur les terres agricoles, fruit de plusieurs décennies d’extension
urbaine.
Cet agencement spatial caractéristique, valorisant prioritairement des espaces comme des “dents
creuses” urbaines, terrains vagues délaissés, bastides ou anciennes terres agricoles, a notamment permis
à cette actuelle agriculture urbaine marseillaise de se développer sur des surfaces relativement grandes,
comptant une superficie moyenne pour chaque ferme d’à peu près 4000 m² (contre 956m² à Paris par
exemple). En outre, selon notre classification, la moitié des fermes étudiées ont une classe de surface
supérieure à 2500 m². A Marseille, contrairement à d’autres métropoles où la pression foncière est plus
importante, un nombre important d’espaces vides et non imperméabilisés ont permis aux producteurs
dans la majorité des cas de s’installer directement sur des espaces dit de “pleine terre” (11/13, 84% des
fermes de l’ensemble de nos producteurs) et ont donc pu, cultiver une diversité de production avec des
volumes conséquent. En outre, à l’image des maraîchers périurbains classiques, ces fermes urbaines
marseillaises sont soumises aux multiples contraintes de l’urbanisation (accès au foncier, logistiques
d’approvisionnements et de distributions complexes...), mais peuvent aussi tirer profit de la proximité
directe avec un grand nombre de consommateurs désireux de s’orienter vers l'achat de produits frais,
locaux, et issus de l’agriculture biologique pour la majorité.
Figure 6 : Répartition des classes de surface en fonction des types d’espace cultivés

La diversité des productions
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Afin de poursuivre sur la qualification des systèmes de production dans Marseille intra-muros, nous
allons nous intéresser aux différentes catégories de productions. Au cours de l’étude, nous avons pu
constater qu’une large diversité de productions est disponible sur le marché et notamment dans le panel
de producteurs étudiés : des fruits et légumes (fruits, petits fruits, légumes fruits, racines et feuilles),
des cultures à forte valeur ajoutée telles que des plantes aromatiques, des micropousses, des fleurs
comestibles et également des champignons et un produit d’élevage, les œufs.

Tableau 2 : Récapitulatif des types de productions pour chaque structure interrogée
Le tableau 1 ci-dessus montre la répartition des types de production pour chacun des producteurs. Nous
pouvons constater qu’il y a trois grands types de produits aujourd’hui cultivés en intra-urbain de façon
très fréquente : les plantes aromatiques, les légumes (sous toutes ses formes) et les œufs. Ce tableau
nous montre également que les producteurs produisent une diversité plus ou moins grande de produits
différents, allant de 1 à 7. À partir du récapitulatif, nous avons pu répartir les producteurs selon les
catégories suivantes, détaillées dans la figure 7.

Figure 7: Répartition des classes de producteurs
Producteur ultraspécialisé : Le producteur fait un choix sur un seul produit-phare en particulier, un
produit souvent à haute valeur ajoutée et recherché pour ses qualités notamment organoleptiques et
visuelles. L’ultra fraîcheur est un critère indispensable et implique donc des circuits de distribution et
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des packagings bien spécifiques pour conserver ces qualités. Ce sont très souvent des produits d’appel
ciblés pour les restaurateurs. Ces producteurs ultraspécialisés font de la production une activité
principale. Comme nous le montre la figure 3, cette catégorie réunit trois fermes (A, G, M) : un
champignonniste, un producteur de micropousses et un aviculteur.

Producteur spécialisé : Le producteur choisit deux grandes catégories de produits à forte valeur ajoutée,
qui seront ensuite déclinés en diverses espèces ou variétés. Il fait également de la production son activité
principale. Nous ne trouvons dans cette catégorie que la ferme B qui cultive des plantes aromatiques et
des fleurs comestibles.
Producteur diversifié : Le producteur lance son activité productive en misant sur une grande diversité
d’espèces et de variétés pouvant aller de 20 à plus de 150 variétés de fruits et légumes, ou aromates
différents. On peut retrouver sept catégories de produits tels que les légumes fruits, feuilles et racines,
les plantes aromatiques, les fruits et petits fruits et les fleurs comestibles. Il se caractérise également par
sa technique de culture qui est majoritairement low-tech et en pleine-terre. On y trouve la majeure partie
de notre panel de producteurs, soit neuf producteurs sur 13. Cette catégorie comprend deux types de
structure, celles avec uniquement une production végétale et celles pratiquant de l’élevage de poules
pondeuses. Ces derniers sont au nombre de six sur les neuf fermes urbaines de type diversifiées. Ils
sont par ailleurs plus enclins à faire de la production un support d’activités annexes (pédagogie,
formation, animation, …).
Figure 8 : Place de l’élevage en fonction des catégories de producteurs

Sur les 13 structures interrogées, sept d’entre elles pratiquent une activité d’élevage de poules
pondeuses, avec une place plus ou moins importante dans leur activité. Le graphique présenté ci-dessus
permet de voir l’importance de l’élevage en fonction du type de producteur. En effet, on peut constater
que seule une structure a pour activité principale la vente d’œufs issus de poules pondeuses : il s’agit
d’un producteur ultraspécialisé dont la production avicole constitue son unique activité commerciale et
donc sa seule source de revenu (structure M). Les autres structures ultraspécialisées ne pratiquent
évidemment aucune activité d’élevage tout comme l’unique producteur de type spécialisé (la structure
B). Les producteurs diversifiés faisant de l’aviculture la placent comme une activité annexe. En effet,
six de ces producteurs font de l’élevage mais en association avec d’autres activités comme du
maraîchage, des activités pédagogiques ou de sensibilisation.
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En plus de la production d'œufs, les poules sont des outils pédagogiques pour les plus jeunes, servent à
fertiliser les sols (via l’usage de leurs fientes) et également à minimiser les déchets et les invendus de
la ferme (en les intégrant à leur alimentation de base). Elles s’intègrent donc totalement aux activités de
ses producteurs diversifiés.

Les techniques de culture
Les techniques culturales à proprement parler varient selon les fermes et les envies des producteurs.
Cependant, la tendance générale étant au bio, nous retrouvons de manière assez homogène une
agriculture de type paysanne, issue des principes de l’agroécologie mais pas nécessairement certifiée
bio, s’inscrivant dans des critères de durabilité, de respect de l’environnement et de conservation du
tissu social. Les producteurs installés en pleine terre suivent généralement des itinéraires techniques et
un calendrier cultural assez précis
Les pratiques culturales rencontrées peuvent être : désherbage manuel/mécanique, association et
rotation de culture, bénéficier d’engrais verts, s’allier avec les auxiliaires antagonistes et autres agents
de lutte biologique, amender et fertiliser avec du compost, paillage etc…
Figure 9 : SAU de l’ensemble des producteurs intra-urbains représentées par les différents types
d’espaces cultivés (en m²)

Certaines productions restent, malgré la possibilité d’accès au foncier, particulièrement exigeante d’où
le recours aux techniques type hydroponique/hydroculture et sur substrat. Au sein de notre panel de
producteurs, nous retrouvons les micropousses ainsi que les champignons en hors-sol, présentant des
cycles de culture rapides dans des conditions optimales et s'adaptant particulièrement bien à des milieux
en intérieur. Les micropousses sont une culture assez récente, il n’en existait pas en France avant 2015.

Figure 10 : Produits cultivés selon les systèmes techniques employés
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La majeure partie des productions cultivées faites aujourd’hui à Marseille sont représentées ci-dessus.
On peut constater qu’il y a trois grands types de végétaux cultivés de façon fréquente : les légumes
racines, les légumes fruits et les légumes feuilles. Les aromatiques prennent également une place
importante. Ces produits, implantés en pleine terre, présentent des conditions de cultures connues et
modestes. A l’inverse, des micropousses ou des champignons par exemple sont des denrées plus
sensibles et requiert souvent des installations techniques et coûteuses.

La labellisation
Que ce soit pour des raisons éthiques, sociales ou de bien-être, le bio séduit de plus en plus de personnes,
particulièrement dans les grandes villes. Parmi les exploitations de notre panel de producteurs, nous
comptons 11 structures sur les 13 qui sont labellisées Agriculture Biologique (AB). Les deux fermes
n’étant pas à ce jour labellisées sont le paysan urbain et la ferme du roy d’espagne. La ferme du roy
d’espagne est en deuxième année de conversion biologique. Le paysan urbain ne peut quant à lui être
labellisé bio en raison de ses cultures hors sol de micropousses. A Marseille, cette importante filière
biologique est peut-être le résultat de différents paramètres : l'accessibilité à des terres arables en ville,
ou bien à des transitions en adéquation avec la demande des consommateurs.
Cette labellisation biologique s’applique difficilement pour des produits cultivés en hors-sol, souvent
considérés comme issus d’une agriculture intensive, avec une notion de lien au sol en place nécessaire
aujourd’hui en AB en France et non remplie par ces projets, même s’ils n’utilisent aucun intrant de
synthèse. Nous retrouvons deux cas spécifiques où la culture hors-sol peut être considérée comme bio :
pour les endives/chicons et les champignons car les substrats utilisés sont eux-mêmes cadrés en bio par
des prescriptions réglementaires.

Les caractéristiques générales des productions urbaines
Il est important de définir les termes suivants afin de bien comprendre de ce dont on parle dans les
parties suivantes.
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La qualité gustative : Tous les producteurs urbains cherchent à avoir des produits de bonne qualité et
surtout savoureux. C’est le cas pour les tomates et les salades notamment. Par cela, les producteurs
différencient leur offre de celle des grandes surfaces. Il est important que les produits soient de qualité
pour pallier les idées reçues sur l’agriculture urbaine telle que la pollution en ville.
La périssabilité du produit : « La périssabilité désigne le fait qu’un produit est évolutif et que sa durée
de «vie» est limitée. Il change d’apparence et d’état à mesure que le temps avance et qu’il passe de main
en main. Aussi le temps dont on dispose pour le mettre en marché, le vendre ou le consommer est limité,
parfois très court (inférieur à une journée pour donner un ordre de grandeur). Ce constat implique des
formes d’organisation qui diffèrent de celles de produits pouvant se conserver longtemps ou
indéfiniment Un des atouts de produire en ville est de limiter le transport et donc de diminuer en théorie
la période allant de la récolte à la consommation par le consommateur final. Cela permet également de
cueillir à maturité et non trop en amont de celle-ci sans risquer d’endommager le produit.” D’après la
définition de l’étude à venir de Fanny Provent ; Ingénieure Agronome, Coordinatrice de la Chaire
partenariale Agricultures Urbaines d'AgroParisTech.
Les possibilités de diversification via des procédés de transformation : Transformer les produits peut
être fait dans un objectif de diversification de la gamme et d’augmentation de la valeur ajoutée de ces
produits mais également pour gérer les invendus. C’est le cas des tomates et des aubergines avec par
exemple des coulis ou des caviars. Pour les fruits, on va plutôt trouver des confitures. De plus ces
produits se conservent très bien, la transformation permet donc également de répondre à la
problématique de périssabilité des produits.
La productivité au m² : les faibles surfaces disponibles en centre-ville impliquent de devoir trouver des
productions adaptées à ces contraintes spatiales. C’est le cas par exemple des micropousses et des
champignons qui peuvent facilement être produits en grande quantité et en intérieur. Néanmoins à
Marseille selon les quartiers (Nords par exemple) il reste des espaces fonciers agricoles de plusieurs
hectares. Cela permet donc d’avoir des types de production ressemblant à celles du péri-urbain ; des
cultures de plein champ et sous serre.
La saisonnalité du produit : Les producteurs intra-urbains de Marseille respectent tous la saisonnalité
des cultures. La clientèle doit donc s’adapter à celle-ci. D’après Antoine Bernard de Raymond dans la
Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement, en 2013, « la saisonnalité désigne le fait qu’une
activité réponde à des rythmes sociaux et des logiques de calendrier qui transforment de manière
périodique et cyclique ses conditions de fonctionnement, sous l’effet des transformations du milieu dans
lequel se déploie cette activité. Cette contrainte de saisonnalité pose donc d’emblée le problème de la
continuité, de la stabilité et de la cohérence d’activités sociales. ».
Dans le tableau ci-dessous, on retrouve les degrés de périssabilité recensés en fonction des types de
production. On présentera également les conditionnements utilisés qui parfois peuvent réduire la
périssabilité des produits.
Il faut également être vigilant sur le fait que la périssabilité a été définie par chacun des acteurs au sens
où il l’entend. Il peut donc y avoir des différences dans les définitions de cette dernière. En effet, certains
entendent la périssabilité de leur production jusqu’au client final (le consommateur) alors que certains
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jusqu’à leur client qui est en fait un intermédiaire dans la chaîne logistique. C’est le cas pour les fleurs
comestibles par exemple et la ferme urbaine B.
Type
de
production

Degré de
périssab
ilité

Précisions

Champignons

Fort

"Ce sont des produits de luxe Cagettes stockées
qui ne voyagent pas bien". Il en
chambres
faut respecter la chaîne du frigorifiques
froid.

Maraîchage

Micropousses

Conditionnements
rencontrés

Moyen à Le maraîchage d’autant plus Vrac, cagettes
Fort
en agriculture biologique
présente une forte périssabilité
du fait des insectes et des
maladies
pouvant
potentiellement affecter les
cultures. Cueillies et vendus le
plus vite possible avec parfois
un passage en chambre froide

Fort

Les micropousses ne se Boites plastiques
conservent que quelques végétales
heures si le transport ne
respecte pas la chaîne du froid.
De plus, même au frais, la
durée
maximum
de
consommation est de 6 jours.

Fleurs
comestibles

Faible

Les fleurs sont cueillies,
conditionnées,
mises
au
réfrigérateur une nuit et
vendues directement, il n’y a
donc pas de périssabilité. La
ferme B ( unique ferme
produisant
des
fleurs
comestibles) prodigue ensuite
des conseils pour les conserver
au maximum (dont les faire
sécher). Il est à noter que l’on
n’a pas un regard complet
jusqu’au consommateur car
l’entreprise B vend aux
restaurateurs et non au client
final.

Œufs

Faible à Les œufs se conservent plutôt Boîtes
d'œufs
Moyen
bien et sont demandés par les achetées
ou
clients donc il n’y a pas de recyclées.
perte.
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Boîtes
en
plastique de tailles
différentes avec
un papier journal
dans le fond qui
absorbe
l’humidité.

Stockage
rencontré

Chambre Froide

Chambre froide
Conteneur
réfrigéré/non
réfrigéré
Réfrigérateur
Espace libre sur site
à l’extérieur

Chambre froide

Réfrigérateur
professionnel

Zone de stockage à
T°C stable
(chambre froide,
local climatisé

l’été…)

Tableau 3 : Niveau de périssabilité en fonction des types de production
Ce critère de la périssabilité sera abordé plus en profondeur dans la partie stockage de la logistique
amont.

3.b. Organisation logistique des systèmes productifs
Logistique amont
S’approvisionner : une contrainte pour les producteurs intra-urbains ?
Il nous a semblé primordial d’intégrer à cette étude la partie amont de la chaîne logistique afin d’avoir
une vision la plus exhaustive possible sur le fonctionnement et les contraintes logistiques des
agriculteurs urbains à Marseille.
Pour commencer nous nous sommes intéressés à la planification amont. Autrement dit, nous avons
étudié les types d’intrants commandés par les producteurs urbains pour la production et le
conditionnement de leurs produits, les fournisseurs chez qui ils commandent ces produits ainsi que leurs
commandes les plus fréquentes. Nous avons rassemblé ces informations dans le tableau suivant :
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Tableau 4 : Approvisionnements et fournisseurs pour la production et le conditionnement des produits
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Besoins en intrants
Nous avons pu remarquer que les produits situés à l’amont de la chaîne logistique, nécessaires à la
production et au conditionnement, étaient relativement similaires pour les producteurs commercialisant
le même type de produit. En effet, les producteurs diversifiés réalisant du maraîchage ont surtout besoin
de s’approvisionner en semences, plants et en amendements tels que le broyat, le fumier et le compost
pour certains.
D’un autre côté, les producteurs spécialisés et ultraspécialisés ont des besoins d’approvisionnement plus
spécifiques comme des ballots de culture à base de mycélium pour les champignons, ou du terreau
adapté à la culture hors-sol pour la production de micropousses.
Les producteurs spécialisés et ultraspécialisés ont également davantage de besoins que les diversifiés
pour le conditionnement. Cela peut s’expliquer par le fait que contrairement aux maraîchers diversifiés
qui réalisent beaucoup de vente directe nécessitant peu voire pas d’emballage, ils auront besoin de
matériel de conditionnement pour faciliter la vente à leurs clients comme les restaurateurs et grossistes,
débouchés peu représentés chez les producteurs diversifiés. Le conditionnement vient dans ce cas mettre
en valeur le produit fini et assurer la fraicheur et la qualité du produit vendu.
Comme exemple de produits nécessaires pour le conditionnement, on retrouve notamment des boîtes
en plastique ou plastique végétal (fermes B et G qui commercialisent respectivement des fleurs
comestibles et des micro-pousses), des cagettes en carton ainsi que des étiquettes (fermes A et G) et
également des boîtes d’œufs (ferme M).
En ce qui concerne tous les producteurs d’œufs, que ce soit les diversifiés ou la ferme M spécialisée
dans l’ovo-production, ils ont également tous des besoins communs qui sont les aliments pour leurs
poules et les boîtes d’œufs. Le type d’aliments que l’on retrouve est majoritairement le drèche de bière,
des farines ou des granulats. En ce qui concerne les boîtes d’œufs, les producteurs diversifiés n'ont pas
tous communiqué sur ce besoin de conditionnement mais nous savons qu’ils sont quelques-uns à
favoriser la récupération et demandent à leurs clients en vente directe d’apporter leurs propres boîtes.
Fournisseurs
Pour ce qui est des fournisseurs, d’après l’analyse du Tableau 4, nous pouvons d’abord remarquer que
parmi nos 13 producteurs, ceux qui ont accepté de nous communiquer le nom de leurs fournisseurs ont
de nombreux fournisseurs en commun. Des mutualisations sur les commandes d’intrants seraient donc
envisageables pour certains producteurs. Nous développerons davantage cette idée dans la partie 3.d
“Construction de liens entre producteurs urbains”.
Ensuite, afin de comprendre ce qui pousse nos producteurs à s’orienter vers un fournisseur plutôt qu’un
autre, nous les avons interrogés sur leurs critères de sélection. Il en est ressorti que tous nos producteurs
souhaitent favoriser les fournisseurs locaux. Certains producteurs nous ont également parlé de
l’importance du prix (fermes M et G), de l’impact environnemental du produit (fermes G, M et C) et de
la diversité présente dans le catalogue fournisseur (ferme B).
Cependant, pour beaucoup, ils ne peuvent se fournir à 100% chez des fournisseurs de Marseille ou de
la région tout simplement parce qu’ils ont des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément comblés
par des fournisseurs locaux. C’est pour cela par exemple que la majorité des producteurs
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s’approvisionne chez le semencier biologique le plus proche (Agrosemens) mais que certains
privilégient d’autres semenciers plus éloignés qui ont une offre plus variée correspondant davantage à
leurs besoins. Cela est également dû au fait que l’offre en semences biologiques reste restreinte que ce
soit dans la région ou en France. Cela peut représenter une contrainte pour les producteurs urbains
suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique comme c’est le cas pour la majorité de nos
producteurs.
On observe la même tendance pour l’approvisionnement en plants, le fournisseur favorisé étant le
Tracteur Rouge, unique horticulteur biologique dans les environs proches de Marseille.
Pour d’autres types de produits assez spécifiques comme les boîtes en plastique végétal recherchées par
la ferme G, ou les ballots de culture à base de mycélium pour la ferme A, les producteurs sont contraints
de s’approvisionner ailleurs que ce soit dans le reste de la France (fournisseur breton pour la Ferme A)
ou carrément en Europe (fournisseur européen pour la ferme G) lorsque l’offre est inexistante à
Marseille ou dans la région.

Transport pour la logistique amont
Le transport est une composante logistique qui nous a semblé importante à analyser car il joue un rôle
important dans l’organisation de la ferme et permet également de mettre en lumière les spécificités de
la logistique des productions urbaines dans la ville de Marseille. Nous avons ainsi trouvé intéressant
d’analyser le type de livraison et le moyen de transport privilégié sur la partie amont de la chaîne
logistique pour mieux comprendre les liens existants entre les producteurs et leurs fournisseurs. Nous
avons également cherché à savoir si la présence d’une zone d’accueil pour la livraison au sein des fermes
urbaines était courante ou non. Nos résultats sont recensés dans le tableau suivant :
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Tableau 5 : Recensement du type de livraison, moyen de transport et de la présence d’une zone d'accueil
pour la livraison pour la logistique amont des fermes intra-urbaines à Marseille
Nous pouvons en conclure que sur les 13 fermes urbaines, 8 fermes se font livrer par leurs fournisseurs,
3 fermes se font livrer par leurs fournisseurs mais vont également chercher les produits (pour le drèche
de bière ou le fumier par exemple, ou encore lorsque les quantités commandées sont trop faibles pour
que le fournisseur les livre) et 2 fermes vont uniquement chercher elles-mêmes leurs
approvisionnements chez leurs fournisseurs.
Pour ce qui est du moyen de transport privilégié, contrairement à la formulation de notre hypothèse 2,
les mobilités douces ne sont pas privilégiées malgré des distances producteurs-fournisseurs réduites par
le fait d’être en ville. En effet, seule une ferme sur les 13 (ferme B) utilise le vélo pour aller
s’approvisionner en intrants chez ses fournisseurs. Les autres fermes sont livrées par des mobilités plus
classiques comme des camions ou camions-bennes ou dans certains cas des véhicules plus petits comme
des camionnettes, fourgonnettes ou utilitaires légers. Cela s’explique par des volumes livrés assez
restreints proportionnels à la taille des parcelles cultivées sur l’intra-urbain marseillais.
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Enfin, toutes les fermes urbaines ont une zone d’accueil pour la livraison, excepté les 2 fermes qui
réceptionnent elles-mêmes les produits chez leurs fournisseurs. Il est intéressant de noter que pour 3
fermes (C, F et J), réceptionner des produits en étant une ferme urbaine est une contrainte car la zone
d’accueil du site n’est pas très facile d'accès, surtout pour des gros véhicules comme les camions.
Améliorations possibles pour la logistique amont
Afin de déterminer en quoi la logistique amont des producteurs urbains pourrait être améliorée, nous
nous sommes d’abord intéressés au temps consacré à la prise de commande des intrants. Pour les 13
fermes interrogées, nous avons remarqué que la commande des intrants reste majoritairement une
activité non chronophage à l’exception des fermes F et G ce qui est surtout dû à un temps conséquent
consacré à la sélection de fournisseurs adéquats et optimaux.
Nous nous sommes également intéressés à la satisfaction des 13 fermes urbaines vis-à-vis de leurs
fournisseurs. Sur nos 13 producteurs, 8 producteurs (B, D, E, F, H, I, J et K) nous ont dit avoir une
satisfaction élevée de leurs fournisseurs, 4 producteurs (A, C, L et M) nous ont dit avoir une satisfaction
moyenne et 1 producteur nous a dit être faiblement satisfait (Figure 11). Nous pouvons donc en conclure
que la majorité des producteurs ont réussi à construire des partenariats pérennes avec des fournisseurs
qui leur conviennent et à qui ils font confiance. Cela s’explique également par le fait que la majorité
des producteurs nous ont expliqué qu’ils avaient mis du temps à sélectionner leurs fournisseurs. Pour
ce qui est des producteurs moyennement satisfaits ou peu satisfaits par leurs fournisseurs, cela est
souvent dû au fait qu'ils sont encore en recherche de fournisseurs de part la récence de leur activité. De
plus, ils ont du mal à trouver des fournisseurs proches et avec une offre suffisamment diversifiée.C'est
pour cela également que certains producteurs envisagent des autonomisations pour les
approvisionnements en intrants.
Figure 11 : Satisfaction des producteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs

Nous avons d’ailleurs aussi étudié les potentielles autonomisations envisagées par les producteurs sur
les approvisionnements propres à la logistique amont. Sur nos 13 producteurs, 7 producteurs (A, B, D,
F, J, K et M) envisagent de s’autonomiser sur une partie des approvisionnements tandis que les 6 autres
considèrent que cela n’est pas nécessaire ou pas envisageable. Sur les producteurs qui envisagent de
s’autonomiser sur la partie amont, certains ont déjà commencé à le faire comme les fermes F, I et J qui
produisent déjà leurs propres plants ainsi que la ferme K qui commence à produire des plants et des
semences, afin de ne plus dépendre de fournisseurs pour ces approvisionnements, bien qu’ils ne soient
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pas encore aux normes. Pour d’autres fermes, cette volonté d’autonomisation peut se traduire par une
volonté de ne plus dépendre d’un seul fournisseur pour ses cultures (ferme A) ou d’assurer la
reproduction des poules pour éviter d’avoir à en racheter souvent (ferme M).
Pour ce qui est des fermes ne cherchant pas particulièrement à s’autonomiser, cela peut être dû à un
manque de temps pour certaines (ferme H), le fait que ce soit trop compliqué à entreprendre (ferme E
et G) ou qu’ils considèrent qu’ils sont déjà suffisamment autonomes (ferme I).

Le stockage des productions urbaines : une problématique importante
Après avoir étudié la planification amont, nous allons nous intéresser au stockage des productions des
fermes et de comment il s’organise.
Ce dernier précédant la distribution des produits, il peut également être considéré comme un
composante de la logistique amont. Cette composante est intéressante à étudier car elle peut représenter
une contrainte logistique importante. Cela peut notamment être déterminé par la fragilité des produits
stockés et aux moyens matériels dont dispose le producteur.
Nous entendons par stockage « toute opération qui consiste à entreposer, pour une période donnée, des
produits agricoles pour permettre leur bonne conservation » comme le défini l’International Fertilizer
Development Center (IFDC, 2019).
Nous parlons donc bien du stockage des produits alimentaires destinés à la vente.
Pour chaque ferme, nous nous sommes donc intéressés au type de produit stocké, à son degré de
périssabilité, au lieu de stockage employé, à la durée de ce stockage pour les produits frais ainsi qu’au
débouché pour lequel ce stockage est réalisé. L’objectif est d’identifier les critères qui ont le plus
d’impact sur le type de stockage adopté par les producteurs. Ces informations sont synthétisées dans le
tableau suivant :
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Tableau 6 : Récapitulatif du stockage des produits frais des fermes intra-urbaines à Marseille
Le premier point intéressant à soulever par rapport au stockage est que la majorité des producteurs
urbains ont pour stratégie d’avoir le moins de stockage et le plus court stockage possible quel que soit
le type de produit frais commercialisé. Cela rejoint la logique d’une majorité de producteurs (10 fermes
sur 13) qui favorisent la vente directe comme moyen de garantie de fraîcheur des produits vendus.
Cela s’explique aussi par la périssabilité des produits à forte valeur ajoutée comme c’est le cas pour la
ferme A et G qui commercialisent des produits comme des champignons et des micropousses dont la
qualité réside dans leur « ultra-fraîcheur ».
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Cependant, il est important de noter que cette notion de périssabilité n’est pas comprise ou perçue de la
même manière par les producteurs. C’est pour mettre en évidence cette différence qu’il nous a semblé
intéressant de poser cette question de périssabilité sans trop d’autres précisions. Pour cette raison, pour
un même type de produit, comme c’est le cas pour les légumes et fruits, certains producteurs vont
considérer que la périssabilité est forte et d’autres qu’elle est moyenne. Cela est premièrement dû au
fait que tous les légumes n’ont pas tous le même degré de périssabilité. Les légumes feuilles et fruits
par exemple auront une durée de conservation bien inférieure à celle d’un légume racine. En effet, dans
des conditions de stockage optimales, l’épinard et l’aubergine peuvent se conserver sur 1 à 2 semaines
tandis que le navet peut se conserver sur 4 à 5 mois (Colombel, 2008). La périssabilité peut aussi être
un problème plutôt saisonnier, comme c’est le cas pour les fermes E et K. Ces dernières considèrent
effectivement que leurs légumes ont une périssabilité « moyenne ». Cela est dû au fait qu’il n’y a pas
de problème de stockage et d’invendus durant l’année avant l’été, et que la tendance s’inverse au vu de
l’arrivée de légumes fruits plus fragiles comme la tomate. C’est le cas également pour la ferme I dont
la production de légumes est pour elle à périssabilité « forte » car ne disposant pas d’un local réfrigéré
comme la ferme E, ce problème saisonnier est d’autant plus important.
D’après notre analyse, la périssabilité est donc surtout définie par la maîtrise qu’en ont les producteurs,
que ce soit par un stockage optimal (réfrigération, espace suffisant) ou par leur capacité à écouler
rapidement leur stock et éviter les pertes.
Nous pouvons donc affirmer que disposer d’un local de stockage adapté aux besoins du producteur est
la première composante importante pour que les produits restent “frais” et ainsi réduire la contrainte
logistique que représente le stockage.
C’est pour cela que nous avons tenté de savoir si le lieu de stockage utilisé par les 13 producteurs était
adapté à leurs besoins, et sinon de ce dont ils auraient besoin pour l’améliorer. Nous avons pu remarquer
que 6 producteurs sur les 13 auraient besoin d’un espace plus grand ou réfrigéré pour les années à venir,
2 ont récemment investi pour agrandir leur capacité de stockage et 5 sont satisfaits de leur capacité de
stockage. Les réponses que nous avons obtenues sont synthétisées dans le tableau suivant :
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Tableau 7 : Recensement des producteurs satisfaits ou non par leur lieu de stockage

Pouvoir assurer des ventes régulières est la deuxième composante importante. Les différents débouchés
de vente seront en effet déterminants lorsqu’il s’agit de la durée du stockage des produits frais. En effet,
d’après notre ensemble de 13 producteurs intra-urbains, quelle que soit la périssabilité du produit, le
délai de stockage sera déterminé par la demande des clients. La ferme A par exemple, stocke ses
champignons jusqu’à ce que son client grossiste soit prêt à venir les chercher lors de sa tournée. La
ferme F, également, ne stocke que pour la PPL car il peut arriver qu’il y ait un délai entre sa récolte et
le moment où la PPL vient récupérer les légumes, le producteur est donc contraint de s’y adapter malgré
le souhait de ne quasiment rien stocker.
Enfin pour ce qui est des produits animaux qui sont uniquement des œufs dans notre cas, ils semblent
finalement moins complexes à stocker que les légumes si on se réfère au degré de périssabilité renseigné
par nos producteurs. En effet, il semblerait qu’en respectant une conservation à température stable, que
ce soit en zone réfrigérée ou non d’ailleurs, le stockage de ces produits ne soit pas particulièrement
contraignant pour les producteurs intra-urbains à Marseille. Cela est également dû au fait que les
producteurs parviennent à écouler leurs stocks d’œufs assez rapidement au vu d’une forte demande. En
effet, sur les 7 producteurs produisant des œufs, seuls 4 d’entre eux ont besoin de réaliser un stockage
de ces derniers (fermes D, E, H et M) et cette période de stockage ne dépasse pas 3 jours.
La transformation alimentaire : une solution efficace en milieu intra urbain
Nous entendons par transformation alimentaire : « toute action entraînant une modification importante
du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage,
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extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés », définition énoncée par le Paquet Hygiène
en 2004.
Pour classer les différents produits alimentaires transformés par nos producteurs, il nous semble
pertinent de se référer à la classification NOVA, reconnue par la FAO cette dernière permet de classer
les aliments en 4 catégories selon leur degré de transformation. Ces catégories se définissent de la
manière suivante :
●

●

●
●

Aliments frais : aliments frais ou modifiés par des procédés comme le retrait des parties non
comestibles, le séchage, le concassage, le broyage, la pasteurisation, la réfrigération, la
congélation, l’emballage sous vide.
Ingrédients culinaires transformés : substances extraites des aliments frais par pressage,
meulage, raffinage ou broyage. Ils comprennent les condiments, les amidons, le beurre et les
huiles végétales.
Aliments transformés : produits simples fabriqués avec des aliments frais avec ajout
d'ingrédients culinaires transformés (sel, huile, sucre…)
Aliments ultra-transformés : produits avec des formulations industrielles qui comportent
plus de 4 ou 5 ingrédients.

Dans notre ensemble de 13 producteurs, nous pouvons d’abord observer qu’il y a quasiment autant de
producteurs qui réalisent de la transformation (7 sur 13) que de producteurs qui n’en réalisent pas (6 sur
13). Parmi ces 6 producteurs, 4 sont ultraspécialisés et spécialisés et ne souhaitent pas se transformer
car cela n’apporte pas forcément de plus value à leurs produits. Les deux autres producteurs qui ne
transforment pas sont diversifiés mais installés depuis peu, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas encore eu
le temps de réfléchir à une activité de transformation.
Les aliments transformés que l’on retrouve parmi les 7 fermes qui réalisent de la transformation sont
principalement des ingrédients culinaires transformés et des aliments transformés comme le montre le
tableau suivant :

Tableau 8 : Produits transformés par les producteurs et leur classification NOVA
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Nous nous sommes également intéressés aux raisons qui incitent les producteurs à se lancer dans une
activité de transformation. Nous avons pu identifier deux objectifs principaux de cette transformation
des produits issus de l‘agriculture intra-urbaine : gestion des invendus, valorisation économique de
produits/diversification de gamme.
L’objectif majoritaire pour nos producteurs est donc la valorisation économique de produits grâce à
l’activité de transformation. En effet, 4 fermes sur les 7 (F, D, H et L) qui transforment ont choisi de
transformer pour valoriser des produits et agrandir leur gamme.
Le second objectif qui s’applique à 2 fermes (E et I) sur les 7 qui transforment, est la gestion des
invendus. Enfin une minorité (la ferme J uniquement) des fermes qui transforment le font pour ces 2
raisons à la fois.
En ce qui concerne la gestion des invendus par la transformation, cette dernière est d’autant plus
courante en été où les productions des maraîchers intra-urbains sont des légumes fruits plus fragiles qui
se conservent mal tels que la tomate ou l’aubergine. Ces derniers étant rapidement impropres pour la
consommation, la meilleure solution qui a été trouvée par ces producteurs est d’augmenter la durée de
conservation de ces produits grâce à leur transformation.
Pour la ferme E, l’été est d’autant plus une période problématique pour gérer les invendus des légumes
de saison car c’est une période où les habitants de Marseille partent en vacances. Etant donné que ce
sont les clients principaux de cette ferme qui viennent acheter les produits sur place, au marché et que
les récoltes de légumes d’été plus périssables sont abondantes, le risque d’invendus est d’autant plus
important.
Pour les producteurs, il peut être intéressant de réaliser la transformation par eux-mêmes ce qui est
souvent plus simple lorsque les quantités à transformer ne sont pas trop importantes et qu’ils ont un
équipement suffisant pour le faire. Sur notre échantillon de 7, 3 producteurs (F, D et J) réalisent
uniquement par eux-mêmes la transformation.
Il est également possible pour eux de faire appel à un transformateur externe surtout quand les quantités
à transformer sont importantes ou quand ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour le faire. C’est le cas
pour 3 fermes (H, I et L) qui font appel à des partenaires extérieurs pour réaliser cette transformation.
Enfin 1 seul producteur (E) combine les 2 options citées ci-dessus : il transforme une partie lui-même
lorsque les quantités à transformer sont faibles en parallèle d’une transformation destinée à être autoconsommée et fait appel à un partenaire extérieur quand les quantités à transformer sont trop
importantes.
Le graphique ci-dessous rassemble tous les éléments que nous venons de détailler :
Figure 12 : Répartition des producteurs en fonction de leur stratégie et objectif de transformation

43

Il est intéressant de noter que les 7 producteurs réalisant de la transformation appartiennent tous à la
catégorie “diversifiés” . Les 4 producteurs spécialisés et ultraspécialisés ne transforment pas, comme
nous l’avons mentionné précédemment. Nous pouvons nous demander pourquoi, plus précisément, les
producteurs ultraspécialisés et spécialisés n’ont pas opté pour ce type de pratique.
L’entretien que nous avons réalisé avec une structure qui s'apprête à commercialiser des champignons
(ferme O) et qui aura un fonctionnement “spécialisé” nous a permis d’avoir des éléments de réponse à
cette question. En effet pour ce producteur, la transformation de ses champignons, dans son cas le
séchage, était un moyen envisagé pour ne pas perdre trop d’argent à cause d’invendus. Cependant, cette
transformation ne fonctionne pas bien avec le pleurote par exemple qui perd en goût et en texture et est
donc vendue beaucoup moins chère transformée que fraîche.
Ce que cet entretien a mis en avant est que la transformation des produits n’est pas forcément
avantageuse pour un producteur “spécialisé” ou “ultraspécialisé” car elle ne permet pas une plus-value
importante sur la valeur commerciale et intrinsèque du produit. De plus certains produits n’ont pas
toujours des possibilités d’être transformés comme c’est le cas par exemple des micropousses voire
même des fleurs comestibles. Tout leur intérêt réside dans leur fraîcheur que ce soit en termes de goût
que d’apparence.

Logistique aval : Qualification des systèmes commerciaux (commercialisation en circuits
courts, vente directe, débouchés)
Définitions des modes de vente et vue d’ensemble
À la suite de l’analyse du système productif, nous avons pu observer l’organisation de la production de
l’agriculture intra-urbaine marseillaise, à travers différents axes d’études. En effet, des éléments aussi
variés que les techniques de cultures, les espaces cultivés, ou encore la diversité des produits définissent
les spécificités de chaque ferme urbaine à Marseille. Ces caractéristiques entraînent également des
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conséquences sur les débouchés commerciaux de chaque système mais aussi sur l’organisation
logistique.
Par définition, l’agriculture urbaine est un type d’agriculture situé au sein d’une ville, qui, par
conséquent, est très proche d’un grand nombre de consommateurs potentiels. Une hypothèse émerge
donc lorsque l’on s’intéresse à des études portant sur l’agriculture urbaine en général : la distribution
des produits de cette activité devrait être principalement réalisée en circuit court. Selon la
réglementation actuelle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF, 2020), les circuits courts sont définis comme une vente présentant
un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Par conséquent, à partir de deux
intermédiaires présents dans le cycle de vie du produit, on parle de circuit long. Dans un premier temps,
le recensement et la définition de chaque débouché rencontré nous ont permis d’avoir une vue
d’ensemble de la logistique de distribution des acteurs intra-urbains (Tableau 9).

Tableau 9 : Vue d’ensemble des modes de vente rencontrés
En observant le tableau ci-dessus, on remarque une variété de dix débouchés différents, une disparité
non négligeable par rapport aux standards des agriculteurs ruraux. D’après une étude du ministère de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire sur des exploitations agricoles limousines, un peu plus de la moitié
des fermiers ruraux de la région utilise plus d’un débouché. Concernant l’agriculture urbaine
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marseillaise, plus de 75% des fermes urbaines sont dans ce cas de figure. Cela peut s’expliquer par
l’abondance de points de vente disponibles en ville, avec notamment la présence de nombreux
restaurants qui représentent une demande supplémentaire et de proximité.
Figures 13a. et b. : Nombre de débouchés par ferme en milieux rural (Source : Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Limousin, 2012) et urbain

On peut aussi analyser le nombre de débouchés utilisés à travers la catégorie de production des
structures. En regroupant les producteurs spécialisés et ultraspécialisés, on remarque une certaine
homogénéité de la variété de débouchés utilisés. En effet, les fermes A, B et G comptent 3 débouchés
différents ; on en dénombre 2 pour la structure M. A l’inverse, on remarque une plus grande variabilité
des choix de modes de vente chez les producteurs diversifiés : avec en moyenne 2 débouchés par
exploitation, la tendance est cependant assez hétérogène. En effet, entre 1 et 4 modes de ventes sont
utilisés par cette catégorie de producteurs.
De plus, on observe un découpage en 3 parties des circuits de distribution retrouvés à Marseille.
-

Les circuits de vente directe ;
Les circuits de vente via 1 intermédiaire ;
Les circuits de vente via 2 intermédiaires.

En moyenne, deux voire trois débouchés sont utilisés pour une même structure : mais lesquels sont
prédominants ?
Quel(s) choix pour les agriculteurs urbains ?
Figures 14.a. et b. : Répartition de l’utilisation des débouchés dans l’ensemble des producteurs intraurbains

Ces graphiques segmentent l’ensemble des débouchés utilisés en trois sections, et nous permettent
d’avoir une vue d’ensemble sur l’utilisation globale des modes de distribution. On remarque sur la
figure 14.a que 80% (24/30) des débouchés utilisés par les agriculteurs urbains marseillais répondent à
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une logique de circuit court. A partir des informations recueillies et détaillées dans la présente étude,
on peut essayer de décrypter et comprendre cette organisation.
La vente directe
La vente directe au consommateur est le débouché le plus utilisé par les producteurs : 10 agriculteurs
sur les 13 interrogés (soit 77%) indiquent utiliser ce type de débouché, comme on peut le voir sur la
figure 14.b. Cette catégorie comprend notamment la vente sur site/vente à la ferme, un débouché
particulièrement apprécié des producteurs urbains marseillais, qui concerne 8 fermes au total. Certains
producteurs peuvent également faire de la vente directe en passant par un lieu de dépôt, des marchés ou
encore des évènements, mais dans des proportions plus réduites. De toutes les fermes réalisant de la
vente directe, seules les fermes A et D ne vendent pas directement sur place. Deux autres structures
réalisent plusieurs types de vente directe à la fois, en fonction des opportunités et des besoins.
On peut expliquer cette tendance par la taille et le système technique des fermes rencontrées. En effet,
l’opportunité de cultiver en pleine terre et de posséder du terrain permet aux producteurs urbains de
proposer des points de vente directement sur site. Quand il est possible de le mettre en place, ce mode
de vente est très avantageux pour les producteurs. Dans un premier temps, la logistique relative à la
distribution des produits est simplifiée : le temps de mise en place est réduit puisque la distance entre
les lieux de stockage et de vente est minimisée, et, a fortiori, le transport de marchandises est minime
et donc économique. L’absence de transport simplifie aussi le conditionnement des denrées
alimentaires, souvent directement stockées, déplacées et vendues en cagettes ou en caisses. De ce fait,
le temps consacré à réaliser ces tâches, ainsi qu’à préparer des commandes ou livrer des denrées est
aussi réduit, voire nul. D’un point de vue purement économique, limiter le transport et le
conditionnement des produits, et se désolidariser d’intermédiaires de vente potentiels permet de réduire
ou fixer les prix de vente librement. De plus, ce mode de vente, qui rapproche le producteur du
consommateur, est en phase avec les valeurs défendues par les agriculteurs. Les activités pédagogiques
amenant des clients potentiels directement sur les sites de production renforcent cette tendance, et
permettent à la vente sur site d’être particulièrement efficace : les 8 producteurs concernés écoulent
entre 70 et 100% de leur production par ce biais. C’est donc un débouché principal lorsqu’il est utilisé,
qui n’existe pas en tant que mode de vente secondaire.
La vente via un intermédiaire
Ce mode de vente est aussi une solution de distribution très prisée par les agriculteurs. Ce sont les
commerçants détaillants comme les Biocoop, ou encore les métiers de bouche (restauration,
boulangerie/pâtisserie) qui représentent la clientèle principale de ce débouché. On peut aussi noter la
présence de l’association Les Paniers Marseillais qui, à l’image d’une AMAP, récolte les produits de
certains producteurs pour les proposer au consommateur sous forme de paniers. Bien que ce type de
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vente implique un intermédiaire commercial, on peut expliquer de différentes manières ces partenariats
:
-

-

Même si, en termes de volumes de production et de coût, il semble compliqué pour les
restaurateurs d’acheter les légumes produits par les maraîchers urbains, certains producteurs
spécialisés ou ultraspécialisés profitent de leur offre unique et innovante pour créer des
partenariats avec ce corps de métier. C’est le cas pour les fleurs comestibles et les champignons
(fermes A et B).
Les boulangeries/pâtisseries profitent des œufs frais produits par de nombreuses fermes
urbaines (notamment les fermes I et M).
Les commerçants détaillants mettent en valeur les produits locaux et de saison dans leurs étals.
Ils apprécient donc particulièrement l’offre des agriculteurs urbains, même en petite quantité.
Concernant les Biocoop, ce débouché est utilisé pour écouler les invendus de la vente sur site.
Lorsque l’acheteur est un autre agriculteur, le produit vendu est souvent l'œuf, qui vient enrichir
la diversité de l’offre de ce dernier.

Au total, 8 fermes utilisent ce type de circuit, mais seulement 3 l’utilisent comme un débouché principal
: la plupart des maraîchers urbains s’en servent pour lisser leurs stocks et éviter le gaspillage, tandis que
les producteurs plus spécialisés, dont l’offre propose une innovation et une valeur ajoutée supérieure,
utilisent ce mode de vente comme débouché principal.
La vente via deux intermédiaires ou plus
La vente via deux intermédiaires ou plus, donc en circuit plus long, se caractérise principalement par
de la vente à des grossistes. C’est un débouché minoritaire des fermes urbaines marseillaises, bien qu’il
soit indispensable pour certaines structures : en effet, ce mode de distribution est stable et permet
d’étendre géographiquement son potentiel de distribution. De plus, la simplicité d’organisation est
avantageuse pour les agriculteurs : pas de limite de volume et le transport est pris en charge. Les
grossistes peuvent aussi servir d’intermédiaires de livraison vers des restaurants ou des magasins,
lorsqu’aucun autre moyen de livraison n’est possible. Ce type d’activité est assuré par la PPL et Terre
de Goût, deux structures qui veillent à protéger les producteurs locaux de Marseille. On retrouve aussi
l’utilisation d’une unité de transformation, la Laiterie Marseillaise, qui utilise des fleurs coupées et des
aromates pour aromatiser des yaourts, vendus par la suite à des épiceries locales. On pourrait penser
que les agriculteurs ayant affaire à des grossistes y vendent la majorité de leur production : la question
s’est posée de savoir quelle était la part des ventes faites en circuits long pour ces producteurs.
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Tableau 10 : Part des ventes des fermes vers le circuit long
Mis à part le faible nombre de producteurs utilisant le circuit long, les proportions de production qui y
sont dédiées sont basses. Sur les 6 structures utilisant ce débouché, seule la ferme A y écoule la grande
majorité de son stock : 90% de sa production est vendue à un grossiste (Terre de Goût). A l’inverse,
aucune autre ferme ne dépasse les 20 % de vente en circuit long. La plupart des agriculteurs ne s’en
servent que pour écouler les surplus de production.
Ici, on peut aussi se demander si les catégories de production d’une structure donnée influent sur son
mode de vente privilégié. En regroupant les producteurs diversifiés, on remarque que l’ensemble de cet
échantillon vend la majorité de sa production en vente directe. Cela s’explique par la prédominance et
l’efficacité de la vente sur site, caractéristique de cette catégorie de producteurs.
Concernant les agriculteurs spécialisés et ultraspécialisés, seule la structure A pratique la vente directe,
pour y écouler 5% de sa production. Paradoxalement, cet établissement est aussi le seul à vendre la
majorité de sa production (90%) via le circuit long : le reste de cet échantillon privilégie la vente via 1
intermédiaire, qui concerne généralement les restaurants ou les commerçants détaillants. On peut
expliquer cette tendance par la nature des produits vendus par ces structures : la haute valeur ajoutée et
la gamme limitée des produits proposés les amènent à se tourner vers des stratégies en BtoB (d’un
professionnel vers un autre), bien qu’un seul intermédiaire ne soit nécessaire dans la plupart des cas.
Cette analyse transversale confirme bien l’importance du circuit court en agriculture urbaine, peu
importe la catégorie de production dans laquelle se situe la structure.
On peut donc affirmer partiellement la validité de l’hypothèse 1 : dans l’agriculture urbaine marseillaise,
la priorité est donnée au circuit court et notamment à la vente directe. Cependant, il n’est pas évident
que la prédominance de ce circuit soit liée à la proximité entre le producteur et le consommateur. Par
exemple, le foncier disponible est aussi un critère clé pour permettre une activité de vente sur site. On
note que la plupart des fermes urbaines pratiquant ce mode de distribution se situent dans des espaces
en périphérie de l’hypercentre urbain, où la densité de population permet un accès à une activité
maraîchère par exemple. De plus, certaines fermes en milieu rural axent aussi leur distribution sur du
circuit court (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Limousin, 2012),
bien qu’étant localisées à une distance plus grande des consommateurs. Cette dynamique marseillaise
pourrait donc s’expliquer par d’autres caractéristiques : la morphologie de son environnement, ou
encore ses volumes de production faibles qui orientent les structures vers des canaux de distribution
plus directs et locaux.
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La complémentarité des débouchés
Figure 15 : Carte satellite des localisations et circuits de distributions des systèmes d'agriculteurs
urbains Marseillais (source : MJE AURA 2021)

Ci-dessus est présentée une carte satellite des localisations des différents systèmes d’agriculture urbaine
(curseurs bleus) de Marseille ainsi qu’une représentation simplifiée de leurs principaux circuits de
distributions (vecteurs jaunes et blancs). Nous observons premièrement que, bien que non centrales par
rapport au “cœur de ville”, toutes les fermes ou presque, lorsqu’elles ne commercialisent pas leurs
productions directement sur place, sont orientées majoritairement et principalement vers le centre urbain
lors de la distribution de leurs produits, validant ainsi la définition précédemment utilisée, exposant la
proximité fonctionnelle entre la production agricole et l’aire urbaine.
Malgré la dominance de l’usage du circuit court en agriculture urbaine, comme le sous-entendait notre
hypothèse de départ, il semble que les choix des débouchés des agriculteurs urbains reposent sur un
certain équilibre. Dans l’ensemble de nos producteurs, seules deux structures ont fait le choix de vendre
la totalité de leur production par un seul débouché. Pour le reste, l’écoulement des stocks repose donc
sur la complémentarité des voies de distribution. C’est également le cas dans les autres circuits courts
en milieu périurbain, voire rural (Aubry et Kebir, 2013)
La tendance générale qui s‘en dégage est l’utilisation d’un débouché principal, presque toujours en
circuit court, qui permet d’écouler au moins la moitié de la production totale. Dans un second temps, le
producteur va tenter de vendre ses restes de production : cette stratégie implique généralement les
commerçants détaillants ou les grossistes. Chaque structure s’adapte finalement à son environnement
et à sa clientèle pour optimiser ses ventes et simplifier au maximum la logistique aval. Mais il y a
également un ordre de débouchés en fonction des priorités avec des débouchés prioritaires et
secondaires.
Aujourd’hui, les producteurs enquêtés vendent très peu sur les marchés dans des AMAP bien que ces
points de ventes, plutôt centraux, permettent d’augmenter le nombre de consommateurs atteints et ainsi
d'accroître la visibilité de leurs produits, tout en leur permettant de “toucher” et d’échanger avec des
consommateurs moins avertis ou sensibiliser à l’agriculture urbaine. Ceci laisse penser que le transport
des marchandises dans Marseille depuis leurs lieux de production jusqu'à ces lieux de distribution
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n'apparaît pas comme une solution optimale. On note même la présence de lieux de dépôts, un mode de
vente qui laisse le choix à l’agriculteur de la localisation de son point de distribution : une solution qui
peut être plus pertinente, dans une ville aussi étendue et encombrée par le trafic routier..La morphologie
de la ville influe donc sur sa logistique interne, et modifie les stratégies des producteurs locaux. Lorsque
le transport doit être réalisé, ils font souvent appel à des grossistes, engagés à pallier les problématiques
actuelles des acteurs intra-urbains.
Par ailleurs, il semble intéressant de relativiser cette notion de circuit long. Bien que monopolisant deux
intermédiaires, la quasi-totalité des ventes en circuit long de notre population d’agriculteurs urbains
s’effectue à l’échelle de Marseille. Cette définition porte à confusion sur la finalité géographique de
distribution du produit. La notion « d’intermédiaires de livraison » pourrait être plus adaptée pour des
structures comme la PPL et Terre de Goût, qui ne font qu’appuyer la logistique de distribution des
acteurs de l’agriculture urbaine.
Comme l’annonçait notre hypothèse 4, il est logique pour les producteurs urbains d’adapter leur
logistique de distribution à l’emplacement géographique de la ferme urbaine. Cependant, le choix du
mode de vente n’est pas strictement dépendant de sa localisation. On peut prendre pour exemple le cas
des fermes B et I. La première, située proche de l’hypercentre, propose un produit à forte valeur ajoutée.
Ce producteur spécialisé, bien qu’il soit proche de potentielles opportunités de vente directe, s’est tourné
vers de la vente exclusivement à des professionnels. On remarque tout de même l’utilisation d’une
mobilité douce pour la livraison de ses produits, un choix guidé par sa proximité avec l'hypercentre
marseillais, facilitant les flux. La ferme I est, à l’inverse, très excentrée, dans le quartier de la Treille.
Néanmoins, pour des raisons éthiques et de redynamisation du quartier, ce producteur a décidé de
vendre 95% de sa production via la vente à la ferme. Un choix de logistique de distribution, même s’il
est sensiblement guidé par l’emplacement géographique de la ferme, est donc également défini par les
valeurs défendues par la structure, ainsi que son type de production. Cette conclusion rejoint également
notre hypothèse 5, car on remarque que la plupart des fermes urbaines marseillaises choisissent quasilibrement leurs débouchés, et évitent au maximum la livraison. La prédominance de la vente directe
confirme cette hypothèse, bien que des processus d’écoulement des invendus ou de transformation
nécessitent du transport et des intermédiaires, pour limiter le gaspillage alimentaire. Dans ce cas, les
modes de transport sont, sauf pour la ferme B, des mobilités motorisées. Cette solution s’explique par
la localisation excentrée de la plupart des structures, ajoutée à l’étendue de la ville de Marseille.
L'importance variable de l’activité de production
En fonction des exploitations qui ont pu être analysées à travers cette étude, il a été remarqué que
l’importance de la production pouvait varier, que ce soit en termes de temps de travail dédié ou encore
de chiffre d’affaires découlant directement de la vente liée à l’activité productive. On observe dans notre
panel de producteurs trois cas de figure possibles.
1er cas – Une place principale pour la production et la vente de celle-ci
Il y a tout d’abord le cas plus classique, où l’activité de production est principale voire unique au sein
de l’exploitation. Dans ce cas, le chiffre d’affaires provient exclusivement ou presque de la vente des
produits de la ferme.
2ème cas – Une répartition équitable entre vente de la production et d’autres activités conjointes
Une autre tendance est souvent revenue dans cette agriculture intra-urbaine à Marseille : dans de
nombreux cas, les activités des fermes sont réparties de manière assez équitable entre des activités
productives et annexes, qui peuvent être diverses : visite de la ferme, formation de professionnels et/ou
particuliers, évènements ponctuels…
3ème cas – Une place secondaire de la vente de la production
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Pour finir, dans une moindre mesure, certaines exploitations dont l’activité la plus rentable à la structure
est une activité annexe. Dans ce cas, l’activité de production est minoritaire et sert à sensibiliser la
population à une agriculture plus durable. Elle peut être parfois moins rentable que les activités annexes
proposées en lien avec la production nécessitant ainsi de diversifier pour être à l’équilibre
financièrement.
Figure 16 : Place des activités de rente en fonction des catégories de producteurs

On remarque, à travers ce graphique, une variété de situations dans le cas où l’on s’intéresse aux
producteurs diversifiés. En effet, ces derniers disposent d’une variété d’espaces et ont des opportunités
plus diverses en ce qui concerne les choix commerciaux, afin de pouvoir rendre l’exploitation plus
viable. On peut ainsi voir que sur les 9 producteurs diversifiés, trois d’entre eux ont une importance de
la production aux alentours de 50% et pour deux d’entre eux elle est secondaire. On explique notamment
cela par le cadre d’installation qui est souvent en lien avec les collectivités territoriales (région et
municipalité). Beaucoup de ces exploitations ont pu s’installer en réponse à des appels à projet de ces
dernières, où le terrain inexploité est souvent mis à disposition gratuitement. Cependant, ils ont une
obligation de valorisation du site notamment par des visites auprès des scolaires ou encore des
particuliers qui sont financés par ces collectivités. Cela permet d’avoir une autre source de revenu que
la production et de rendre ainsi viables certaines exploitations qui ne pourraient l’être sans cet apport.
Il faut aussi prendre en compte le fait que dans le cas de ces producteurs diversifiés, les productions
n’ont pas beaucoup de valeur ajoutée et ne sont pas non plus très compétitives en termes de prix avec
des producteurs à plus grande échelle que l’on peut retrouver non loin, dans le bassin d’Aubagne par
exemple. C’est pour cela que même dans le cas des quatre autres exploitations diversifiées, qui ont elles
une activité de production principale, comptent également une part plus réduite de leur chiffre d'affaires
issue des activités annexes que nous avons déjà pu voir.
Pour finir, dans le cas des fermes spécialisées et ultraspécialisées, les problématiques ne sont pas tout à
fait les mêmes. Ces dernières proposent des productions qui ont des valeurs ajoutées beaucoup plus
importantes et qui permettent d’être rentable même sur des petits volumes de productions. De même,
leurs produits sont fortement demandés par les restaurateurs qui cherchent des produits bien spécifiques.
Ils n’ont donc pas de problème pour écouler des stocks de produits qui sont pourtant beaucoup plus cher
à l’achat. Dans ces conditions, ces producteurs ont moins besoin de se préoccuper du fait d’avoir une
source annexe de revenu. Pour autant, il est ressorti que les activités de type pédagogique et
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d’information au grand public étaient importantes pour eux. C’est pour cela que pour ceux qui ne le
font pas encore, ils envisagent de faire des ouvertures au public, même si cela ne devait être que
ponctuel.
Présentation des acteurs intermédiaires à la logistique
Comme dit précédemment, nous avons décidé d’interroger les acteurs intermédiaires à la logistique de
distribution des producteurs intra-urbains. Ces entretiens ont eu pour but de comprendre pourquoi les
producteurs passaient par ces intermédiaires. Mais aussi, il était intéressant de comprendre pourquoi ces
structures étaient créées et les avantages et inconvénients de passer par des producteurs intra-urbains
pour une livraison dans la ville de Marseille. Un autre acteur intermédiaire marseillais est Terre de
Goût mais nous n’avons pas pu échanger avec eux faute de temps. Cette structure est notamment en
lien avec un producteur de champignons, et est considérée comme un semi-grossiste qui fait le lien entre
producteurs et restaurateurs. La livraison s’effectue en tournée à Marseille.

Tableau 11: Tableau récapitulatif de la logistique des acteurs intermédiaires

Figure 17 : Schéma récapitulatif de la logistique des acteurs intermédiaires
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Transport pour la logistique aval
Lorsque l’on parle de logistique aval et notamment de transport, il s’agit de l’ensemble des manœuvres
d’approvisionnement et de mise à disposition des produits finis aux clients et consommateurs finaux.
La fonction de transport aval se place généralement à la suite des étapes de stockage/entreposage, de
conditionnement, et de préparation de commandes. Globalement, les livraisons peuvent se réaliser
directement au domicile de la clientèle ou bien dans des points de vente déterminés.
Pour rappel, dans cette étude, l’ensemble des fermes urbaines que nous analysons met en avant une
tendance de la vente directe avec 10 agriculteurs sur les 13 interrogés utilisant ce type de débouché.
Cela explique pourquoi dans la Figure 18 ci-dessous il y a une majorité de producteurs qui n’effectuent
jamais la livraison (8 sur 13). En effet, c’est le consommateur final qui se déplace pour récupérer ses
produits. C’est pour cette raison que cette notion de transport aval se réfère avant tout aux producteurs
qui livrent leurs clients, car dans un fonctionnement de vente directe les produits finaux ne transitent
pas ou très peu entre le lieu de production et celui de distribution. Dans cette démarche, une étude
complémentaire pourrait être intéressante afin d’approfondir la notion de déplacement du point de vue
des consommateurs qui se rendent sur les lieux de vente.

Figure 18 : Transports effectué par le producteur dans le cadre de la logistique aval
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Dans notre étude sur le transport aval on observe que la majorité des acteurs interrogés n’assure jamais
la livraison pour différentes raisons. Soit car ils la sous-traitent soit car ils font de la vente directe. Dans
ces cas-là ce sont soit les intermédiaires logistiques qui viennent chercher les produits soit le client final
directement dans le second cas. Lorsque l’on dit que la livraison peut être assurée ponctuellement c’est
par exemple lorsque le producteur va avoir un partenariat avec une épicerie ou un restaurateur particulier
et qu’il doit la livrer. Certains acteurs réalisent parfois la livraison et parfois non. Ces acteurs sont tous
des producteurs diversifiés dont le débouché principal est la vente directe (excepté pour la ferme A).
C’est le cas notamment de la ferme D qui lorsqu’elle réalise son activité de traiteur, va livrer ses produits
transformés dans des évènements. Enfin, d’autres producteurs ont choisi d'effectuer les livraisons euxmêmes et notamment pour avoir un échange avec leurs clients (le cas de la ferme B). Il est intéressant
de noter que les seuls producteurs effectuant “toujours” la livraison (producteurs B, G et M) à leurs
clients sont des producteurs ultraspécialisés et un spécialisé (ferme B) ne réalisant aucune vente directe.
Maintenant que l’on s’est intéressé à qui réalisait le transport nous allons maintenant nous intéresser à
comment s’effectue ce dernier. Ces informations seront regroupées dans le graphique suivant :

Ce tableau résume tous les éléments présentés précédents :
Producteurs

Assure la livraison

A

Jamais

B

Toujours

C

Jamais
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Moyen de transport

Vélo cargo

D

Ponctuellement

Camion

E

Jamais

F

Jamais

G

Toujours

H

Jamais

I

La moitié du temps

J

Jamais

K

Jamais

L

La moitié du temps

VUL

M

Toujours

VUL

Véhicule Utilitaire Léger
(VUL)

VUL

Tableau 12 : Mode et moyen de livraison concernant la logistique aval
Au vu des éléments précédents on peut alors infirmer l’hypothèse 2 : “Les distances étant a priori moins
longues, les moyens de transport utilisés pour livrer sont différents de ceux employés plus classiquement
et ont tendance à être des mobilités douces.” En effet, le transport majoritairement utilisé par les
producteurs urbains est le VUL. Le camion est utilisé en cas de quantité plus grande mais est moins
pratique en ville et le vélo cargo nécessite du temps, une bonne condition physique ainsi qu’une certaine
volonté. Aussi, au vu des volumes produits, il est plus compliqué de tout transporter en vélo.
Pour conclure cette partie, nous tenons à mettre en lumière des propos d’un agriculteur de la ferme D
et d’un intermédiaire de logistique : “Il y a une zone “zéro émissions” en création dans le centre de
Marseille donc impossibilité de descendre avec des véhicules thermiques dans cette zone. Nous sommes
en contact avec des livreurs à vélo pour pallier ce problème pour les petites livraisons.” Cette mesure
vise à réduire la pollution atmosphérique et concerne directement les producteurs car la métropole veut
faire la chasse aux camions de livraison. "Il faut imaginer le centre autrement, le dernier kilomètre peut
être effectué par d'autres modes si les transporteurs se tournent vers des entreprises nouvelles, aux
formats nouveaux, comme des vélos-cargos par exemple", affirme Sabine Bernasconi, maire des 1er et
7e arrondissements. En effet, un article de 2020 de Fabien Le Dû travaillant pour France Bleu Provence
confirme que ce phénomène devrait être appliqué en 2021. Cependant d’après l’article plus récent de
Mathilde Ceilles pour 20 minutes, la mise en place est reculée à 2022 car « les conditions actuelles liées
à la gestion de la crise sanitaire ne permettent pas d’engager dans de bonnes conditions cette étape de
consultation », estime l’adjointe à la mobilité Audrey Gatian. Un autre point soulevé est que cela
défavorise les plus pauvres qui n’ont pas d’autre choix que de rouler en voiture dit “trop polluante” à
contrario de ceux pouvant se payer des vélos/voitures électriques. Il faudra donc que les agriculteurs
urbains suivent de près ces restrictions et anticipent le changement pour pouvoir s'adapter et ne pas
avoir de problèmes d’écoulement de production. Le vélo cargo d’après le témoignage de la ferme B
semble le plus adapté.

56

3.c. Présentation des acteurs dits “en construction”
Les acteurs dits « en construction » sont des acteurs ou producteurs qui ont pour projet d’avoir une
micro-ferme urbaine. La plupart de ces projets font suite à des appels à projet de la Métropole AixMarseille-Provence qui met à disposition des anciennes friches pour l’agriculture urbaine. Trois projets
vont par exemple s’installer dans le quartier de Sainte Marthe sur des parcelles voisines d’un terrain de
9 ha. Nous n’avons pas pu tous les interroger mais nous avons réussi à avoir tout de même 4 entretiens
dont deux qui font partie de l’AAP pour le terrain de Sainte Marthe.
Une des tendances est que lorsque la ferme est en projet, ils prévoient de travailler avec beaucoup de
débouchés, notamment des restaurateurs, alors que dans notre ensemble de producteurs seulement 3
fermes travaillent finalement avec des restaurateurs. C’est pourquoi, le débouché “restaurateurs” est
peut-être à réfléchir à nouveau pour eux. Aussi, ces acteurs n’ont que peu de stockage et devront donc
en acquérir par la suite. Ce manque d’espace est également une problématique des producteurs déjà
installés, ce qui nous amène à penser que le stockage est un problème dans toutes les fermes urbaines
de la ville de Marseille. Cependant, une bonne dynamique de mutualisation entre les producteurs
urbains est prévue grâce à certains acteurs “en construction” qui aimeraient créer un magasin de
producteurs dans Marseille et commandent des plants ensemble. Ils amènent donc une bonne
dynamique à la mutualisation.
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Tableau 13 : Tableau récapitulatif des réponses des acteurs dits “en construction”

3.d. Besoins logistiques et contraintes logistiques des agriculteurs
Lors des différents entretiens, la question des besoins et contraintes logistiques a été posée en
complément de leur vision sur le futur de l’exploitation. Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait
des problèmes communs à tous ces agriculteurs urbains à Marseille. Ce paragraphe est un résumé de
toutes les parties qui ont été évoquées auparavant.
Il y a, premièrement, une question autour du stockage. La plupart des acteurs intra-urbains, comme dit
précédemment, ont besoin d’une plus grande zone de stockage et notamment de chambres froides ou
de station de lavage, c’est le cas de 6 fermes qui nous en ont parlé. Ensuite, plusieurs des acteurs
voudraient changer leur mode de livraison, notamment passer avec des vélo cargo car le transport dans
la ville de Marseille est trop compliqué en camion et trop compliqué à cause des embouteillages. Une
autre composante qui a été proposée est l’envie d’autonomisation sur l’amont, soit de substrat pour les
producteurs de champignons, soit de plants et semences pour le maraichage. La plupart des fermes était
plutôt d’accord sur ce point. Au niveau de la transformation, les cas sont différents entre les fermes qui
ont comme projet de mettre en place un laboratoire de transformation et les fermes qui souhaiteraient
transformer mais qui n’ont pas d’équipement. Ici, une entraide sera donc imaginable, notamment pour
les fermes dans les mêmes arrondissements. Sur l’amont et les commandes, les producteurs sont plutôt
d’accord sur le fait de réussir à mutualiser leurs commandes pour éviter de faire livrer des camions
différents à des jours différés. Certains ont des problèmes plus spécifiques sur des produits qu’ils ont
du mal à commander, comme des sachets compostables, ou sur de la possible mécanisation qu’ils
n’arrivent pas à mettre en place, comme un élévateur pour la nourriture des poules. Toujours sur la
mécanisation, une autre contrainte qui a été évoquée est le port de charges lourdes, et la volonté de
« mécaniser » le remplissage des camions pour les livraisons. Ici encore, des idées entre les agriculteurs
peuvent être proposées pour ceux qui ont déjà réussi à pallier ce problème. Au niveau de la vente,
plusieurs producteurs aimeraient mettre en place un marché de producteurs pour éviter de faire de la
vente directe sur site qui est vue comme une contrainte également.
Pour pallier toutes ces contraintes et besoins logistiques, nous allons donc parler des mutualisations qui
peuvent être mises en place dans la ville de Marseille et celles déjà existantes.
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3.e. Construction de liens entre producteurs urbains
Après avoir étudié l’organisation de la production et de la logistique des fermes intra-urbaines à
Marseille ainsi que leurs besoins et contraintes logistiques, nous souhaitons nous intéresser aux relations
qu’entretiennent aujourd’hui ces agriculteurs urbains. Nous aimerions également étudier les potentielles
mutualisations qui pourraient être envisagées, notamment pour que ces besoins et contraintes n’en
soient plus. Renforcer les liens entre producteurs existants et ceux souhaitant s’installer à Marseille
serait d’après nous un levier pour une agriculture urbaine plus résiliente.
Lors de nos entretiens, nous avons donc interrogé les producteurs (déjà installés et en construction) sur
leur connaissance des autres agriculteurs urbains, sur les liens qu’ils entretiennent aujourd’hui avec eux
ainsi que sur les potentielles mutualisations d’équipements déjà en place.
Nous avons ainsi pu remarquer qu’il y a tout de même une majorité de producteurs qui entretiennent
des liens particuliers avec d’autres producteurs urbains (11 sur 17 si nous prenons en compte les 4
projets en construction). Cela nous permet donc de rejeter notre hypothèse 3 affirmant que la
construction de liens entre producteurs n’est pas en place à Marseille. Nous rejetons cette hypothèse
tout de même avec une certaine mesure car bien que certaines mutualisations existent, elles restent à ce
jour assez restreintes et ponctuelles. Il est également intéressant de noter que toutes les fermes n’ont pas
forcément mentionné des liens ponctuels qu’elles avaient avec d’autres fermes. Nous pouvons citer à
titre d’exemple la ferme R, en construction, qui nous a parlé du fait que la ferme A lui avait prêté
plusieurs fois sa chambre froide tandis que la ferme A nous a dit ne pas réaliser de mutualisations. La
ferme D également, nous a affirmé ne pas réaliser de mutualisations alors que les fermes I, Q et H nous
ont parlé de commandes groupées et du partage d’un véhicule de livraison avec cette même ferme. Cela
montre bien que ces liens restent assez faibles et informels et que les producteurs urbains n’y pensent
pas forcément. Les projets en construction semblent tout de même assez désireux de développer
davantage ces liens, La ferme Q par exemple, nous a parlé de son idée de mettre en place un magasin
de producteurs dans Marseille.
Le schéma ci-dessous décrit donc les liens existants à ce jour (entraides, mutualisation d’équipements,
échanges d’informations, échange de produits) entre ces 11 producteurs.

Figure 19 : Liens existants entre les producteurs intra-urbains à Marseille
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Dans la suite de nos analyses, nous avons identifié 2 producteurs sur les 17 (F et O) qui considèrent
avoir une bonne connaissance des agriculteurs urbains, qui participent aux rencontres et évènements
(notamment ceux organisés par la cité de l’agriculture comme les “48h de l’agriculture urbaine”). Ils
n’ont cependant pas de liens particuliers avec aucun producteur urbain et ne réalisent donc aucune
mutualisation à ce jour mais souhaiteraient que le réseau de producteurs urbains à Marseille soit
renforcé. La ferme F, qui va bientôt acquérir un laboratoire de transformation, envisage cependant de
le mettre à disposition pour d’autres producteurs urbains.
Enfin, 4 producteurs sur 17 (G, B, L, P) connaissent mal les producteurs urbains et pensent qu’il y en a
peu à Marseille. Parmi ces producteurs :
-3 producteurs ne semblent pas spécialement intéressés par des mutualisations (F, L et P) mais restent
curieux de connaître les autres agriculteurs urbains,
-2 producteur semblent intéressés par des mutualisations (B et G) et aimeraient avoir une meilleure
connaissance des producteurs urbains.
La ferme G, ferme ultraspécialisée en production de micropousses, pense malgré tout que les
mutualisations entre producteurs urbains sont compliquées car tous les producteurs urbains n’ont pas
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les mêmes besoins en termes d’équipements. En effet, un producteur ultraspécialisé aura besoin par
exemple d’un véhicule de transport réfrigéré alors que cela n’est pas forcément utile pour un diversifié
réalisant du maraîchage plus classique.
D’après les fermes E et F, producteurs diversifiés, le frein au développement de davantage de
mutualisations entre producteurs en zone intra-urbaine à Marseille s’expliquerait par le fait que le
matériel utilisé est souvent moins coûteux qu’en zone rurale du fait de moins de mécanisation. De plus,
comme ce petit matériel est utilisé tous les jours par les maraîchers urbains, il est plus compliqué de le
prêter.
Nous sommes cependant convaincus, par suite de nos entretiens, que certaines mutualisations seraient
envisageables à Marseille et notamment au niveau de la logistique amont et des commandes d’intrants.
En effet, bien que la partie amont de la chaîne logistique ne soit, d'après nos analyses, pas la plus
contraignante, des mutualisations représenteraient un gain de temps pour les fournisseurs et les
producteurs. Ces mutualisations pourraient également renforcer les liens entre producteurs urbains.
Nous avons d’ailleurs pu remarquer que cette idée était déjà présente parmi les producteurs urbains. En
effet, 5 d’entre eux (C, H, K, Q, R) ont déjà fait des commandes d’intrants communes avec d’autres
producteurs urbains ou y ont déjà songé. La cité de l’agriculture urbaine à Marseille s’est d’ailleurs
également intéressée à ces questions avec leur projet « Cultivons Marseille » où ils ont sondé les
producteurs urbains pour savoir qui serait intéressé par des mutualisations sur des commandes de
semences.
De notre côté, nous avons identifié de nombreux fournisseurs communs chez les producteurs urbains
comme nous pouvons le voir dans le tableau 4. Nous pouvons donc affirmer que des commandes
communes de semences, de plants et d’amendements seraient envisageables pour de nombreux
producteurs en fonction de leur localisation dans Marseille. Cela leur permettrait notamment de réduire
les coûts de livraison, d’économiser du temps et d’avoir un impact écologique réduit. Nos propositions
de mutualisation sur des commandes d’intrants sont synthétisées dans le schéma suivant :
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Figure 20 : Propositions de mutualisation pour les commandes d’intrants des producteurs intra-urbains de Marseille
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4. Evolution en cours des stratégies
4.a. Les visions pour le long terme
Les évolutions envisagées au sein des différentes structures rencontrées peuvent avoir plusieurs
origines. En effet on pourra observer des évolutions qui vont émerger fasse à un manque d’efficacité,
ou du moins des points qui peuvent être améliorés au sein des processus productifs et/ou de distribution.
D’autres évolutions sont dues à des volontés profondes des producteurs, indépendamment du contexte
territorial. Ces volontés peuvent être de l’ordre de considérations environnementales ou sociales (dans
un objectif de partager leurs valeurs avec le grand public par exemple).
Dans ce processus évolutif des différentes fermes urbaines l’une des premières volontés que nous avons
pu observer était le fait d’acquérir du matériel divers pour améliorer la productivité et le confort de
travail. Cela pouvait passer de la simple acquisition de petit outillage plus performant, permettant de
gagner du temps sur des petites tâches quotidiennes ; ou encore l'achat d'outils plus spécifiques comme
des véhicules pour la livraison, ou encore des réfrigérateurs pour permettre une conservation à plus
longue durée.
Dans une optique d’optimisation et d’amélioration des rendements, beaucoup d’agriculteurs urbains
cherchent à diminuer les frais de livraisons des différents intrants qu’ils peuvent avoir comme les
semences, les plants, les pailles, terreaux, etc. En effet il est ressorti que par rapport à la campagne où
les axes routiers sont assez dégagés, pour livrer en trace directe il faut traverser une circulation qui est
souvent assez dense. De ce fait, les frais de livraison de ce type de produits sont majorés en intra-urbain
par rapport à la campagne ou même au péri-urbain. Une des pistes envisageables est donc une
mutualisation des livraisons dans un lieu commun à différents producteurs urbains. Cela pourrait se
faire en regroupant des commandes chez un producteur qui aurait l’espace de recevoir plusieurs
commandes, ce qui est possible pour certains d’entre eux. Une autre possibilité serait d’aménager un
lieu adapté où chaque producteur pourrait venir récupérer sa propre commande.
En termes de production, comme nous le montre la figure 21, nombreux sont ceux souhaitant augmenter
leur volume de production (5 sur 13). Mais l’évolution la plus couramment observée est la volonté de
diversification ou modification de leur gamme de production (10 sur 13), notamment chez les
producteurs d’ores et déjà de type diversifié. Les producteurs ultraspécialisés souhaitent également
diversifier leur production en y ajoutant des variétés mais seulement une structure de cette catégorie
souhaite également modifier sa production en ajoutant un autre grand type de produit (structure M
souhaitant ajouter la production de lait de chèvre et modifier sa variété de poules), ce qui en ferait à
l’avenir un producteur de type spécialisé. Ces évolutions envisagées devraient permettre aux
agriculteurs de répondre à une demande de plus en plus forte, pour certains d’entre eux, et également
d’être à jour avec les produits disponibles sur le marché (hors intra-urbain).

Figure 21 : Evolution des classes de producteurs

63

L’idée de se fournir le plus localement possible est également ressortie. La plupart des producteurs que
nous avons pu rencontrer avait au moins un fournisseur dans la région Provence Alpes Côte d'Azur
(PACA). Cependant ce n’était pas forcément le cas pour tous les types d’intrants, et ce pour différentes
raisons : les prix, la disponibilité des produits recherchés… De ce fait, même les rares fermes qui ne se
fournissent presque pas du tout en local ont pour objectif de tendre vers le 100% local.
La transformation est également un point d’évolution qui est ressorti de cette étude et ce de deux
manières. Premièrement il y a les structures qui réalisent déjà de la transformation et qui ont pour
objectif d’augmenter leurs quantités, notamment à travers l’acquisition de transformation prévue à cet
effet ou le développement de nouveaux partenariats. D’autres part les structures ne réalisant pas de
transformation qui pour beaucoup souhaitent développer cette option ne serait-ce que pour permettre
une gestion efficace des invendus.
Pour finir, au niveau des stratégies commerciales et donc de l’évolution des débouchés envisagés par
les producteurs urbains, deux tendances sont ressorties de nos analyses :
D’un côté nous avons des producteurs cherchant plutôt à aller vers une simplification et une
optimisation des débouchés de façon à faciliter l’organisation logistique (tendance à conserver des
partenariats pérennes), que nous qualifions “d’optimalistes”.
D’un autre côté, nous avons des producteurs capables de changer leur cible au regard des évolutions du
marché et de la demande (Notamment face au Covid-19). Autrement dit, ils ont la volonté de se
diversifier en termes de débouchés. Nous qualifions ces producteurs “d’opportunistes”.
Nous retrouvons ces deux catégories dans le graphique ci-dessous :
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Figure 22 : Caractérisation des producteurs en fonction de leurs stratégies commerciales

L’ensemble des producteurs “optimalistes” sont des producteurs diversifiés. A l’opposé, les producteurs
“opportunistes” sont tous ultraspécialisés et spécialisés à l’exception de la ferme C. Cela peut
s’expliquer par le fait que la ferme C s’est installée très récemment. Son fonctionnement n’est donc pas
encore idéal ou stable et elle est donc ouverte à plus de diversification et de changement de débouchés
par rapport aux autres producteurs diversifiés, en place depuis plus longtemps.

4.b. La crise sanitaire comme accélérateur de transitions
La crise du Covid-19 a eu un impact sur les producteurs interrogés notamment pendant la première
phase de confinement totale. Trois tendances principales ressortent :
➔ Les acteurs qui ont dû modifier leurs débouchés pour continuer à avoir une activité de rente. On
pourra prendre pour exemple ceux qui passent par des restaurateurs dont les activités se sont
totalement arrêtées (la ferme B était dans ce cas de figure). Ces nouveaux débouchés ont par
exemple été de faire des livraisons chez les particuliers directement. (Cas1)
➔ Les acteurs dont les ventes ont explosé car les consommateurs ont découvert qu’il y avait des
fermes urbaines près de chez eux et ont commencé à s’approvisionner en légumes chez eux. C’est
le cas de la ferme D. Ils ont même dû faire de l’achat-revente de producteurs du péri-urbain pour
répondre à cette demande croissante. (Cas 2)
➔ Les activités se sont totalement arrêtées (c’est le cas de la ferme G) ou alors les projets n’ont pas
été lancés (Cas 3).
De plus, la crise a modifié l’implantation de certaines fermes, certains terrains n’ont plus été accessible
(pour la ferme B) et ils ont dû en trouver un nouveau.
Enfin, parfois la crise sanitaire n’a pas ou quasiment pas impacté leurs activités économiques bien
qu’elle ait modifié le fonctionnement de vente et d'accueil du public. (Cas 4)
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On trouvera dans le graphique ci-dessous un état des lieux de la situation des 13 fermes urbaines
interrogées :
Figure 23 : Résumé de l’impact du Covid-19 sur les fermes urbaines

5. Récapitulatif de l’analyse transversale
En rétrospective, tout au long de l’analyse logistique des différents systèmes productifs urbains à
Marseille, nous avons tenté de montrer que faire un lien entre type de productions (producteurs
diversifiés, ultraspécialisés et spécialisés) et organisation logistique était une approche pertinente. Cette
approche nous paraît en effet la plus adaptée pour catégoriser les différentes stratégies logistiques et
commerciales des fermes urbaines à Marseille. Nous avons pu remarquer que ces différences
d’organisation logistique sont surtout vraies entre les producteurs diversifiés et
spécialisés/ultraspécialisés. Il n’y a cependant pas réellement de différence au niveau des producteurs
spécialisés et ultraspécialisés qui ont des fonctionnements très similaires. Cela s’explique surtout par le
fait que nous n’avons qu’un producteur spécialisé dans notre panel de producteurs (ferme B). Cela n’est
pas suffisant pour tirer des conclusions sur cette catégorie. Nous pouvons ainsi rassembler tous les
éléments de notre analyse et réaliser un descriptif de l’organisation logistique et commerciale des
producteurs diversifiés d’un côté et spécialisés/ultraspécialisés.
Premièrement, pour ce qui est des producteurs spécialisés et ultraspécialisés, leurs besoins en
termes d’intrants sont très spécifiques à une culture ou un type d’élevage donné (ballots de culture
ensemencé de mycélium pour les champignons, terreau et semences adaptés à la culture hors sol pour
la production de micropousses, aliments pour poules). Ils ont également de nombreux besoins en termes
de matériel de conditionnement (boites, emballages et étiquettes) pour livrer leurs clients. Le stockage
dans un espace réfrigéré est également primordial pour ces producteurs du fait de leurs productions qui
ont une fragilité accrue et une durée de stockage limitée. Les producteurs spécialisés et ultraspécialisés
ne réalisent pas de transformation car elle ne semble pas être pour eux un moyen efficace pour une
valorisation commerciale de leurs produits qui ont surtout une plus-value en étant « ultra-frais ». La
vente directe n’est pas favorisée par les producteurs spécialisés (seule la ferme A le compte parmi ses
débouchés secondaires) qui ont déjà suffisamment de clients pour écouler leurs stocks à forte valeur
ajoutée. Les clients de ces producteurs sont surtout des restaurants et des grossistes présents dans le
centre-ville de Marseille mais également des épiceries dans certains cas ou les AMAP (en effet les 2
seuls producteurs qui passent par des AMAP sont des producteurs ultraspécialisés). Le nombre de
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débouchés pour ces producteurs est donc homogène (2 à 3 débouchés par producteur). Pour ce qui est
de la livraison, elle est assurée dans tous les cas (à l’exception de la ferme A passant par un
intermédiaire) par les producteurs spécialisés et ultraspécialisés majoritairement avec des VUL
(véhicule utilitaire léger) et dans un seul cas avec un vélo. Au niveau de l’évolution des stratégies
commerciales de ces producteurs, ceux-ci sont des “opportunistes” et ont ainsi la volonté de se
diversifier au niveau de leurs débouchés. Pour ce qui est des évolutions des productions, ces producteurs
comptent majoritairement agrandir leur panel de variétés.
Deuxièmement, pour ce qui est des producteurs diversifiés, leurs besoins fondamentaux au niveau
des approvisionnements sont les semences, les plants, l’alimentation pour les poules (pour 6 producteurs
sur 9) et les amendements comme le broyat, le fumier mais aussi le compost. Ils n’investissent pas
beaucoup dans du matériel d’emballage, vendant en majorité en direct, mais privilégient la récupération
de cagettes ou encore de boîtes d'œufs pour ceux qui en produisent. Les producteurs diversifiés
pratiquent quasiment tous (7 sur 9) des activités de transformation pour gérer leurs invendus ou valoriser
leurs productions. Pour ce qui est de la vente de leurs produits, ces producteurs pratiquent tous la vente
directe comme moyen prédominant pour écouler leurs stocks (à plus de 90% pour 8 fermes et à 70%
pour la ferme L) permettant à ces producteurs de faire des économies au niveau du transport. La vente
directe est aussi favorisée par ces producteurs car ils disposent d’un espace important au sein des fermes
pour réaliser de la vente sur site. La vente à la ferme est en effet favorisée par tous les producteurs
diversifiés (excepté pour la ferme D). La majorité des producteurs diversifiés utilisent d’ailleurs
uniquement la vente sur site comme moyen de vente en direct à l’exception de 2 fermes (D et L) qui
ont plusieurs modes de vente en direct. De plus, les productions de l’ensemble de ces producteurs étant
diversifiées mais à faible valeur ajoutée et limitées en volumes, elles semblent moins intéressantes pour
des restaurateurs par exemple qui privilégieront les maraîchers plus classiques. Ces producteurs
diversifiés ont cependant un nombre assez variable de modes de débouchés (entre 1 et 4). Cela implique
qu’ils ont pratiquement tous des débouchés secondaires malgré cette prédominance de la vente directe
(sauf pour les fermes C, J et K qui sont à 100% en vente directe). Les producteurs diversifiés ne livrent
pratiquement jamais à part pour 3 producteurs (D, I et L) qui le font ponctuellement pour leurs
débouchés secondaires à l’aide de VUL ou d’un camion. Au niveau de leurs stratégie commerciale, les
producteurs diversifiés sont des optimalistes qui cherchent à simplifier et optimiser leurs débouchés.
Au niveau de la production à l’inverse, ils cherchent à se diversifier encore davantage et d’agrandir
ainsi leur gamme de produits.
Il est à noter que malgré une organisation logistique très similaire pour tous les producteurs diversifiés,
des variabilités sont observables pour l’ensemble de ces fermes. Par exemple, il serait possible de
séparer ces producteurs diversifiés en fonction de ceux qui produisent des œufs (6 producteurs) et ceux
qui n’en produisent pas (3 producteurs). Cependant la seule différence de ces 2 catégories réside dans
leurs besoins en intrants. Produire des œufs n’influe donc pratiquement pas sur leurs circuits de
commercialisation ou sur leurs contraintes logistiques. Ces 2 catégories ne sont donc pas les plus
pertinentes. Pour ce qui est des autres variabilités au sein des producteurs diversifiés (raisons et
techniques de transformation, contraintes liées au stockage, débouchés secondaires, place de la
production par rapport aux autres activités...), elles sont trop hétérogènes pour pouvoir réaliser d’autres
catégories pertinentes au sein de ces producteurs.
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6. Comparaison entre les villes de Paris et Marseille
6.a. Regard sur les caractéristiques générales des deux villes : climats,
population et accès au fonciers.
Au niveau climatique, les villes de Marseille et de Paris ont toutes les deux un climat de type tempéré
chaud. Cependant il existe un certain nombre de disparités sur ce paramètre climatiques, notamment
liés à une localisation des deux métropoles dans des contextes géographiques bien distincts. Dans le cas
de Marseille nous sommes sur des moyennes de températures annuelles plutôt chaudes. Dans la cité
Phocéenne la température moyenne à l’année est de 15°C. On observe le pic de chaud au mois de Juillet
avec une moyenne aux alentours de 23.5°C ; le mois le plus froid est quant à lui Janvier avec une
moyenne de température de 7.3°C. La capitale a elle des moyennes un peu plus basses qu’à Marseille.
En effet, la température moyenne à Paris est de 11.7°C. On notera qu’en Juillet le mois le plus chaud la
moyenne est de 19.3°C ; et en Janvier où l’on observe le pic de froid elle est de 4.3°C. On observe
également des variations au niveau des précipitations ou encore de l’ensoleillement qui sont des
éléments essentiels dans le choix des itinéraires techniques pour la production agricole. A Marseille on
observe des précipitations à l’année à hauteur de 602 mm, contre 720 mm à Paris. Dans le cas de
l'ensoleillement, c'est à Marseille qu’il est le plus important. On observe en moyenne 3526.16 heures
d'ensoleillement à Marseille au cours d’une année. A Paris c’est plus de 1 000 h en moins que l’on
dénombre chaque année, soit 2338.09 heures d'ensoleillement (Climate-data, 2020).

Figure 24 : Diagramme ombrothermique ville de Paris

Figure 25 : Diagramme ombrothermique ville de Marseille
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En ce qui concerne la population et son organisation, des disparités sont également observées entre Paris
et Marseille. En effet, Paris intra-muros a une superficie administrative deux fois plus petite qu’à
Marseille (105,4 km² à Paris et 240,62 km² à Marseille) et pourtant une population presque 3 fois plus
grande (2 150 000 habitants à Paris contre 8700 000 à Marseille) (Insee. 2021). Sa densité est donc bien
plus élevée (20 700 hab./km² à Paris et 3600 hab/km² à Marseille). A travers les observations que nous
avons pu réaliser à Marseille, bon nombre de producteurs ne se retrouvaient pas dans l’hypercentre de
Marseille très urbanisé. On les retrouvait souvent dans ces zones moins denses, peu présentes à Paris
où ils avaient facilement accès à du foncier pour des classes de surfaces généralement proches des 4
000 m 2. Et pour cause, à Marseille des appels d’offres sont régulièrement réalisés car de nombreux
espaces exploitables sont encore inoccupés. Ces espaces sont souvent d’anciennes zones agricoles qui
ont été abandonnées au fur et à mesure de l’urbanisation de la métropole pour des zones plus attractives.
A Paris les espaces par producteurs sont généralement plus réduits (environ 500 m²), car l’accès au
foncier est différent. En effet comme il a été dit précédemment la ville a une densité de peuplement bien
plus importante que Marseille. La disponibilité du foncier est donc plus réduite. Cela explique
également que les surfaces dédiées à l’agriculture urbaine à Paris soit également dans leur grande
majorité plus faible qu’à Marseille.

6.b. Les politiques mises en place par les deux villes
L’agriculture urbaine est une thématique de plus en plus présente et considérée dans les villes de Paris
et Marseille, suite à l’identification de nombreux sites aux potentiels agricoles. En effet, à Marseille
comme à Paris, de nombreuses initiatives se développent qu’elles soient dans le domaine public ou
privé, afin de promouvoir l’agriculture au sein des villes. La ville de Paris a initié le programme le plus
important de la ville autour de cette thématique : le programme Parisculteurs. Il a pour but de faciliter
et accélérer l’installation de projets agricoles à Paris en passant par des appels à projet. Il y a donc
identification de sites cultivables, sélection des structures capables de mettre en œuvre un projet
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pertinent et accompagnement pour l’installation du projet et son développement. La Charte "Objectif
100 hectares" proposée par le programme compte aujourd’hui 82 partenaires publiques et privés
signataires qui se disent engagés dans la « végétalisation » et dans le développement de l’agriculture
urbaine à Paris.
Grâce à ce type de programme, Paris est aujourd’hui une ville se disant pionnière de l’agriculture
urbaine avec ses 30 hectares d’espaces agricoles. Mais la ville de Marseille n’est pas en reste et semble
même plus engagée avec ses 40 hectares de terre mis ou remis en culture. En effet, comme expliqué en
début de rapport, la ville de Marseille possède un riche potentiel agricole en plein sol. Elle a donc été
choisie comme ville test pour le plan d’action porté par la métropole Aix-Marseille-Provence en faveur
du développement de l’agriculture urbaine (Métropole Aix-Marseille-Provence. 2020). Ce plan d’action
a réuni 2,1 millions d’euros pour l’année 2020-2021 et vise à répondre aux enjeux alimentaires,
environnementaux et sociaux des milieux urbains et périurbains en s’inscrivant dans un cadre bien plus
large incluant le Projet métropolitain, l’Agenda environnemental, le Projet alimentaire territorial et le
Plan climat-air-énergie (tous portés par la Métropole). Dans sa première phase de mise en œuvre, ce
plan totalise 30 actions phares incluant la mise en place de dispositifs publics dont bénéficieront les 100
initiatives d’agriculture urbaine recensées à Marseille, encore confrontées à de nombreuses difficultés
administratives et économiques. Cela se traduit par exemple par l’amélioration des tarifs et conditions
d’accès à l’eau pour les agriculteurs ou encore le soutien à la création de fermes urbaines comme la
ferme C de notre ensemble de producteurs portée par la Cité de l’agriculture. Cette association
marseillaise lutte également pour la transition écologique de la ville par la promotion de l’agriculture
urbaine et l’alimentation durable. Son action se concentre principalement autour du conseil et de
l’accompagnement aux collectivités publiques et territoriales, aux entreprises et aux professionnels du
secteur. En plus de la ferme urbaine C (qui se veut un modèle d’expérimentation pour d’autres
agriculteurs urbains), l’association a mis en place d’autres initiatives en partenariat avec des organismes
privés et publics. On trouve par exemple le marché des Aygalades, les Paniers solidaires ou encore le
projet "VRAC à Marseille", des initiatives ayant pour but de rendre accessible une alimentation durable
pour tous et de sensibiliser les populations locales à ces enjeux.

6.c. Les éléments de comparaison des systèmes productifs
Comme expliqué en début de rapport, cette étude a également pour but la comparaison de nos résultats
à Marseille avec ceux de l’étude porté par Fanny Provent à Paris restitués dans le rapport : La logistique
de distribution des produits des OMPAU- étude exploratoire des stratégies logistiques. Bien que l’étude
à Paris ne soit pas encore achevée, nous pouvons d’ores et déjà présenter les premières tendances
dégagées, notamment autour de la qualification des systèmes de productifs et de commercialisation, qui
serviront à la comparaison.
Les programmes lancés par les deux villes ne vont pas forcément avoir les mêmes objectifs notamment
sur les surfaces à cultivées et les technologies à y implanter (systèmes high-tech ou low-tech, espaces
en toitures, sous-sol, pleine terre…). Les dynamiques spatiales et de populations bien différentes entre
les deux villes peuvent expliquer ces différences. Comme expliqué plus tôt , la densité de population
élevée à Paris réduit la disponibilité, au sol, en espaces cultivables. Cet indicateur pourrait expliquer
certaines tendances et éléments de comparaison qui ont pu être relevés et rassemblés dans le tableau cidessous :
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Villes

Nombre de systèmes d’agricultures
urbains étudiés

Marseille

Paris

13 dont 1 multisites

20 dont 7 multisites

Systèmes techniques utilisés

Sol : 84%
Indoor : 7,6%
Sous-sol :7,6%
Toiture : 0%

Toiture : 60%
Indoor : 20%
Sol et toiture/sol : 25%
Sous-sol et toiture/sous-sol: 10%

Surface cultivé par structure

Plus de 2500 m² en moyenne

Majoritairement de moins de 1000 m²

Classes de producteurs

Circuits de distributions

➔
➔
➔
➔

Ultra spécialisé : 23%
Spécialisé : 8%
Mixte : 0%
Diversifié : 69%

Prédominance des circuits courts mais en vente
direct:

➔
➔
➔

Transformation

Vente aux commerçants détaillants : 30%
Vente aux restaurateurs, artisans, hôtellerie
: 30%

➔

Trois objectifs majeurs :
Valorisation économique : 40%
Gestion des invendus : 30%
Valorisation économique et gestion des
invendus : 20%

Ultra spécialisé : 20%
Spécialisé : 15%
Mixte : 20%
Diversifié : 45%

Prédominance des circuits courts mais en vente
via un intermédiaire :

➔
➔

Vente à la ferme : 63%

➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

Vente à la ferme : 35%
Vente aux commerçants détaillants :
70%
Vente aux restaurateurs, artisans,
hôtellerie : 65%

Trois objectifs majeurs :

➔
➔
➔

Valorisation économique : 50%
Gestion des invendus : 40%
Valorisation économique et gestion
des invendus :10%

Prise en charge des livraisons
➔
➔
➔

➔

➔

Livraison assurée uniquement par le
producteur : 15%
Récupération des produits par les clients :
30%
Livraison ou récupération des produits
assurée soit par le producteur soit par le
client : 23%
Livraison ou récupération des produits
assurée de façon partagée entre producteur
et client: 23%
Livraison assurée soit par le producteur
soit par un intermédiaire logistique : 23%
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➔
➔
➔

➔
➔

Livraison assurée uniquement par le
producteur : 35%
Récupération des produits par les
clients : 35%
Livraison ou récupération des produits
assurée de façon partagée entre
producteur et client : 20%
Livraison assurée soit par le producteur
soit par un intermédiaire logistique : 5%
Livraison assurée uniquement par un
intermédiaire logistique : 5%

➔

Transports

Livraison assurée uniquement par un
intermédiaire logistique : 8%

Types de transports utilisés pour les livraisons
assurée par les producteurs :
➔ Triporteurs classiques : 8%
➔ Véhicules personnels : 8%
➔ À pied : 8%
➔ VUL : 38%
➔ Camions : 15%
➔ Véhicules réfrigérés : 8%

Types de transports utilisés (parmi ceux qui
assurent des livraisons) :
➔ Triporteurs électriques ou triporteurs
classiques : 20%
➔ À pied : 20%
➔ VUL électrique ou triporteur électrique :
15%
➔ Véhicules personnels : 10%
➔ VUL : 5%

Tableau 14 : Principaux éléments de comparaison sur l’organisation logistique des structures
interrogés et la qualification de leur système productif entre les villes de Paris et Marseille

Ainsi comme nous le montre le tableau ci-dessus des différences au niveau de l'organisation logistique
des structures et la qualification de leur système de production ont pu être relevées entre les villes de
Paris et Marseille. Les panels de producteurs sélectionnés montrent des différences notamment au
niveau de la localisation des systèmes de production ainsi que les surfaces cultivées. La ville de Paris
disposant de moins d’espace au sol, les producteurs ont privilégié les structures en toitures ou indoor
caractérisées par des espaces faibles et des systèmes dits high-tech. D’où également la présence de
plusieurs structures de type multisites à Paris.
Au niveau de la production, si ce n’est la production de spiruline et de safran que l’on ne retrouve qu’à
Paris, la production végétale est sensiblement la même dans les deux villes (fruits, légumes (fruits,
feuilles, racines), herbes aromatiques, champignons, micro-pousses et fleurs comestibles). Mais la
diversité de production dans chaque structure varie d’une ville à l’autre, c’est pour cela que l’on
n'observe pas les mêmes tendances en ce qui concerne les classes de producteurs. En effet, les
producteurs diversifiés sont, proportionnellement à la taille des ensembles de producteurs, plus
nombreux à Marseille et on ne retrouve des producteurs de types mixtes qu’à Paris. Cette catégorie
regroupe des producteurs qui, très souvent, sélectionnent quelques produits cultivés en plus grande
quantité et fortement recherchés par les urbains tels que les tomates, les fraises ou les aromates. Ils
peuvent également proposer d’autres variétés de légumes à la marge pour compléter la gamme. Ces
producteurs mixtes sont en majorité axés sur la production comme activité première.
Quant à la production animale, elle n’a pas été étudiée à Paris, mais il est tout de même à noter
qu’aucune production avicole n’a été observée, pour l’instant, à Paris tandis qu’à Marseille, c’est tout
de même la troisième production la plus répandue dans l'ensemble des producteurs.
Il a également pu être observé, à Paris, que les classes de producteur ne sont pas fixes et qu’elles étaient
amenées à évoluer (Annexe 2). Ces évolutions ont été présentées en s’intéressant aux catégories de
productions cultivées au démarrage de l’activité (t=0), lors des enquêtes (t=1) et dans les prévisions des
agriculteurs (t=2). Ces évolutions s'expliquent principalement par la volonté des agriculteurs à répondre
aux besoins des consommateurs, très souvent sujets à des sondages ou enquêtes de satisfactions. À
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Marseille, ces catégories de producteur sont amenées à très peu évoluer car seule une structure est
concernée (structure M).
En ce qui concerne la transformation, une étape intéressante de la logistique d’approvisionnement et de
distribution, des éléments de similitudes peuvent être observés entre les deux villes. En effet, comme le
montre le tableau ci-dessus, l’activité de transformation est réalisée pour les mêmes raisons, selon les
agriculteurs des deux villes, et notamment pour la valorisation économique. De même que pour
l’organisation de cette transformation ; elle est du même type que ce qui a été expliqué plus tôt pour
Marseille, à Paris (soit selon les trois cas de figure présentés dans le rapport).
En termes de circuit de distribution, les deux villes ont des structures qui privilégient la vente en circuit
court. Cependant comme indiqué dans le tableau contrairement à Marseille, à Paris, la vente directe à
la ferme est peu répandue, il s’agit majoritairement de vente via un intermédiaire, soit à des
commerçants détaillant ou des restaurateurs. Encore une fois, la surface disponible et les systèmes
techniques employés peuvent expliquer cela : les productions en toitures ou même en sous-sols, ne
permettent pas toujours d’accueillir du public, réduisant donc les possibilités de vente directe à la ferme.
Les agriculteurs des deux villes émettent tout de même les mêmes raisons pour lesquelles ils ne font
pas ou peu de ventes aux structures de types AMAP ou en marché forains :
- Une production pas assez abondante ou adaptée à la demande des structures types AMAP
- Écoulement de la production sans avoir besoin de faire appel à ses structures
- Les marchés forains vus comme trop chronophage et onéreux et ainsi peu rentables.
Enfin, au vu des estimations de F. Provent, le type de transport utilisé par les agriculteurs afin d’assurer
les livraisons aux clients, lorsqu’ils en ont la charge, est actuellement un point de différence entre les
deux villes. En effet, comme le montre les chiffres du tableau, les agriculteurs de l’échantillon parisien
se déplacent majoritairement via des mobilités douces (véhicules électriques, triporteurs ou bien à pied)
et très peu via des véhicules polluants (seulement 5 % utilise des VUL classiques, soit 1 agriculteur sur
20). À Marseille, quasiment 40 % des agriculteurs (soit 5 agriculteurs sur 13) concernés utilisent des
VUL. Les mobilités douces ne sont utilisées que par deux agriculteurs sur l’ensemble de l’échantillon.
Néanmoins, comme nous le montre le tableau, le nombre d'exploitants marseillais assurant des
livraisons à 100 % reste faible par rapport aux exploitants parisiens de par leur mode de distribution
favorisant la vente directe à la ferme. En effet, le seul exploitant utilisant un triporteur et celui assurant
à 100 % les livraisons (structure B), les autres exploitants partagent très souvent sa prise en charge. Il
est à noter que lorsque l’on parle de partage, notamment avec les clients, cela signifie par exemple que
le producteur déplace ses produits vers un lieu de dépôt ou les clients viendront acheter leurs produits.
De plus, les livraisons aux clients concernent en général les clients de types restaurateurs ou
commerçants détaillant qui sont bien plus nombreux à Paris qu’à Marseille comme expliqué
précédemment. Aussi, que leur nombre de producteurs assurant les livraisons augmente ou non, une
transition vers l’utilisation de mobilité douce par les exploitants marseillais sera obligatoire afin de
poursuivre les livraisons suite à la mise en place du dispositif « Zone à Faible Émission », tout du moins
en centre-ville.

7. Discussion et évolutions
L’étude que nous avons réalisée à Marseille avait pour thème principal la compréhension de la
logistique générale de l’agriculture intra-urbaine professionnelle à Marseille. Tout au long de la mission
qui n’est pas simplement circonscrite à la phase terrain, nous avons observé des réflexions qui ont
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évolué et des potentiels points d’amélioration, que ce soit au niveau méthodologique, sur les résultats
obtenus, ou encore à propos de la vision comparative avec Paris.
Dans un premier temps, au niveau de l’approche méthodologique, nous avions un point important à
prendre en compte. C’est le fait que cette étude a in fine un but comparatif avec la ville de Paris. De
plus, sur un plus long terme, cette étude vise à s’étendre sur la plupart des grandes villes françaises.
Dans cette optique, il nous fallait respecter un certain cadre proche de ce que notre commanditaire a pu
réaliser à Paris, pour avoir des données comparables. Même si nous avons pu compléter l’analyse, avec
deux parties importantes de réflexion que sont les productions animales et la logistique amont, nous
nous sommes peut-être fermé certaines portes, comme le questionnement des consommateurs sur leur
perception et leur connaissance de l’agriculture urbaine mais ceci nécessite une étude spécifique en soi
donc ce n’est pas tout à fait une limite mais plutôt un appel pour que d’autres puissent le faire dans la
continuité de la nôtre.
En ce qui concerne les résultats obtenus, et plus précisément leur analyse, nous avons très souvent
remarqué une différence de connaissance et de précision des informations fournies en fonction des
fermes. Dans certains cas, nous avons pu rectifier le tir en demandant des compléments d’informations,
notamment par mail. Cependant, dans d’autres cas, les producteurs ne disposaient simplement pas des
données demandées, ou du moins pas avec la même précision que pouvaient apporter d’autres fermes.
De ce fait, dans ce travail d’analyse, il était très important de nuancer nos interprétations afin de ne pas
faire de fausses affirmations, parce que nous n’avions pas forcément accès aux mêmes qualités de
données.
De même, en termes de différence de données, notre stratégie a régulièrement évolué, notamment en ce
qui concerne le traitement des données amont et de production animale que nous avons apporté à l’étude
de notre commanditaire. Pour ce faire, il a été fait le choix de séparer cette partie plus comparative des
deux villes, de la partie plus descriptive de l’ensemble des producteurs Marseillais.
Nous terminerons cette discussion en évoquant le cas singulier de Paris. En effet comme nous l’avons
dit précédemment nous avons collecté nos données afin de pouvoir avoir des données comparables à
Paris, et sur une vision à plus long terme avec d’autres villes de France. Cependant, par sa densité de
population, son influence sur sa banlieue proche et éloignée, son organisation est vraiment atypique
dans le paysage français. Nous remarquons notamment cela par rapport aux données récoltées à
Marseille et à travers nos recherches bibliographiques. A Marseille, il a été observé que même dans les
limites administratives de la ville, de nombreuses zones de peuplement plus faible existent, et qui sont
bien plus proches (en termes d’organisation) d’une banlieue de grande métropole. Ce schéma ne se
retrouve quasiment pas à Paris, où, bien que l’on puisse observer des différences d’organisations entre
les différents arrondissements, cette disparité n’existe pas entre les zones de la capitale. Toutes ces
réflexions nous ont amené à rester très prudent lors de notre comparaison notamment lors de l’analyse
des processus pouvant entraîner des ressemblances ou à l’inverse des différences entre les deux villes
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Annexes :
Annexe 1 : Diagramme ombrothermique de la ville de Marseille

Annexe 2: Évolutions des classes de producteurs à t=0, à t=1 et à t=2
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