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Introduction
Depuis une dizaine d'années, les circuits courts ne cessent de prendre de l'ampleur et
d'intéresser les consommateurs en quête d'une meilleure traçabilité et d'une meilleure
rémunération des producteurs. En effet, produire en ville, depuis plusieurs années,
réintroduit les questions d’agriculture en ville. Là où, auparavant la seule question des
parcs était abordée dans les politiques de planification des villes, nous avons maintenant
de nombreuses réflexions sur la nécessité de nourrir la ville par la production urbaine de
l’alimentation. Alimenter la ville par la ville devient dès lors un enjeu dont s’est emparé
Paris. Nous inscrivons cette étude dans ce cadre très global de l’analyse des déterminants
de l’agriculture urbaine à Paris en nous intéressant particulièrement à la logistique qui,
même si elle ne concerne pas intrinsèquement la culture des produits issus de
l’agriculture urbaine lui est fortement associé, car essentiel à l’activité agricole. La volonté
de produire localement a été renforcée lors du confinement et de la crise du covid-19,
mettant en avant des évolutions dans nos modes de consommation. Ces structures, des
associations ou des start-up, sont confrontés aux enjeux de l’organisation logistique de
distribution. En effet, la logistique, élément fondamental dans l’organisation d’une
activité comme celle l’agriculture urbaine, se caractérise pour celle-ci, par le circuit court.
« Consommer proche de chez soi » devient un enjeu et une volonté de la part des
structures pratiquant l’agriculture urbaine. En découle bien évidemment une logistique
pour organiser l’approvisionnement de la ville. Les producteurs urbains doivent
nécessairement s’organiser pour distribuer leurs productions dans un contexte parisien
caractérisé par la densité du bâtit et de la population. Là est l’enjeu qui nous intéresse :
comment se structure la logistique de distribution de l’agriculture intra-urbaine
professionnelle parisienne ?
C’est pourquoi, nous contextualiserons et cadrerons l’étude dans une première partie.
Puis dans une deuxième partie nous analyserons les résultats de l’enquête. Et pour
terminer dans une dernière partie nous mettrons en perspective l’enquête et les
hypothèses dans une analyse générale.

I.

Contexte et cadrage de l’étude et méthodologie

1) Contexte de l’étude et cadrage théorique
L’agriculture urbaine (AU), devenue « à la mode » pour nourrir les villes ne sert pas les
mêmes objectifs en fonction des territoires et des pays. Les pays développés sont à la
recherche d’une reconnexion à la nature et d’un développement de la conscience
écologique. Ainsi, l’agriculture urbaine est plus à fonction transversale, dans les pays
développés, que seulement nourricière comme elle peut l’être dans les pays émergents
où son impératif est la sécurité alimentaire des populations.
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Nous pouvons associer à l’AU la notion de circuit court. Les circuits courts devenant
également un impératif à la nouvelle façon de s’alimenter en ville (du super local),
s’associent à l’AU, car nous produisons plus place et nous consommons sur place.
Plus spécifiquement, la question de la logistique est peu connue. Elle est, quant on
s’intéresse au sujet, inévitable, quant au premier abord nous parlons d’agriculture
urbaine. La logistique est le mécanisme d’organisation des tâches nécessaire à la
réalisation d’une activité. L’activité agricole qu’est l’agriculture urbaine ne peut se passer
de cette organisation des tâches, comme la distribution des marchandises qui est régit
par une logistique conscientisée ou non.
De nombreuses structures d’agriculture urbaine se sont développées, récemment, au sein
de l’agglomération parisienne. Ces structures, des associations ou des start-up, sont
forcément confrontés aux enjeux de l’organisation logistique de distribution. D’autant
plus lorsque celles-ci ont pour vocation première la production et la vente de celle-ci.
Alors que les enquêtes sur l’agriculture urbaine et les sujets adjacents se multiplient,
aucunes n’a abordé la question de la logistique de l’agriculture intra-urbaine
professionnelle à Paris.
Cette enquête s’inscrit dans l’étude de Fanny Provent sur la logistique de l’agriculture
intra-urbaine professionnelle (AIUP) parisienne, en se concentrant particulièrement sur
la logistique de distribution.
Cette étude s’accompagne d’un inévitable cadrage conceptuel et théorique. Il semble, en
effet, évident de devoir présenter les grands concepts qui ont cadré cette enquête tant
sur le plan méthodologique et théorique que pratique.
Un circuit de distribution se définit comme « le chemin suivi par un bien ou un service
pour aller du stade de la production à celui de la consommation » (Lendrevie et al., 2009,
p. 371). La logistique de distribution se définie comme telle : « est un semble d’activités
interconnectées dont l’objectif est de faire en sorte que le produit souhaité pat le client
soit au bon endroit, à l’heure convenue, dans la quantité attendue et au meilleure coût »
(Fady et al., 2003 p.275).
L’organisation logistique liée à la distribution nous intéressent donc particulièrement (les
coûts, les transports etc). Les travaux menés dans le cadre du projet ALLOCIRCO (année)
montrent que les coûts associés à la logistique et au transport ne sont pas toujours
calculés et intégrés par les structures d’agriculture dans les coûts globaux de
l’exploitation.
Si la majorité des agriculteurs enquêtés ne connaissant pas leurs coûts de transport ou de
manière incomplète, c’est donc qu’ils ne les intègrent pas dans le prix de vente de leurs
produits et qu’ils n’identifient pas les coûts de transports comme un des éléments du coût
de revient de leurs produits. Ceci amène certains agriculteurs à vendre à perte.
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Les enjeux associés sont nombreux, la prise en compte de l’activité de mise en circulation
des flux de marchandises interroge et nous interroge particulièrement. En effet, cette
activité de mobilité étant intrinsèque à l’activité de l’AU, il est essentiel d’en comprendre
les mécanismes, d’une part car pour le moment les études sont rares, et d’autre part
parce que les enjeux associés sont nombreux comme les émissions de gaz à effet de serre,
les coûts de cette logistique, les organisations de cette distribution.

2) Hypothèses et objectifs
Face à ces nombreux questionnements nous avons finalement retenu deux hypothèses
englobants les grands enjeux de la logistique de distribution de l’AIU pour guider
l’enquête :
Hypothèse n°1 : du fait des distances et du temps de livraison, a priori, plus faible en
zone urbaine et donc pour l’AIUP, les coûts de revient des livraisons sont plus faibles
pour l’AIU que pour l’agriculture en zone péri-urbaine ou rurale (il faudrait des données
de comparaison du coup).
Hypothèse n°2 : l’organisation logistique est plus simple pour l’AIUP en circuit court.
Cette étude vise à réaliser un état des lieux de la logistique de distribution de l’agriculture
intra-urbaine professionnelle parisienne (dans un premier temps) 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 logistique.
Pour tenter de répondre aux questionnements et donc aux hypothèses de départ nous
avons précisé les objectifs tels que présentés ici :
×
×
×
×
×
×
×

Observer et comprendre comment s’organise la localisation des points de
distributions de l’AIU
Comprendre les modalités logistiques d’acheminement des marchandises
Comprendre les décisions commerciales individuelles d’exploitations agricoles
Déterminer les territoires de mobilité des agriculteurs
Caractériser les flux de produits en circuits courts
Comprendre quelle logistique est mise en œuvre pour la commercialisation des
produits
Évaluer le niveau de satisfaction des producteurs vis-à-vis de cette logistique et
plus largement du circuit de commercialisation et comprendre ce qui fonde cette
satisfaction ou, au contraire, insatisfaction

3) Méthodologie
Le stage est d’une durée de 3 mois. Nous avons alors divisé en trois étapes pour réaliser
l’enquête :
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1. Juin : bibliographie, compréhension du sujet, hypothèse, recherche, élaboration
d’outils pour mener l’enquête, première prise de contact avec les structures
sélectionnées.
2. Juillet : début des enquêtes de terrain et des premières analyses
3. Août : analyse des données qualitatives et quantitatives, cartographie, diagnostic
logistique
L’étude de terrain
Comment cette étude a été pensée ?
La première étape de mon stage a consisté à prendre connaissance des différentes
structures enquêtées et à bien comprendre les enjeux spécifiques de l’agriculture urbaine
et de la distribution de produits alimentaires en ville. D’abord il a fallu sélectionner les
structures à suivre de plus afin de comprendre comment s’organisaient
géographiquement leurs points de distribution, comment ils assuraient la livraison. Pour
cela il a été nécessaire d’identifier des critères de choix de ces structures puis d’établir
des outils nous permettant de récolter les informations nécessaires à l’analyse du sujet et
des hypothèses.
Nous avons également pu prendre contact avec Gwenaelle Raton, spécialiste de
l’approvisionnement alimentaire des villes, ayant déjà réalisé une étude similaire mais en
périurbain. Elle nous a conseillé et aiguillé dans l’utilisation de Logicout et sur la mise en
place méthodologique de l’étude.
•

La sélection des structures à interroger

Les critères :
Afin d’avoir des résultats analysables en peu de temps nous avons sélectionné les
structures au sein de l’échantillon déjà interrogé dans la première partie de l’étude par
Fanny Provent. Trois critères principaux ont été défini pour sélectionner le panel à suivre :
1er critère : les structures d’agriculture urbaine mettent sur le marché des produits
agricoles et se trouvent dans Paris intra-muros et en première couronne;
2ème critère : les producteurs disposent d’un ou plusieurs productifs sites semidépendants, indépendants ou dépendants;
3ème critère : les producteurs assurent tout ou en partie les livraisons en circuit court;
Grâce à ces trois critères plusieurs structures parmi les 20 interrogées ont pu se dégager
du lot comme détaillées dans le tableau ci-après :
1 site unique
Cueillette urbaine

Plusieurs sites
dépendants
Cycloponics

Plusieurs sites semidépendants
Veni Verdi

Plusieurs sites
indépendants
InFarm
Bien Elevées
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Champerché
Algorapolis
Culticime – Asso
ESPACES
Interface – o potager
du bois
Paysan Urbain
Ainsi, se sont dégagées 10 structures parmi les 20 étudiées pouvant être pertinentes à
suivre de près.
Une question s’est alors posée : fallait-il choisir une structure pour chaque colonne cidessus ou étudier plusieurs structures ayant un site unique pour pouvoir identifier les
similitudes et différences existantes d’un projet à un autre.
Un autre critère a été ajouté aux trois autres présentés ci-dessus permettant d’affiner la
sélection : la livraison doit être faite autrement qu’à pied. En effet, un des outils utilisés
pour calculer les coûts des livraisons et les distances parcourues ne prenait pas en compte
la marche à pied. Il fallait donc des producteurs assurant la livraison via un utilitaire ou en
voiture.
Les 8 structures sélectionnées sont : BienElevées, Infarm, Veni Verdi, Champerché,
Algorapolis, CultiCime, Le Paysan Urbain, Cycloponics.
Toutes ces structures ont été contactées mais la période estivale n’étant pas propice pour
solliciter les producteurs je n’ai pu suivre qu’une tournée de Champerché et deux
tournées de Culticime. En revanche, des entretiens avec Algorapolis, Veni Verdi et Bien
Elevées ont permis de soulever un certain nombre d’enjeux logistiques intéressant à
approfondir par la suite.
•

Matériel et méthode d’enquête

Nous avons défini les modalités d’acquisition des informations auprès des agriculteurs
urbains identifiés, c’est-à-dire le contenu des questionnaires leur étant adressés et les
modalités d’enquêtes. Il nous a semblé pertinent d’élaborer deux questionnaires. L’un
avec des questions qualitatives, l’autre avec des questions plus techniques et surtout
permettant la prise de note en suivant les tournées de livraison en temps réel.
L’observation sur le terrain de la logistique dans les structures est un pilier central de
l’étude. Il permet d’aller plus finement dans le détail des choix effectués pour livrer, des
organisations mises en place pour assurer en temps et en heure la livraison des quantités
commandées par les différents clients.
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×
×

Questionnaire 1 : questions qualitatives sur les choix de logistique des structures.
Ce questionnaire a aussi permis de mettre à jour les points de distribution car
ceux-ci peuvent très rapidement évoluer au cours du temps.
Questionnaire 2 : questions quantitatives sur la logistique de distribution et
analyse en direct lors de la tournée de livraison. Utilisation de l’outil Strava pour
la cartographie en direct de la tournée (info : km, dénivelé, etc).

Via ces deux questionnaires nous avons comme objectif la récupération des données
suivantes : liste exhaustive des débouchés livrés sur l’année écoulée, type de débouchés,
localisation, véhicule utilisé, type de trajets, outils utilisés et temps consacrés aux tâches
logistiques de distribution.

Schéma 1 - Récapitulatif des données récoltées lors des enquêtes de terrain
Ces données étant utiles pour ensuite réaliser les diagnostics logistiques, cartographier
les tournées de livraison et valider ou non nos hypothèses.
L’analyse de la logistique
Nous avons analysé les données quantitatives et qualitatives en réalisant :
-des cartographies des territoires de mobilités avec OpenStreetMap
-le diagnostic logistique avec Logicout * : https://www.logicout.fr/couts/
*Logicout : Connaître facilement le coût des livraisons effectuées dans le cadre de ventes
en circuits courts auprès de n’importe quel débouché comme une AMAP, un restaurateur,
une cantine, un marché de plein vent, un magasin de producteurs, un drive fermier.
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Limites méthodologiques
-Nous voulions utiliser Logicout pour faire les diagnostics logistiques. Cependant, Logicout
permet de faire un diagnostic pour les structures utilisant des véhicules diesels ou
essences. Les véhicules électriques et en mobilités douces ne sont pas intégrés aux
calculs. Seulement deux structures ont eu un diagnostic via Logicout.
-Un taux de réponse faible même après plusieurs relances. En effet, l’été est la « haute
saison ». Les producteurs n’ont pas de temps à nous accorder.
-Nous n’avons pas eu la possibilité de suivre les livraisons de certaines structures. Depuis
le début de l’étude de Fanny Provent en 2020, les débouchés ont changé et dans le panel
des structures, certaines n’effectuaient plus les livraisons (ou en transport en commun)
elles-mêmes
-Parfois les structures ne veulent pas donner certaines informations jugées
« confidentielles ». En effet, pour les « entreprises » les coûts de logistique sont calculés
mais nous n’avons pas accès à l’information.

II.

Analyse et cartographie des tournées

1) Présentation des structures étudiées et des tournées
Malgré la période d’enquête peu propice aux entretiens avec des agriculteurs urbains (car
en pleine période de production), 5 structures sur les 20 du panel étudié par Fanny
Provent ont pu être approchées. Et sur ces cinq seulement deux se sont rendues
disponibles pour un suivi de leurs tournées de livraison.
Nom de la
structure

Forme
juridique

Nombre de
sites
productifs

Champerché

SAS

1

Culticime
(Association)
ESPACES
Veni Verdi

Association 1

Algorapolis
Bien Elevées

2
4

4

Système
technique
Bioponie
Pleine terre

Productions

Tournée
suivie

Herbes
Oui (x1)
aromatiques et
micropousses
Légumes, fruits, Oui (x2)
fleurs, aromates
Légumes, fruits, Non
fleurs, aromates
Spiruline
Non
Safran
Non

Tableau 1 – Récapitulatif des structures d’agriculture urbaine enquêtées
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Champerché : entreprise d’agriculture urbaine, la ferme se trouve dans le 16ème
arrondissement. Ils y cultivent des micro-pousses et des herbes aromatiques en bioponie.
J’ai pu suivre une tournée avec Julie, l’agri-livreuse de la structure.
CultiCime : structure d’agriculture urbaine, au sein de l’association Espace. C’est un lieu
de formation pour les personnes en insertion. Le jardin se trouve à Aubervilliers au
Fashion Center. Ils y cultivent des légumes, des petits fruits, des fleurs comestibles
(blettes, fraises, framboises, radis, haricots, ciboulette, romarin, groseilles, poireaux,
oignons rouges et jaunes, rhubarbe, carottes, houblons etc.).
J’ai pu suivre deux tournées avec CultiCime, une avec Antoine le chef adjoint (première
tournée de livraison), une avec Romain le chef d’exploitation (premier entretien et
deuxième tournée de livraison).
Veni Verdi : association d’insertion. Les jardins se situent sur les toits de collèges
principalement dans le 12ème arrondissement. Des ateliers sont menés conjointement
avec les équipes de l’association et les élèves des collèges.
Algorapolis : entreprise spécialisée dans la spiruline. Ils ont deux lieux de production : rue
belliard et la Courneuve. Ils vendent de la spiruline congelée et une citronnade.
BienÉlevée : entreprise spécialisée dans le safran. Elle possède plusieurs lieux de
production
Nous avons pu suivre 3 tournées et interroger 5 structures. Les trois tournées ont été
suivies en juillet 2021.
-CultiCime : 9 juillet 2021
-Champerché : 24 juillet 2021
-CultiCime : 28 juillet 2021
Les tournées nous ont permis de mettre en évidence les organisations logistiques des
structures de l’AIU professionnelle parisienne, d’en tirer des analyses et des conclusions.
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Carte 1 - Les lieux de distribution de Champerché
Cf documents externes pour les cartographies des lieux de distributions des autres structures interrogées

Carte 2 - Les lieux de distribution de Culticime
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2) La complexité de l’organisation logistique de distribution
Comme évoqué plus haut, afin de comprendre comment s’organisent les producteurs
urbains pour distribuer leurs productions, nous avons mis en place avec les producteurs
disponibles un suivi de leurs tournées de livraison. Au total, deux tournées de livraisons
ont été suivi pour CultiCime et une tournée unique avec Champerché.
Nous allons voir ici de plus près comment ces tournées se sont finalement organisées que
ce soit en termes de tâches, de temps et de distances parcourues.
Dans un premier temps voici les éléments relatifs aux tournées de CultiCime réalisées en
juillet dernier.
Ces schémas représentent, de façon linéaire, la logistique observée durant l’enquête
terrain.
Schéma 2 - Récapitulatif de la tournée n°1 de livraison de Culticime

Cette première tournée a permis d’apporter un certain nombre d’éclaircissements sur
l’organisation des livraisons de Culticime.
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Récolte et
Conditionnement

Contraintes :
-Grosse commande et
pas beaucoup de main
d’œuvre (4 personnes +
moi = 5)
-personnel en insertion,
donc pas forcément
« efficace », ils sont en
apprentissage

Transport et
chargement des
commandes dans la
voiture
-mise de la production sur
le transpalette puis
acheminement du
transpalette dans le
-monte-charge puis
-chargement de la
camionnette dans le
parking

Retour lieu de production

-quelques cagettes rendues par Wadi
-des fraises (10 paquets sur 20) pas achetées par Wadi du
coup les fraises vont être intégrées aux paniers de l’AMAP
le soir

Tournée de
livraison

Contraintes :
-bouchons dans
paris
-pour garer la
voiture gros
problèmes – pas de
places de livraison
libres
-arrivée tardive
(après l’heure de
fin du travail) car
sous effectifs, la
récolte a demandé
trop de temps

Schéma 3 - Récapitulatif de la tournée n°2 de livraison de Culticime

La structure n’a pas de suivi logistique et ne connait pas du tout le coût associé à la
livraison. La vocation sociale et d’insertion étant la priorité, ils ne se sont pas souciés de
la gestion logistique de la distribution. L’encadrant technique a tout de même montré un
grand intérêt à l’enquête jugeant que cela pourrait lui apporter des éclairages sur
comment s’organisent aujourd’hui les livraisons et comment les optimiser.
À CultiCime, les commandes sont passées en début de semaine. Ils essayent de regrouper
les livraisons, les mercredis et vendredis, parfois en tournées parfois non. Les
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commandes et donc les livraisons sont très aléatoires. CultiCime a beaucoup de mal à
organiser des tournées de livraison. En effet, d’une part les livraisons sont très
saisonnières, et surtout l’été : début juin jusqu’à mi-octobre, en août beaucoup de lieux
de distribution sont fermés et donc les stocks sont difficiles à écouler. D’autre part, les
liens avec les distributeurs ne sont pas récurrents. Certains acheteurs peuvent
commander une fois par mois ou bien même une fois par saison. La variabilité est très
grande dans les commandes. Par exemple Alancienne peut être livrée deux fois en une
semaine puis durant trois semaines Alancienne ne passera pas de commandes. Les
commandes ne se reproduisent pas d’une semaine à l’autre (il n’y a donc pas de tournées
imaginées à l’avance). De plus, ils n’ont pas de lieu de stockage, il y a des pertes dues à
cette forte variabilité des commandes et aux creux en août.
Pour le cas de CultiCime, j’ai pu observer la logistique en amont, récolte, préparation des
commandes et chargement. Nous pouvons en tirer quelques conclusions. En effet, lors de
mon arrivée, pour la première tournée, la récolte commençait. Une grosse commande ce
matin-là et peu de main d’œuvre ont fait durer la récolte un certain temps ayant une
importante répercussion sur l’heure de début de la tournée et donc de fin (fin bien après
l’heure de fin de service d’un des salariés en insertion en charge de la livraison ce jour-là).
La livraison s’étant terminée ce jour-là après 13h30. De plus, les jardins étant sur les toits,
l’acheminement des marchandises à la voiture en sous-sol est compliqué (monte-charge,
escaliers à passer).
D’après mes observations, la main d’œuvre étant en insertion, il faut la former, ce qui
induit un temps d’adaptation et de formation tout au long de la saison. Les tâches
associées au processus de vente (récolte, conditionnement) prennent plus de temps avec
ce type de gestion associative et à vocation de réinsertion sociale.
Si l’on synthétise les faits marquants qui ont pu être observés durant les deux tournées
voici ce qu’il est possible d’analyser :
• Une forte complexité de la récolte avec quatre toits différents sur le même site.
Il faut donc, pour aller récolter les fraises, redescendre au deuxième étage puis
remonter par d’autres couloirs au troisième. Il y a donc une « perte » de temps et
un cheminement complexe de la production au jardin principal pour conditionner
la récolte.
• Seulement trois personnes ont le permis. Seulement ces personnes peuvent
effectuer les livraisons
• Durant les livraisons le problème de stationnement de la camionnette est très
récurrent car, parfois, les places de livraison sont occupées, ce qui complique
considérablement la livraison. Il faut se garer un peu plus loin et marcher
augmentant alors le temps de livraison.
• La camionnette appartient à l’association ESPACES qui porte le projet CultiCime, il
est nécessaire, parfois, de la ramener à Chaville. C’est une création d’allers-retours
supplémentaires et une gestion complexifiée de la logistique.
• Ils n’ont pas de lieu de stockage, la récolte est effectuée le matin avant la tournée.
Ce qui va influencer le temps de livraison d’autant plus si les produits sont longs à
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•

récolter comme les haricots verts, les petits fruits, les fleurs comestibles. En effet,
selon l’heure de départ il y aura plus au moins de bouchons sur la route (en
fonction des heures de pointe).
Le retour avec des cagettes, mais surtout retour avec des fraises non vendues
(pour la tournée numéro 1). Wadi a dit avoir prévenu qu’il ne voulait plus de
fraises. Un cas de retour de commande qui montre la complexité de la gestion
des commandes pour CultiCime (et le manque de synchronisation ? de
communication ?).

L’organisation logistique semble complexe. Elle n’est pas prise en compte dans les calculs
des coûts globaux de la structure. Les prix ne sont pas répercutés sur les produits.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette logistique. D’un côté cela est lié à l’orientation
du projet car il n’y a pas d’impératif de vente, les revenus sont ailleurs. D’autre part, la
formation des travailleurs en insertion demande du temps réduisant celui dédié à la vente
en elle-même.
Maintenant que nous avons pu en savoir plus sur les tournées suivies à CultiCime
regardons de plus près ce qu’il en est pour Champerché. Malheureusement, une seule
tournée a pu être suivi ne permettant pas de tirer des conclusions précises sur leur
organisation des tournées de livraisons. Cependant, elle a permis d’aller plus dans le
détail et de comprendre le fonctionnement et la stratégie suivi par cette entreprise
d’agriculture urbaine récente.
Schéma 4 - Récapitulatif de la tournée de livraison de Champerché
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Tout d’abord, Champerché calcule les coûts associés à la logistique de distribution. En
tant qu’entreprise tout est calculé sur Excel. Cependant, je n’ai pas eu accès à ces chiffres.
Champerché cumule 9 lieux de distribution (cf annexe 1 : tableau des lieux de
distribution). Ils sont livrés régulièrement. La logistique de Champerché semble bien
organisée. En effet, les commandes sont préparées (récolte, conditionnement et
stockage) le jour d’avant la distribution. La récolte est longue à cause de la production
d’herbes aromatiques qui demande d’être minutieux. Ils font eux même les étiquettes en
carton pour les bottes d’herbes aromatiques. Un seul lieu de production permet de
centraliser les stocks et la préparation des commandes, tout est regroupé dans le même
espace.
Depuis peu, ils ont embauché une « agri-livreuse » avec laquelle j’ai pu suivre la tournée.
Ceci est intéressant car met en avant le développement de nouveaux métiers dédié à la
logistique et ici ce métier est internalisé plutôt que d’être sous un format de prestation
fournit par une entreprise tierce.
Elle part le matin tôt pour livrer dans les « temps » les distributeurs. Les jours de livraison
sont du mardi au samedi.
Champerché possède un véhicule électrique qui va servir seulement pour Cora ou les
ruches. Le problème de la voiture électrique survient l’hiver. La batterie, à cause du
froid, se décharge très rapidement nécessitant de la recharger plus régulièrement. De
plus, Champerché possède un triporteur électrique qui a pour avantage notamment de
permettre une meilleure mobilité dans Paris (cf annexes pour les photos). Il est utilisé
pour toutes les tournées de livraison intra-muros. Le triporteur selon l’agri-livreuse est
« vraiment bien car ce n’est pas vraiment un vélo ou un vélo cargo, les gens sont intrigués,
les voitures respectent plus ce mode de déplacement imposant, la sécurité est assurée
avec un triporteur ». Il serait un bon compromis entre l’utilisation d’une voiture électrique
et un vélo. Les quantités transportées peuvent être plus important qu’un vélo cargo.
Lors de l’entretien il a été évoqué qu’une organisation particulière était mise en place
pour les livraisons d’une ruche en particulier, celle d’Auteuil.
D’abord, la fréquence de livraison des ruches est très faible. En effet, elles sont très
rarement livrées (quasiment jamais, 1 à 2 fois par saison). La seule qui a un flux régulier
est donc celle d’Auteuil. Un accord particulier a été passé entre Champerché et cette
ruche. L’agri-livreuse va livrer à domicile les commandes de la ruche d’Auteuil et les
commandes de Champerché, en triporteur dans le 16ème arrondissement (une livraison
facturée 12 euros aux particuliers (je n’ai pas les détails financiers entre Champerché et
la ruche).
Le matin de la tournée, nous avons livré 8 kg d’herbes aromatiques mais pas de micropousses. L’optimisation de l’organisation de la récolte, du conditionnement et du
stockage le jour avant la livraison permet une grande efficacité et rapidité lors du
chargement et du départ.
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Tout comme CultiCime, les principales contraintes durant la livraison ont été le
stationnement complexe du véhicule et les embouteillages.
Il faut noter qu’en septembre une nouvelle ferme de 1300 m² doit ouvrir à Sartrouville
impliquant une nouvelle organisation logistique en termes de centralité des stockages
pour la redistribution des marchandises. Les données seront peut-être rapidement
obsolètes. Cette nouvelle ferme nécessitera une nouvelle logistique de distribution. Je
n’ai pas eu plus d’information quant à la gestion de la ferme de Sartrouville.
La logistique semble donc réfléchi et bien organisée pour deux raisons en particulier :
• Ils disposent d’une personne spécifiquement dédiée à la livraison (agri-livreuse)
donnant une valeur plus centrale à l’organisation logistique que peuvent le faire
d’autres structures d’agriculture urbaine,
• Ils prévoient les récoltes le jour d’avant la livraison pour livrer dans les temps.
Ces schémas logistiques associés aux observations tendent à montrer que les
organisations logistiques sont extrêmement différentes selon le type juridique
d’organisation. Ainsi, nous pouvons distinguer l’organisation logistique des entreprises et
des associations. Cette question sera abordée plus loin dans le rapport (cf partie 3).
De plus, la contrainte la plus apparente dans les deux cas, pour la distribution, est la
complexité de la gestion des commandes en fonction des tournées. Il faut pouvoir
organiser les tournées tout en répondant aux demandes des acheteurs, ce qui parfois
engendre des livraisons très couteuses comme nous allons l’étudier dans la suite du
rapport.

3) Territoires de mobilité
Ainsi, après l’analyse de la logistique par structures observées, nous allons analyser la
répartition spatiale des lieux de distribution pour tenter de définir les territoires de
mobilité des producteurs de l’AIU professionnelle parisienne.
Nous pouvons définir la mobilité comme telle : « dans son acceptation la plus générale,
la mobilité désigne un changement de lieu accompli par une ou des personnes »
(géoconfluence, 2021). Ainsi, un territoire de mobilité englobe une aire géographique sur
laquelle une ou des personnes changent de lieu, dans le cas d’enquête AIU, pour effectuer
la distribution des marchandises agricoles.
Nous souhaitons comprendre comment et pour quelles raisons les localisations des
lieux de distribution sont comme telles. Sont-elles pensées et réfléchies ? Sont-elles
voulues ou subies ?
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Pour analyser les territoires de mobilité des structures nous avons décidé de
cartographier et de mettre en évidence les secteurs qui concentrent des lieux de
distribution.
Carte 3 – Les lieux de distribution de Champerché et leurs secteurs de concentration

Ci-dessus, la carte des secteurs de distribution de Champerché présente deux secteurs
flagrants. Le premier se situe à côté de la ferme (dans le 16ème arrondissement de Paris).
Il concentre trois lieux de distribution. Le deuxième secteur est situé dans le centre de
Paris, arrondissements 1, 2, 3 et 4 principalement. Toutefois, sort totalement des deux
secteurs de concentration, un seul lieu de distribution : Cora à Livry Gargan (93).
Cette carte des secteurs tend à montrer une volonté, voulue ou non, de concentrer les
lieux de distribution. La question de la volonté est centrale dans cette analyse. Il s’agit de
comprendre comment Champerché fait ces choix de distributeurs.
« Champerché vise surtout les restaurants gastronomiques » (lors du suivi de la tournée
de livraison)
Plusieurs raisons peuvent être associées à cette géographie des lieux de distributions,
voici mes hypothèses :
• Des Quartiers aisés : une volonté clairement énoncée par l’agri-livreuse : « de
choisir les restaurants gastronomiques » et donc de rester dans une gamme de
distributeurs dans des secteurs aisés de Paris. Ce qui correspond aux secteurs de
distribution observés.
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•

La proximité avec le lieu de production : le premier client se trouve juste à côté, le
deuxième à quelques kilomètres. Les lieux de distribution dans ces deux secteurs
sont souvent livrés en triporteur (exception quand Cora est dans la tournée).

Il s’agit également de savoir si les secteurs sont entièrement construits de cette façon
(hypothèse des quartiers aisés ou des proximités avec le lieu de production). Toutefois, le
mélange des deux hypothèses semble plus pertinent. La recherche du bénéfice pour
Champerché, pousse la structure à multiplier les débouchés.
Pour autant, les hypothèses énoncées pour expliquer les secteurs de concentration des
lieux de distribution ne peuvent expliquer le choix de Cora. Après des échanges avec
Champerché, ce qui semblait également important était la quantité commandée. Cora
commande de grosses quantités d’herbes aromatiques. Pour générer des bénéfices il est
alors préférable de livrer des grosses structures telles que Cora. Assurer la viabilité de la
structure via les grandes surfaces rentre donc dans la stratégie de Champerché.
Deux stratégies sont alors observables :
• Viser les lieux de distribution de « luxe » pouvant acheter les produits à des
tarifs supérieurs aux ?
• Viser les lieux de distribution commandant des grosses quantités

Carte 4 – Les lieux de distribution de CultiCime et leurs secteurs de concentration
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Ci-dessus, la carte des secteurs de distributions de CultiCime. Le territoire de mobilité de
CultiCime se concentre sur la partie nord de Paris intra-muros et la première couronne.
Un grand secteur est donc observable. Il est voulu par CultiCime qui essaye de se
concentrer sur ce secteur. Nous notons une volonté de faire du super local en restant
dans Aubervilliers, commune défavorisée, et la volonté de vendre la production aux
personnes en difficultés à des prix abordables. S’y mêle également les opportunités
comme pour Alancienne et Kilogramme qui sont excentrés du périmètre principal de
mobilité. Nous observons également un sous-secteur se situant dans Aubervilliers. Il
concentre des Amaps et le jardin Barbusse où est effectué la vente directe. Toutefois, ce
secteur ne concentre pas la majorité des livraisons effectuées. Elles sont plus fréquentes
à Levallois-Perret avec Alancienne par exemple. Ce qui veut dire que les lieux de
distributions commandant le plus sont hors petit du secteur de concentration.
Le grand secteur et le petit secteur, dans la majorité des lieux de distribution,
correspondent aux valeurs expliquées par le chef adjoint : « nous cherchons à faire de
l’agriculture solidaire dans Aubervilliers. Si on voulait vendre des paniers à 30 euros
dans le 16ème on pourrait ».
Nous pouvons qualifier le territoire de mobilité de CultiCime de deux façons :
• Répondant à une volonté de solidarité et de localité,
• Mais ayant des besoins impératifs de vente nécessitant un élargissement de la
localisation et du type des distributeurs.
Pour l’observation des territoires de mobilité des deux structures suivies et approfondies,
nous observons des concentrations par secteur des lieux de distribution. Ce qui
correspond à la logique de circuit court. Cependant, là ou diffère les deux structures sont
les choix de lieux de distribution. Les volontés sont bien distinctes. Nous complèterons
l’analyse des territoires de mobilité dans la partie 3 avec les informations recueillies lors
des entretiens des autres structures d’agriculture urbaine.

4) Analyse cartographique des tournées suivies
Les tournées en temps réel via l’application Strava. De cette façon nous avons pu avoir
une cartographie précise des lieux. Les tournées suivies avec CultiCime et Champerché
ont permis de récolter les données telles que : la durée, les flux, la distance, ainsi que
l’observation de la logistique (faits remarquables, particularité d’organisation, etc.).
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Carte 5 – Les points de vente livrés lors de la 1ère tournée de livraison suivie de CultiCime
Distance : 21,1 km
Temps : 1h21
Vitesse moyenne :
15,6km/h
Dénivelé : 114m

Carte 6 – Les points de vente livrés lors de la 1ère tournée de livraison suivi de CultiCime
et l’aire de concentration des lieux de vente

Les structures livrées, dont Alancienne, se trouvent particulièrement loin du lieu de
production. Il a été également difficile de relier Kilogramme et Wadi dans paris intramuros. Nous avons effectué cette livraison en camionnette. De fait, Les problèmes pour
se garer sont extrêmement contraignants. Il faut parfois se garer loin du lieu de livraison
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puis marcher, ce qui rallonge considérablement le temps de livraison. Cette tournée a
durée 1h21, la vitesse moyenne fut de 15,7km/h ce qui traduit la lenteur de circulation
dans paris intra-muros, mais aussi sur le périphérique nord.
Cette tournée n’est pas récurrente. La grande variabilité dans les commandes en début
de semaine ne permet pas de renouveler chaque semaines les mêmes tournées. Il n’y a
donc aucune régularité dans les tournées et les temporalités de commande (c’est-àdire, que les acheteurs ne commandent pas toutes les semaines).
Nous pouvons également observer les mêmes enjeux que pour Champerché en termes
de mobilité. En effet, les embouteillages, problème récurrent des lors qu’il faut prendre
une camionnette, ont été une forte contrainte durant la tournée. Les personnes
s’occupant des livraisons essayent toujours de le faire en heures creuses. Cependant, les
heures de livraison vont dépendre du temps de récolte. Il n’est alors pas toujours possible
de livrer dans les heures creuses si la récolte dure plus longtemps que prévue (ce qui est
arrivée lors que la tournée suivie).
CF : le rapport par structures dans lequel des exemples de tournées sont présentés
(tournées non suivies mais expliquées par Romain le chef d’exploitation).
Carte 7 – Les points de vente livrés lors de la tournée de livraison suivi de Champerché
Temps : 1h54
Distance : 84,07 km
Vitesse moyenne :
44,4 km/h
Dénivelé positif : 392
m
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Carte 8 – Les points de vente livrés lors de la tournée de livraison suivi de Champerché
ainsi que l’aire de concentration des lieux de distribution

Tout d’abord, pour reprendre les informations sur la logistique expliquées ci-dessus. Les
flux de cette tournée ne sont pas concentrés dans un secteur. Ils sortent de secteur
numéro 2 dans lequel la majorité des distributions ont eut lieu. La distance parcourue fut
grande, 84km, en 1h54. Selon l’agri-livreuse, cette tournée fut rapide car nous étions
samedi. Mais la même tournée est également réalisée en semaine, et dans ce cas elle est
bien plus lente (3h à 4h en moyenne). Ce temps « à rallonge » de la tournée est dû à la
circulation difficile dans Paris la semaine.
Toutefois, la distance de 84km pour une distribution de 3 points de vente s’explique par
la livraison de Cora à Livry Gargan situé en Seine-Saint-Denis. Champerché ne répondant
qu’à 25% des besoins de Cora en herbes aromatiques, le trajet pour aller jusqu’à là-bas
n’est pas forcément pertinent bien que pourrait faire partie d’une stratégique bien
spécifique. La question est de savoir si Cora est à garder dans les points de vente.
Champerché organise ses distributions de telle sorte que chaque semaine les mêmes
tournées sont organisées. Les commandes sont régulières. Du mardi au samedi, d’une
semaine à l’autre, nous retrouvons les mêmes tournées de livraison.

5) Diagnostics logistiques et interprétation
L’objectif de cette étude est la réalisation de diagnostic logistique avec le logiciel Logicout.
Pour rappel, Logicout permet de connaître facilement le coût des livraisons effectuées
dans le cadre de ventes en circuits courts auprès de n’importe quel débouché comme une
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AMAP, un restaurateur, une cantine, un marché de plein vent, un magasin de
producteurs, un drive fermier.
Voici les résultats des calculs pour chacune des tournées suives avec Champerché et
CultiCime.
La tournée de livraison n°1 de CultiCime du 9 juillet 2021

*n’est pas pris en compte la durée de la récolte dans le calcul

è Ce parcours de livraison coûte : 41,02 euros soit 1,37 euros par kg transporté
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La tournée de livraison n°2 de CultiCime du 28 juillet 2021

*n’est pas pris en compte la durée de la récolte dans le calcul

è Ce parcours de livraison coûte : 24,46 euros soit 6,12 euros par kg transporté
La tournée de livraison de Champerché du 24 juillet 2021

24

*n’est pas pris en compte le temps de stockage et la durée de récolte

è Ce parcours de livraison coûte : 68,24 euros soit 8,53 euros par kg transporté

Structures

Distance

Coût total de la Volumes
livraison
transportés

Coûts/kg
transporté

CultiCime T1
21 km
41,02 euros
30 kg
1,37 euros
CultiCime T2
5 km
24,46 euros
4 kg
6,12 euros
Champerché
84 km
68,24 euros
8 kg
8,53 euros
Tableau 2 – Bilan des distances et des coûts engagés lors des trois tournées de livraison
suivies
Ce que l’on constate dans le tableau 2 c’est que la tournée de livraison la plus coûteuse
au regard des coût par volumes transportés est celle de Champerché. Ceci peut
s’expliquer du fait du faible volume transporté et de l’importante distance parcourue ce
jour-là. Les faibles volumes sont liés au poids propre des herbes aromatiques étant bien
plus léger que des fruits et légumes (produits livrés par Culticime).
CultiCime s’inscrit dans un schéma de circuit court de proximité avec des livraisons
concentrées à Aubervilliers et les communes voisines. Toutefois, la grande variabilité des
flux de livraison rend la logistique très complexe. La non-régularité des tournées engendre
de nombreux flux ponctuels. Il aurait été intéressant de suivre toutes les tournées de ces
deux structures sur un mois afin de voir les distances parcourues sur un mois et les coûts
associés.
La complexité de la logistique transparaît clairement avec la deuxième tournée suivie
de CultiCime. En effet, cette livraison a été effectuée pour seulement un lieu de
distribution, avec des petites quantités et en voiture. La tournée du 28 juillet est donc
extrêmement couteuse, 24,46 euros pour 4kg transportés, soit 6,12 euros par kg. Il est
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possible que, parfois, le même type de situation se produise, peut-être même de façon
récurrente.
Les 1,37 euros par kg transporté, de la tournée du 9 juillet 2021, sont en comparaison de
la tournée du 28 juillet, très bas. Mais ce n’est pas intégré au prix de vente. Ce qui
représente 41,02 euros sur la tournée du 9 juillet perdus.
La diversité des tournées de livraison illustre la complexité de la logistique de distribution
de CultiCime.
La tournée de Champerché est la plus chère des trois tournées suivies avec un coût de
8,53 euros par kg transportés. Le coût extrêmement élevé de la tournée de Champerché
est dû à Cora qui se trouve très loin du lieu de production. Le coût d’utilisation du véhicule
et du trajet sont les plus élevés, respectivement 40% du total (27,24 euros) et 42% (28,50
euros).
Selon moi, Champerché garde Cora comme lieux de distribution en vue de l’ouverture
prochaine de la nouvelle ferme de 1300 m² à Sartrouville avec l’objectif d’écouler la
production de la ferme.
Le choix du transport est primordial. Je n’ai pas pu observer de tournées effectuées en
triporteur, mais il est probable qu’elles sont moins couteuses que les tournées en voiture
électrique ou essence. Il faudrait calculer le coût d’une livraison à vélo pour faire la
moyenne des coûts de revient des tournées et ainsi lisser l’ensemble des données.
De plus, dans les trois cas le plus gros poste de dépense est la « conduite » avec :
• 46 % du total, soit 11,25 euros du total du coût du trajet pour la tournée numéro
2 de CultiCime,
• 49 % du total soit 20,25 euros du total du coût du trajet pour la tournée numéro
1 de CultiCime,
• 42 % du total soit 28,50 euros du total du coût du trajet pour la tournée de
Champerché.
Ces coûts élevés de « conduite » démontrent que la logistique de distribution pure, ce
cantonnant au trajet, est très couteuse pour ces deux structures d’agriculture urbaine.
Les quantités transportées jouent évidemment dans le coût de la tournée. Champerché
qui transporte de petites quantités et parcours de grandes distances voit le coût de
revient du parcours particulièrement élevé.
Pour CultiCime la différence s’observe bien. En effet, lors de la première tournée observée
nous avons transportés 30kg alors que la deuxième seulement 8kg. Le rapport
distance/quantité est à prendre en compte dans les calculs. Pour une grande distance et
une grande quantité la tournée revient moins chère que pour une livraison proche avec
des petites quantités.
*Champerché connait ces coûts de livraison, cependant nous ne savons pas s’ils les
intègrent dans les prix de vente.
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Le problème est la récurrence de cette non prise en compte des coûts logistiques de
distribution dans les prix de vente des produits. Les sommes perdues sont importantes.
Selon le prix de vente, les prix de revient peuvent être très faibles pour les structures.
Ci-dessus un répapitulatif des contraintes observées et des solutions soulevées durant
l’étude.

Contraintes et
limites

Solutions et
opportunités

Champerché
-embouteillages lors des
tournées en voiture
-les tournées allant à Cora sont
très coûteuses

CultiCime
-embouteillages lors des tournées
en voiture
-pas de lieu de stockage pour les
récoltes
-récoltes effectuées le matin même
de la livraison
-des tournées coûteuses (la
deuxième principale)

-Alternative à la livraison de
Cora

-Achat de triporteur ou de vélo
cargo
-Recruter des personnes ayant le
permis
-Revoir l’organisation des
commandes
-Optimiser les tournées

Tableau 3 – Bilan de l’enquête et présentation des solutions pour Champerché et
CultiCime

6) La question de l’insertion
Cette sous partie aborde de façon superficielle la question de l’insertion professionnelle
après les formations et les chantiers d’insertion au sein d’une structure d’agriculture
urbaine.
Je n’ai pu interroger qu’une seule structure sur ce sujet : CultiCime. Selon Romain,
l’encadrant technique, les formés en insertion dans les structures d’agriculture urbaine
trouvent des emplois dans les espaces verts (un secteur qui embauche énormément), en
maraichage (mais très rare), certains repartent en formation très professionnalisante
(comme la plomberie), dans la vente et des emplois très peu qualifiés. Romain précise :
« Le secteur de l’animation dans l’agriculture urbaine recrute (animation ateliers dans les
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jardins). Mais ce n’est pas à la portée des personnes en insertion : parler devant 20
personnes peut être un blocage pour des gens déjà en difficultés. »
Pour l’encadrant technique il y a deux objectifs à l’insertion par l’AU :
• Redonner goût au travail, mobiliser des compétences transversales (ponctualité,
respect au travail, etc.)
• Avoir de l’argent pour se nourrir et avoir un toit : un objectif « immédiat de
survie »
Au sein de la structure CultiCime les contrats sont de 8 mois jusqu’à 2ans. Cependant
l’objectif pour la structure est d’accueillir les personnes en insertion le temps d’une saison
estivale (4 mois environ) et que rapidement ils trouvent un autre travail ou une autre
formation.
Ceux qui trouvent du travail en AU sont souvent des gens diplômés de l’enseignement
supérieur (bac+3 à bac +5). Les diplômés d’études supérieures ayant des compétences
transversales : pouvant être sur le terrain et être chef de projet. L’exemple de l’agrilivreuse travaillant à Champerché confirme les explications de l’encadrant technique de
Culticime. En effet, elle a été embauchée en juin 2021 comme agri-livreuse (un emploi
ouvrier) alors qu’elle a un master « alimentation, droit nutrition santé » à l’université de
Brest. L’objectif pour elle étant d’augmenter dans la hiérarchie petit à petit.
Cependant, beaucoup de ces personnes au sein des associations sont en formation, et ce
sont des anciens CSP+ (communication, finance, etc.). Mais que deviennent-ils ? Ils ne
veulent certainement pas devenir employés dans les espaces verts ou dans les
supermarchés rayon fruits-légumes pourtant ils sont des urbains, certains d’entre eux ne
vont pas sortir de la ville. Ce constat renvoi aux questions de l’image véhiculée par
l’agriculture urbaine « à la mode ».
En tout cas, L’encadrant technique, peu sont embauchés comme agriculteurs urbains
après la formation.
Ainsi, les limites de l’emploi en AU sont nombreuses. Il est diffcile de trouver une place
au sein des structures de l’AU. Ce secteur, très fermé, emploi peu, et quand il le fait
sélectionne fortement les profils. Il est alors intéressant de comprendre les mécanismes
des perspectives de l’emploi en AU.
Cf Annexes : Tableau récapitulatif des niveaux d’études des employés
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III.

Analyse globale et transversale de l’étude

Bien que nous n’ayons pu suivre que peu d’entreprises d’agriculture urbaine pendant
cette courte étude, limitant la généralisation de nos conclusions, nous avons pu mettre
en avant quatre grands enjeux qui ressortent de cette analyse des tournées :

1) Stratégies des territoires de mobilité, localisation, analyse flux des tournées
Il ressort, de ces différentes analyses, que les territoires de mobilité sont bien définis pour
chaque structure analysée.
De plus, outre Champerché et CultiCime, j’ai pu interroger Algorapolis, Veni Verdi et BienE
levée. Ce qui ressort de ces entretiens est la pluralité des lieux de distribution, des façons
de les approvisionner et de la gestion logistique associée.
Algorapolis, qui produit de la spiruline, est surtout dans la recherche de lieux de
distribution pour la spiruline congelée et la spiruline en boisson, une limonade nommée
spitron. En 2020, quand Fanny Provent a interrogé pour la première fois la structure,
Algorapolis produisait de la spiruline fraiche. Ils ont dû arrêter la production pour des
raisons de durée de conservation très courte de la spiruline. De plus, la crise sanitaire a
considérablement freiné les activités d’Algorapolis ayant pour principal débouché les
restaurateurs. Leurs enjeux en termes de logistique sont nombreux.
D’abord la gestion des stocks quand une commande survient entre les deux lieux de
production. Pour le moment les quantités commandées sont faibles, ils n’ont pas besoin
de posséder de véhicule pour transporter les productions. Les employés vont livrer les
commandes en transports en commun ou à vélo, avec une glacière. Le petit
conditionnement de la spiruline permet, pour le moment, de continuer les distributions
ainsi et de façons ponctuelles, non organisées en tournées. S’ajoute à cette logistique la
problématique du froid que nous aborderons dans la sous partie, ci-dessous, consacrée
aux transports. Algorapolis recherche, comme Champerché, les bénéfices ainsi que
BienÉlevée. En effet, BienÉlevée, producteur de Safran sur plusieurs toits de Paris,
présente la même organisation qu’Algorapolis. Les petites quantités livrées, liées
directement à la taille du produit, sont transportées en transport en commun. Leur
territoire de mobilité, ne peut se définir comme étant le grand secteur Paris intra-muros.
La stratégie de ces deux entreprises est la recherche de distributeurs dans Paris pour
l’instant.
Contrairement au modèle observé jusque-là de recherche intensive de distributeurs, Veni
Verdi ne présente pas de réelle organisation logistique pensée. Ils distribuent peu leurs
récoltes. Le seul moment où la logistique de distribution est organisée est pour le
regroupement de tous les sites (qui sont indépendants les uns des autres) dans un café
pour une vente commune. Veni Verdi agit principalement à l’échelle du quartier du 20ème
arrondissement.
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Carte 9- Les lieux de distribution de Veni Verdi

Toutefois, Algorapolis et BienÉlevée sont des structures qui « débutent ». Elles cherchent
les distributeurs, mais n’en sont pas encore à une grosse distribution. Pour elles, les
secteurs de mobilité ne sont pas aussi bien définis que pour Champerché ou CultiCime.
Les livraisons s’effectuent en transport en commun et tous les lieux de distribution ne
sont pas récurrents. La grande variabilité des commandes, dû au produit particulier (la
spiruline et le safran), empêcherait des livraisons régulières.
Carte 10 - Les lieux de distribution de BienÉlevée

30

Carte 11 - Les lieux de distribution d’Algorapolis

Il semble important de préciser que les lieux de distribution sont extrêmement aléatoires
pour ces deux structures (Algorapolis et Bien Élevée). La particularité du produit les
empêche de vendre régulièrement. Parfois, un restaurant va commander le produit une
seule fois dans l’année. C’est également pour cette raison que la carte de Bien Élevée ne
présente pas tous les points de distribution et qu’il est impossible de définir un secteur
de concentration des distrubutions autre que Paris.
Plus largement, nous pourrions dire que la localisation des fermes se fait dans un premier
temps là où il y a de la place (Paris étant de plus en plus demandé par les fermes). Par
exemple, Champerché va ouvrir une nouvelle ferme à Sartrouville, en plus de la ferme
déjà existante est dans le 16ème arrondissement. Les fermes sont dispersées dans Paris
(environ 15km). En ajoutant à cela la dispersion parfois importante des lieux de
distributions, le territoire de mobilité de l’AIU professionnelle parisienne est
particulièrement complexe.
Les secteurs de concentration des lieux de distribution évoluent rapidement. La variabilité
des lieux de distribution associée à la croissance rapide des structures engendre de fortes
fluctuations dans les lieux de distribution. Les secteurs cartographiés aujourd’hui peuvent
être rapidement obsolètes. Les stratégies suivies par les structures semblent changer et
s’adapter à l’environnement économique et aux opportunités. Des opportunités qui
comme nous l’avons vu précédemment respectent les valeurs portées par les structures
de l’AIU.
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Il est donc difficile d’obtenir une règle pouvant qualifier, dans leur ensemble, les
territoires de mobilités de l’AIU professionnelle à Paris. Toutefois, nous pouvons essayer
de caractériser le territoire de mobilité de cette façon : la mobilité, sauf quelques
exceptions, se cantonne à Paris intra-muros et la première couronne, dans le cadre du
circuits court. Les choix de lieux de distribution dépendent de plusieurs facteurs tels que
les valeurs, la localisation et les opportunités. Pour les AIU « débutants » les débouchés
ne sont pas forcément choisis, ils sont surtout le résultat d’opportunités créées pour
« lancer » la ferme, dans le cas des structures « entreprises ». Par exemple, pour Bien
Élevée qui n’est pas encore rentable, tous les distributeurs pertinents pour eux (pour le
moment) tant qu’ils sont dans Paris intramuros et la première couronne.
De cette façon nous pouvons dire que la principale stratégie est la volonté de faire du
circuit court, mais il est plus difficile d’analyser finement les stratégies mises en place avec
ce panel.
A ce stade de l’étude, il est impossible de définir une ou plusieurs stratégies pouvant
expliquer généralement la construction les territoires mobilités des AIU. Nous observons
tout de même des tendances selon le type juridique de structures (entreprise VS
associations).

2) La question du transport
De nombreux enjeux sont associés aux types de transports utilisés par les structures.
Nous notons une vraie volonté d’utiliser les transports « verts ». Cependant, la logistique
associée ne le permet par toujours. CultiCime utilise une voiture diesel. Ils aimeraient
utiliser un vélo cargo mais il est impossible pour eux de le stocker dans le jardin.
Aussi, l’enjeu de la chaîne du froid d’Algorapolis implique de vraies contraintes de
transport.Pour rappel, Algorapolis à deux lieux de production, deux lieux de stockage, et
un lieu de conditionnement respectant les lois sanitaires à Blois (pour le Spitron, la
citronnade). Il y a un flux de transfert de la production à Blois pour faire le produit
(boisson), plus aller/retour entre les deux lieux de production pour centraliser le transport
à Blois. La gestion du froid est pour le moment faisable.
En effet, les petites quantités vendues actuellement permettent des livraisons à vélo
(elles restent ponctuelles et non organisées en tournées). En revanche, Algorapolis se
pose des questions quant à cette gestion des transports : comment faire quand les
commandes seront plus importantes et qu’il faudra gérer des quantités plus
conséquentes ?
De plus, certains transports sont couteux (comme l’utilisation de voiture), mais essentiels.
Aux vues des coûts observés pour Champerché quant à l’utilisation d’une voiture
électrique, il s’agit d’analyser l’ensemble des livraisons pour établir une moyenne et
définir la place de Cora dans les coûts logistiques de distribution. L’éloignement de ce
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super marché est très couteux pour Champerché, en analysant seulement la tournée. Le
coût d’utilisation du véhicule est de 40% du total du coût du trajet soit 27,24 euros. Ce
chiffre élevé est certainement compensé par les autres tournées de livraison effectuée
en triporteur. Toutefois, cette tournée est récurrente (2 à 3 fois par semaine).
La question du choix du transport est essentielle pour comprendre et calculer le coût
d’une tournée. Nos observations tendent à montrer que là encore les choix des transports
sont très variables selon le modèle économique choisi par les structures. Les choix
dépendent également du type de produit livré. BienÉlevée et Algorapolis peuvent encore
livrer à pied, à vélo ou en transports en commun. Mais Champerché et CultiCime ont
besoin de véhicules pouvant contenir plus de quantités (camionnette, triporteur).
Nous devons aussi différencier les utilisations de ces véhicules en fonction des distances
parcourues. À l’intérieur de Paris le plus souvent les livraisons sont effectuées en
mobilités douces. Mais Champerché qui doit aller à Cora et CultiCime qui doit livrer dans
la première couronne utilise une camionnette.
Le transport joue bien sur un rôle de premier plan dans les tournées de livraison. Il fait
partie des stratégies de mobilités misent en place par les structures pour répondre aux
commandes. Il est souvent le fait d’une adaptation des structures aux lieux de
distribution. Mais dans l’évolution possible des structures il (le transport) sera
certainement un choix et les choix des lieux de distribution seront fait en fonction du
transport utilisé.

3) Une distinction entre les associations et les entreprises dans l’organisation
logistique
La distinction entre l’organisation logistique des associations et des entreprises est tout
au long de l’étude apparu comme un pivot central. En effet, les objectifs ne sont pas les
mêmes selon la structure juridique.
Pour les associations, les revenus ne dépendent pas de la vente de la production, ils sont
ailleurs (subventions, etc.). Il n’y a donc pas un d’impératif vital de vente, même si une
volonté certaine de bénéfices est présente selon les structures. Pour les entreprises telles
que Champerché, Algorapolis ou BienÉlevée les bénéfices sont impératifs pour être
efficient. En découle l’observation d’une meilleure organisation logistique des entreprises
qui intègrent les coûts de distribution dans la gestion financière de l’entreprise.
Champerché me dit les faire (je ne peux cependant pas y avoir accès). CultiCime n’a
aucune idée des coûts liés à la logistique de distribution.
Pourtant, la différence que nous faisons entre les entreprises, cherchant l’efficience,
ayant une meilleure organisation logistique, et les associations, moins concernées par la
rentabilité issue de la vente des produits, tant à montrer que les coûts de distribution ne
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sont pas forcément plus chers pour une association, comme nous pourrions le penser. En
effet, la tournée la plus couteuse observée est celle de Champerché une entreprise.

4) Réponses aux hypothèses et limites
Pour rappel, voici les deux hypothèses dressées en début de rapport :
Hypothèse n°1 : du fait des distances et du temps de livraison, a priori, plus faible en
zone urbaine et donc pour l’AIUP, les coûts de revient des livraisons sont plus faibles
pour l’AIU que pour l’agriculture en zone péri-urbaine ou rurale (il faudrait des données
de comparaison du coup).
Hypothèse n°2 : l’organisation logistique est plus simple pour l’AIUP en circuit court.
Nous pouvons répondre, en parties, aux hypothèses. D’abord « les distances et le temps
de distribution sont plus petits en circuits courts qu’en circuits longs pour l’AIU
professionnelle, et de fait, que les coûts de revient sont plus faibles pour l’AIU ». Il
faudrait pour cela comparer à des chiffres issus des circuits longs. Mais des premières
analyses issues de l’étude nous pouvons dire que les distances et les temps de distribution
en circuits courts de l’AIU professionnelle à Paris sont souvent longs et que les distances
sont parfois longues également.
La deuxième hypothèse : l’organisation logistique est plus simple pour l’AIU en CC, ne se
vérifie pas. L’organisation logistique de distribution de l’AIU professionnelle est
extrêmement complexe comme démontrée dans ce rapport.
Quelques limites à cette étude peuvent être soulignées ici :
Nous avons pu observer que la catégorie de producteurs (cf annexes : tableau catégorie
de producteurs) ne joue pas forcément en rôle dans la logistique de distribution. Elle en
joue un dans les logistiques en amont ou en aval. Mais de ce que nous avons pu observer
pour le moment. Par exemple, Algorapolis, ultra spécialisé dans la spiruline, doit
s’organiser en fonction de son type de production, au même tire d’un hypothétique
agriculteur de pastèque qui, même ultra spécialisé devrait s’adapter et transporté ses
pastèques en camionnette ou à vélo cargo (comme CultiCime qui est dans la catégorie
diversifié). Si Algorapolis augmentent sa production de spiruline, ils envisagent des
transports plus conséquents (vélo cargo, camionnette, triporteur, etc.). Il faut donc faire
attention à ne pas définir la logistique de distribution comme émanent des catégories de
producteurs. Les exemples de logistique de distribution de d’Algorapolis et BienÉlevée se
ressemblent mais ne sont pas corrélable aux catégories de producteurs.
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Conclusion
L’analyse des résultats à la suite des enquêtes de terrain révèle la complexité de la
logistique de distribution de l’agriculture intra-urbaine professionnelle parisienne. En
effet, les structures sont confrontées à de nombreuses contraintes qui sont souvent un
frein à une organisation logistique de distribution efficace. Les problèmes rencontrés sont
parfois récurrents, tels que les embouteillages. De plus, les choix effectués par les
structures dépendant d’une grande variété de facteurs. En revanche des grandes
tendances dans l’organisation logistique de distribution se dégagement. Ainsi, nous
observons une sectorisation des localisations des lieux de distribution. Les lieux de
production vont déterminer les secteurs de distribution des marchandises dans un rayon
de quelques kilomètres autour du lieu de production ou avoir plusieurs secteurs bien
distincts au sein de Paris. Nous observons également que la volonté d’utiliser les
transports « verts » comme le vélo cargo, le triporteur est un moteur des choix faits par
les producteurs.
Le constat qui, à ce stade de l’étude peut être fait, est que les différentes formes
d’organisation des structures de l’agriculture urbaine associées à l’écosystème urbain
parisien et le récent développant des producteurs urbains se caractérise par la diversité
de forme d’organisation de l’agriculture intra-urbaine professionnelle et sa logistique de
distribution. Toutefois, il nous est impossible pour le moment de tirer des généralités
englobant toutes les structures. Parmi les grandes tendances citées précédemment,
certaines ne se vérifient pas ou bien possèdent des exceptions avec des lieux de
distribution sortant des secteurs de concentration.
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Annexes
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des lieux de distribution pour Champerché et CultiCime
Les tournées de livraison s’effectuent du mardi au samedi. En
Champerché
camionnette ou en triporteur. La camionnette est utilisée
Lieux de distribution
pour aller à Cora (Livry-Gargan) principalement.
-3 débouchés
-Cora : livraison 2x/s
-9 points de vente
-Giorgio : livraison 3x/s
-Ave Romana : 3x/s
-Le gaya 2x/s : commande 25 euros d’herbe aux choix de
champerché
-Dalmata : aléatoire
-Max et Nico
-La réserve
-Carrefour auteuil
-La ruche qui dit oui : pas beaucoup de commandes, sauf celle
d’Auteuil qui commande régulièrement les jeudis à 18h. Julie
l’agri-livreuse effectue des livraisons à domicile (livraison
facturée 12euros) – en triporteur.

CultiCime
Lieux de distribution
-5 débouchés
-10 points de vente

-Bonne aventure : jeudis
-Auberkitchen : mercredis toute l’année, parfois re-livraison les
vendredis (mais rare)
-Collective (resto) rue du moutier : mercredis
-Wadi (boutique guy moquet) : 1x/s ou 2x/s
-AMAP Aubergine : vendredis à 17h
-AMAP Semeuse : jeudis à 17h
-3 poireaux : livraison aléatoire par période : bcp en mai, milieu
de semaine (pas de jours précis)
-Kilogramme : change bcp (il n’y a pas longtemps le lundi
aprem)
-Miam (18 rue de crimée) : pas livré depuis longtemps, mais
surtout les mercredis,
-Jardin barbusse (centre aubervillier) : acheminement de la
prod là-bas pour vendre des paniers aux familles en difficultés
(le jardin barbusse pas de prod : pédagogique)
-Alancienne
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Annexe 2 : récapitulatif des niveaux d’études de certain des employés
Structures Champerché
CultiCime
Nom

Julie

Romain

Nicolas

Ombeline

Poste

Agri-Livreuse

Chef de jardin

Chef adjoint

Service Civique

Études

Master
Université de
Brest :
Alimentation,
droit nutrition
santé

Master Sorbonne
Université :
Géographie,
Aménagement,
Environnement,
Développement ;
Mention :
Environnement,
Temps, Territoires,
Société

Diplômé de
l’informatique,
20 ans de
carrière

Master Université
Aix-Marseille :
Développement
des territoires
méditerranéens

Contrat

CDI

CDI

En insertion
26h/semaine

Service civique
12mois

Annexe 3 : le triporteur de Champerché (crédits : Amélie Megevand)

Annexe 4 : les catégories de producteurs
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