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 L’agriculture hors sol
Émergence d’un groupe professionnel et essaimage 

Si dans les années 1990 et 2000 l’agriculture urbaine 
est souvent associée à l’installation de jardins 
 partagés et à la volonté de maintien d’une agri culture 
péri urbaine et de proximité, depuis quelques années 
des projets d’agri culture urbaine se développent sous 
des formes et dans des espaces variés. Ce type d’agri-
culture émerge avec des acteurs complètement 
 nouveaux, qui n’exercent pas dans un cadre amateur 
 ou de hobby et qui ne sont pas non plus des « agri-
culteurs » au sens défi ni par les organisations profes-
sionnelles.

Or la progression des projets d’agriculture urbaine 
hors sol sur les toits est très rapide. Nous avons 
cherché à identifi er quelques facteurs de la multi-
plication et de l’essaimage de ces projets, en termes 
de réseaux d’acteurs, et à cerner les caractéristiques 
sociologiques des porteurs de ces projets.

La dénomination « agriculture hors sol » rassemble 
toutes les techniques de production où les plantes 
ne poussent pas en pleine terre, notamment celles 
sans terre (type aqua- hydro- ou aéroponie), sur 
bloc, en sacs ou sur substrat (terre reconstituée).

Les jardins ou sites de production ainsi créés 
peuvent s’insérer sur des toits (en plein air ou sous 
serres), à l’intérieur de bâtiments (comme les 
fermes verticales qui en sont une forme conçue 
pour être particulièrement productive),  dans des 
sous-sols ou sur les murs.

Dans cette étude, nous cherchons à identifi er ce qui 
contribue à la multiplication des projets d’agri-
culture urbaine, en particulier sur les toits, en étu-
diant les logiques d’essaimage, les caractéristiques 
des acteurs et les liens avec les politiques des villes.

Caractéristiques et évolution 
Cette pluralité d’acteurs et leur diversité (start-up, 
entreprises, associations, coopératives) interpellent 
et doivent être examinées à plusieurs échelles : 

1. Individuelle. Qu i sont les porteurs de projet ? 
Nous faisons l’hypothèse que leurs trajectoires 
personnelles et leurs motivations éclairent la 
façon dont les projets d’agriculture hors sol ont 
pu voir le jour. 

2. Projets. Comment les projets fonctionnent-ils ? 
Comment se positionnent-ils par rapport aux 
autres acteurs du secteur (concurrents, four-
nisseurs) et de leurs partenaires ? Les statuts 
légaux sous lesquels ils opèrent et les missions 
des employés doivent être analysés. 

3. Bâtiments / quartier. Comment s’inscrivent-ils 
dans les bâtiments, dans la vie d’un quartier ? 

4. Ville. Il s’agit de comprendre la gouvernance de 
ces projets par rapport aux politiques d’amé-
nagement de la ville. 
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Figure 1 : Exemple d’agriculture hors sol. Typologie et nomenclatures des techniques de production agricoles intégrées à un 
bâtiment (source : Bühler D. et Junge R. 2016, d’après Sanyé Mengua 2015 - traduction : Marie Belland)
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Méthodologie et données 
À partir d’un premier repérage de projets d’agriculture sur les 
toits et hors sol qui identifi ait une cinquantaine de projets dans 
une quinzaines de villes françaises ainsi qu’en Belgique et en 
Suisse (Ecoconseil, 2018, complété par M. Belland, 2018), nous 
avons construit un échantillon raisonné comprenant 15 struc-
tures. Les critères de sélection combinaient l’ancienneté du pro-
jet, l’orientation commerciale et/ou sociale, le type de portage 
(collectivité, soutien d’une grande entreprise, indépendant) et le 
type de culture ou la technicité des projets. Le travail d’enquête a 
eu lieu entre mars et juillet 2018. Au cours de cette période, 
dix-neuf entretiens ont été réalisés auprès de quatorze fonda-
teurs et coordinateurs de structures de l’agriculture hors sol et 
trois salariés. Ont aussi été interrogées deux personnes en charge 
de ces questions dans les mairies et un chercheur.   

ENQUÊTE EN CHIFFRES :

Les enquêtés appartiennent à 15 struc-
tures situées dans 4 villes (St rasbourg, 
Paris, Lyon et Toulouse), qui ont conçu 
160 jardins et comptent 98 employés.

Les autres sources d’information mobilisées sont : l’analyse de la 
littérature sur le sujet, les ressources disponibles en ligne (publi-
cations, sites internet, réseaux sociaux), les observations de 
terrain, et les débats et visites lors de l’école d’été de l’Agriculture 
Urbaine à Rennes (9 au 12 juillet 2018).

Qu i sont les agriculteurs du hors sol ? 
Qu atre parcours-types
Les quatre profi ls-types identifi és ont en commun d’être des 
 urbains, mais ils aspirent à une amélioration du cadre de vie 
 urbain à travers la réintroduction de la nature et au contact avec 
la terre (« J’ai envie de faire de l’agriculture mais je ne viens pas 
du milieu rural »). Il faut ajouter que de nombreux professionnels 
du hors sol sont dans une situation de précarité : période de non- 
emploi avant la création de leur structure, recours aux contrats 
précaires – contrats saisonniers, services civiques, stages, statut 
d’auto-entrepreneur - et conditions de travail  parfois diffi ciles - 
journées longues, pénibilité, risques sanitaires liés à la concen-
tration élevée de pollen ou de spores en milieu fermé. 

Figure 2 : Schéma de synthèse des principales étapes du développement de l’agriculture hors sol et sur les toits en 
France de 1998 à 2018 (source : Marie Belland, 2018)

Profi ls Parcours

Jeunes 
ingénieurs

Ont fait des études en agronomie, mais 
aussi en hydrologie, bâtiment, écologie. 
C’est, le plus souvent, leur première activité 
professionnelle

Reconversion 
de rupture

Reconversion complète de personnes dans 
des métiers de service (marketing, audio-
visuel) via une implication graduelle

Reconversion 
partielle

Retour à une formation initiale après une 
première vie professionnelle — avec un 
projet généralement très économique

Personnes 
en lien avec le 
monde des 
ONG

Sont issues d’une formation en développe-
ment international ou ont habité dans des 
pays en développement.  Volonté d’engage-
ment fort. Motivation écologique. 
Projets à vocation sociale 

Figure 3 : Tableau récapitulatif des 4 profi ls-type des agriculteurs du hors sol 
(source : Marie Belland et Laurence Granchamp, 2018)
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Création et évolution 
des structures de  
l’agriculture hors sol 
Les structures spécialisées dans les 
activités d’agriculture hors sol com-
binent le plus souvent des activités de 
conception, réalisation de jardins, pro-
duction et animation. Ce sont pour 
moitié des associations, et pour  moitié 
des entreprises et des coopératives. De 
nombreux acteurs choisissent de se 
constituer en entreprise afin de pa-
raître crédible auprès de potentiels 
partenaires institutionnels et finan-
ciers.  

Les associations créent le plus souvent 
des projets à visée pédagogique, de 
lien social ou d’embellissement de la 
vie urbaine, tandis que les entreprises 
installent des projets productifs ou 
 visant à valoriser une image de marque (selon la typologie des pro-
jets de Thomaier 2014). Aussi, à première vue, la dichotomie entre 
«vocation sociale» et «vocation économique» semble pertinente. 
Toutefois, cela ne concerne que les structures les plus simples.  
À mesure que les structures se complexifient, il s’opère un 
brouillage des frontières entre les orientations « sociales » et 
« économiques », de même qu’il devient plus délicat de distinguer 
des modes d’intervention et d’organisation propres aux entre-
prises et aux structures associatives. Le basculement de structure 
simple à complexe s’opère lorsqu’une structure modifie ses activi-
tés du fait de sa reconnaissance. Elle gère alors plusieurs sites, et 
ce faisant,  multiplie les partenariats et grandit. Il en résulte que la 
gestion des sites n’est plus l’activité principale : de plus en plus de 
temps est absorbé par le conseil et la conception de nouveaux 
sites, y compris certains dont elle ne sera pas gestionnaire. Cette 
évolution observable à l’échelle de plusieurs cas pose question dès 
lors qu’on l’envisage à une échelle plus collective : si actuellement 
on assiste à une multi plication rapide des projets d’agriculture ur-
baine qui permet de soutenir cette tendance, qu’en sera-t-il si le 
mouvement d’expansion s’essouffle ou si tous les nouveaux venus 
optent pour la même évolution vers le conseil ?  L’injonction qui 
leur est faite de parvenir à un équilibre économique risque alors de 
peser d’autant plus sur les projets dont la vocation sociale non fi-
nancée est la plus forte. 

Les acteurs expriment fréquemment cette difficulté à parvenir à 
un équilibre, entre ces impératifs économiques et leur volonté de 
créer des projets qui «  font sens  » et répondent à des valeurs  

morales. Cet arbitrage est résolu individuellement, et ne fait pas 
l’objet de consensus entre les  acteurs structurants de cette profes-
sion naissante. Dans certains cas, les projets s’intègrent dans un 
« écosystème » combinant des objectifs sociaux et économiques 
ainsi que des partenariats multiples. L’agriculture urbaine n’est 
alors plus qu’un volet d’une offre de services beaucoup plus large. 
Dans quelle mesure cette complexité leur assure-t-elle une plus 
grande « robustesse » ? C’est une question qu’il est encore difficile 
d’évaluer compte tenu de la jeunesse de la plupart des structures 
et projets dans ce domaine.

Une autre  distinction existe entre associations et entreprises : les 
asso ciations sont très majoritairement fondées par des femmes et 
les  entreprises par des hommes. Les femmes sont plus souvent 
associées au soin aux autres, tandis que pour les hommes, les  
objectifs économiques priment. 

Les facteurs de l’essaimage des projets  
L’existence des structures de ZFarming se base sur la possibilité de 
développer des activités de production agricole sur des  espaces 
délaissés en ville afin d’offrir des aliments de qualité (proximité, 
fraicheur, goût...) et des externalités environ nementales et  
sociales par la présence de jardins en ville. D’un côté, la volonté 
politique de promouvoir des villes « vertes » et  innovantes est un 
levier puissant  dans l’implantation et la multiplication de projets 
d’agriculture hors sol. Les villes ont la  capacité de donner de la 
visibilité à ces projets et de jouer les inter médiaires entre les por-
teurs de projets et d’éventuels partenaires. À ce titre, elles leur 
donnent une légitimité tout en les faisant entrer dans un cadre 

Degré de complexité  
du projet Vocation économique Vocation sociale

Faible

Structure productive simple

•  La majorité des revenus 
provient de la production 
agricole 

• Veut multiplier ses sites
•  Basée sur un marché de niche 

ou une technologie spécifique

Projets : commerciaux, image 
oriented

Structure  associative simple

•  Attachée à créer du lien 
(entre individus ou entre 
l’Homme et la Nature)

•  Basée sur une demande locale 
ou la volonté de « remédier » 
à un problème

Projets : sociaux et éducatifs, 
projets d’embellissement

Élevée

Structure complexe briguant un rôle d’ « expert »

•  A installé plusieurs jardins et est reconnue hors de la seule  
communauté du ZFarming. 

•  Participe à des projets de grande ampleur
•  Cherche à multiplier ses sources de revenu : en particulier en 

faisant du conseil 

Projets : tous types de projets

Figure 4 : Typologie évolutive des structures de production d’agriculture hors sol selon la vocation et le degré 
de complexité du collectif (source : Marie Belland et Laurence Granchamp, 2018)
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institutionnel. Les projets d’agri culture hors sol un nouvel incon-
tournable des politiques d’aménagement urbain ? Lors de nos 
entretiens, nos interlocuteurs gestionnaires municipaux envisa-
geaient l’agriculture hors sol comme une activité émergente 
nécessitant leur accompagnement pour que puisse se constituer 
un nouveau secteur économique, depuis les fournisseurs 
jusqu’aux consommateurs en passant par les producteurs. 
 Cependant, les municipalités ne sont pas les seuls leviers de multi-
plication, de grandes entreprises jouent également un rôle non 
négligeable dans la mise en visibilité et le développement de ces 
projets (La Poste, la RATP à Paris, par ex.).

D’un autre côté, les porteurs de projet insistent sur la nécessité 
d’améliorer la fi abilité des acteurs publics dans leurs engage-
ments (respect des calendriers, aide sur la règlementation, etc). 
Ils conçoivent par ailleurs, pour quelques-uns, une crainte de 
l’instrumentalisation politique de leur projet, et tendent à privilé-
gier les partenariats avec des structures privées. Les gestion-
naires urbains, pour leur part, rencontrent parfois des diffi cultés 
pour justifi er les bénéfi ces sociaux et environnementaux de ces 
projets au regard des élus. Entrepreneurs de l’agriculture urbaine 
et collectivités urbaines développent ainsi des attentes mutuelles 
qu’ils ont parfois du mal à accorder.

Dans ce contexte, deux dynamiques concomitantes d’orga-
nisation de ces acteurs sont ainsi identifi ables : celle de la repré-
sentation et celle de la coopération. La première est  incarnée 
par l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Profes-
sionnelle), une jeune organisation qui cherche à fédérer les 
 entrepreneurs de l’agriculture urbaine, et se donne pour rôle 
d’accompagner les porteurs de projet dans leur démarche de 
professionnalisation. Son ambition est de faire reconnaitre les 
agriculteurs urbains comme un groupe professionnel à part 
entière.. La seconde est celle de « l’écosystème » : lorsque les 

projets, particulièrement lorsqu’ils sont de petite taille, ou parce 
qu’ils envisagent dès le départ la production nourricière hors sol 
comme un élément d’un ensemble plus vaste, s’associent avec 
d’autres petites structures et coopèrent intensément. 

Bilan de l’étude
À travers l’émergence d’un groupe d’agriculteurs du hors sol en 
ville, se dessinent les incertitudes face au devenir de la catégorie 
professionnelle des agriculteurs, les aspirations de jeunes 
urbains, issus des catégories socio-professionnelles aisées, à 
renouer avec la nature et des luttes symboliques pour la recon-
naissance de  modes de production agricole dits «  alternatifs  » 
en ville. Les structures créées empruntent à plusieurs modèles : 
associatif, entrepreneurial, coopératif ou encore hybride inspiré 
du mouvement des tiers-lieux. Elles se caractérisent avant tout par 
leur adaptabilité et valorisent fortement la coopération comme 
 modèle de relation sociale et économique. Une double tendance à 
la normalisation est en cours : d’abord à travers leurs efforts pour 
se fédérer et promouvoir des instances de représentation, ensuite 
en œuvrant à l’adoption de projets d’agriculture hors sol comme 
l’un des nouveaux outils de l’aménagement urbain. Cette structu-
ration en est toutefois encore à ces balbutiements, et de  nombreux 
acteurs se trouvent encore dans des situations  précaires.  

Glossaire
• Substrat : terre reconstituée.

•  Type aqua- hydro- ou aéroponie : diverses techniques de pro-
duction sans terre (respectivement sur substrat neutre irrigué, en 
système combiné avec de la pisciculture, et technique de culture 
sans substrat où les nutriments sont apportés par de l’eau).

•  Zfarming ou Zero-Acreage Farming  : littéralement «  agriculture 
sans ancrage ». Terme désignant l’agriculture hors sol dans la 

Pour aller plus loin
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