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… introduction
Des promesses de l’agriculture urbaine à celles de l’agriculture hors sol
Cultiver la ville pour la guérir de ses maux ? Cette promesse fait figure de programme
pour les promoteurs de la diffusion de l’agriculture urbaine dans les villes. Une littérature
militante -académique comme non académique- dresse un portrait très élogieux de
l’agriculture urbaine et des opportunités qu’elle ouvre : non seulement elle aurait la
possibilité de nourrir le monde, mais jardiner permettrait aussi de créer du lien social au
sein d’un groupe, de lutter contre le réchauffement climatique, de générer du profit et des
emplois, de faire des économies d’énergie, de réduire les déchets ou encore d’embellir la
ville. Si la liste de ces bienfaits est longue, certains relèvent plus de l’énonciation d’une
potentialité que d’un résultat prouvé de l’agriculture urbaine. Des études remettent
notamment en cause la capacité réelle de l’agriculture urbaine à garantir la sécurité
alimentaire au niveau mondial : Badami et Ramankutty (2015) décrivent un impact limité
de l’agriculture urbaine dans les pays à faible revenus car la densité de population est trop
importante, le peu d’emplois créés (Paddeu 2017) et les inégalités sociales que de tels
projets perpétuent voire créent dans certains contextes (cf. Guthman 2008 ; Safransky
2014 et Paddeu 2017 sur les inégalités raciales aux Etats-Unis). De plus, la question de
l’accès au foncier se pose : dans un contexte d’« urbanisme d’austérité », selon l’expression
de Peck (2012), comment l’agriculture peut-elle s’approprier des espaces
supplémentaires en ville ?
L’agriculture hors sol se situe au cœur de ces débats. En effet, les principaux arguments
mobilisés en faveur de cette forme d’agriculture est qu’elle peut s’insérer dans les espaces
inoccupés des villes : sur les toits, dans les caves, les parkings souterrains, sur des friches
industrielles, des zones polluées ou le long des murs, que ces projets ont des avantages
d’ordre écologiques et nutritionnels, puisque leur localisation permet d’éviter les
contaminations à la fois des sols et de l’air (Grard 2014 ; Rahmanian et al. 2016) et que
les activités de jardinage ont des vertus thérapeutiques et pédagogiques.
Nous entendons par agriculture hors sol toutes les techniques de production agricole –
sans critère de productivité- qui ne se situent pas en pleine terre, mais dans un milieu
reconstitué et déconnectées des nappes phréatiques. Cela comprend des techniques de
production sans terre, où les systèmes racinaires des légumes trouvent leurs nutriments
dans l’eau (hydroponie) ou l’air (aéroponie), mais aussi des cultures sur blocs ou sur des
substrats1, et dans ce cas, les jardins créés ressemblent à des potagers plus « classiques »
(cf. les différentes techniques présentées dans la littérature dans la partie 1.1). Les
possibilités de l’agriculture hors sol sont diverses et englobent à la fois les projets les plus
modestes fabriqués avec des matériaux récupérés et l’érection de tours capables de
subvenir aux besoins nutritionnels de quartiers entiers grâce à des techniques de
production en intérieur extrêmement productives. Ce sont les « fermes verticale » : des
surfaces de cultures sont superposées à l’intérieur de bâtiments, ce qui permet de

1

De compositions diverses, ce sont souvent des mélanges. Ils peuvent comprendre du compost, du marc de
café, de la paille, des fibres végétales ou d’autres éléments et sont des supports pour la culture de végétaux.
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contrôler tous les paramètres qui participent à la croissance des végétaux cultivés.
L’hétérogénéité de ces projets pose la question du rôle de la technologie dans la
l’agriculture : la production de fruits et légumes peut-elle encore être compréhensible par
les citadins ? Quelles filiations existent avec l’agriculture rurale et ses techniques ?
Certaines fermes font références dans le milieu : la Lufa Farm de créée en 2009, le
Brooklyn Grange avec plus de 10 000m2 répartis sur deux sites. Ces projets
« futuroptimistes » et majoritairement nord-américains ont su captiver en Europe. Si peu
de projets de ce type ont effectivement vu le jour (cf. en particulier Buehler et Junge 2016
qui les répertorient), et que la plupart des projets ne disposent pas des équipements
évoqués précédemment- on trouve encore très peu de sites disposant de serres en
particulier, les projets d’agriculture hors sol se multiplient en Europe. En France le
nombre de jardins créés est en forte hausse après 2015, encouragé par les villes, et en
particulier le programme des Parisculteurs, et par une attitude très positive des citadins
à leur égard. Ces projets s’implantent dans des cadres très divers : on trouve à la fois des
associations qui créent des jardins partagés sur les toits d’immeubles résidentiels et des
start-up spécialisées dans le montage de productions sans terre très productives qui
s’adressent à des marché de niches.
Cette pluralité d’acteurs nous interpelle : il nous intéresse de savoir qui sont les porteurs
de projet. Leur parcours et leurs motivations éclairent sur leurs objectifs en tant que
groupe social. Du point de vue des sciences sociales, il est essentiel de se pencher sur les
trajectoires personnelles pour comprendre comment les projets d’agriculture hors sol ont
pu voir le jour. Un second point concerne la gouvernance de ces projets et leur
fonctionnement : après quelques années d’existence, comment les fondateurs de
structurent se positionnent-ils ? Les statuts légaux sous lesquels ils opèrent, les missions
des employés, les partenariats noués doivent être analysés. Enfin, ces potagers sont
intégrés au bâti et donc présentent un intérêt du point de vue de la transformation du
territoire à différentes échelles : nous voulons caractériser leur mode d’inscription dans
les bâtiments, les dynamiques qu’ils génèrent à l’échelle d’un quartier et la façon dont ils
impactent la construction de la ville et ses représentations. Ce dernier point ouvre la
question des politiques d’aménagement de la ville : comment se positionnent les acteurs
publics vis-à-vis de l’agriculture hors sol ? Comment les représentants des collectivités
collaborent-ils -ou non- avec les porteurs de projets d’agriculture urbaine hors sol ? A
travers ces interrogations 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
reconnaissance de modes de production agricole dits « alternatifs ».
Nous soutenons dans ce rapport que les facteurs sociaux qui contribuent à l’implantation
de ces projets d’agriculture hors sol ainsi que les effets de cette même implantation sur
leur environnement proche doivent être investis par la sociologie. Ce rapport pose
plusieurs questions de recherche sur ces sujets (partie 1) et ouvre des pistes de réflexion
par l’étude de la littérature, qui est très prolifique sur le thème de l’agriculture hors sol
(partie 2), avant de se pencher sur deux thèmes centraux : les agriculteurs hors sol comme
nouveau groupe professionnel et leurs caractéristiques (partie 3) et les réseaux et
modalité d’essaimage des projets d’agriculture hors sol (partie 4).
4

1. …questions de recherche et hypothèses
1.1 contexte de recherche
-

description du contexte de recherche

Ce travail de recherche s’est déroulé dans le cadre d’un stage de 6 mois au sein du
laboratoire DynamE (Dynamiques Européennes) à Strasbourg sous la direction de
Laurence Granchamp (M.C. sociologie). Les enquêtes de terrain ont eu lieu entre mars et
août 2018 et les résultats ont été présentés le 6 septembre 2018. Cette étude a été
financée par la Zone Atelier Environnementale Urbaine (ZAEU) 2 de Strasbourg, qui
implique des membres du CNRS, de l’Université de Strasbourg et de l’Eurométropole de
Strasbourg (EMS) avec une perspective interdisciplinaire, et fait partie des activités du
groupe thématique Biodiversité et Agricultures Urbaines.
En lien avec la ZAEU, plusieurs personnes ont été amenées à travailler simultanément sur
la question de l’agriculture hors sol. En amont de cette étude, un exercice a été proposé à
un groupe d’éco-conseillers en formation entre décembre 2017 et mars 2018. Cette
équipe (Toi Toi mon Toit) a été mandatée par l’EMS pour dresser une liste de projets
d’agriculture sur les toits menés en France et en faire un descriptif puis pour sensibiliser
des services internes de la collectivité à ces projets. Parallèlement à notre travail de
recherche, une stagiaire a été engagée à l’EMS pour travailler sur l’identification de
bâtiments ayant un toit plat et sur lesquels des projets d’agriculture pourraient être
engagés.
Cette étude a donc un volet académique : l’analyse de la multiplication des projets
d’agriculture sur les toits, et un volet opérationnel puisqu’il était attendu que l’étude
mobilise la liste de projets identifiées par le groupe d’éco-conseillers, puis que des
entretiens approfondis soient menés avec les porteurs de ces projets, afin d’identifier des
facteurs qui ont joué dans le succès de leur installation et ainsi, de penser l’implantation
de projets à Strasbourg.
-

de l’agriculture à Strasbourg : quelques éléments de contexte

Bien que cette étude se penche sur des projets présents dans différentes villes françaises,
il nous semble intéressant de situer la problématique de l’agriculture urbaine dans la ville
de Strasbourg. D’une part parce que Strasbourg constitue une bonne illustration du
mouvement historique d’éloignement de l’agriculture hors de la ville puis de sa
réintroduction, d’abord conjoncturellement puis sous une forme associative. D’autre part
parce que ce tableau replace quelques éléments de contextes explicatifs de la volonté de
l’Eurométropole de Strasbourg de s’engager sur cette thématique.
L’agriculture urbaine est présente à Strasbourg depuis le Moyen-âge avec l’existence de
deux corporations dédiés - celles des jardiniers et celle des maraichers- avant d’être
poussée hors des murs de la ville. L’absence de l’agriculture dans la ville perdure le long
du 19ème siècle avant que l’agriculture ne soit envisagée comme activité et non
2

Cf. le site de la ZAEU (https://zaeu-strasbourg.eu/) pour plus d’informations.
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uniquement pour sa capacité nourricière. Ce revirement opère avec l’apparition de
jardins pour les populations les plus pauvres, ce qui est une idée promue par le
christianisme social dans une perspective moraliste et hygiéniste pour protéger les foyers
les plus modestes des vices inhérents à la ville, et qui débute à Strasbourg en 1907 avec
la création de jardins loués à des familles modestes pour 9 ans à l’initiative d’un médecin
municipal dans le quartier Cronenbourg. Le nombre de jardins croît régulièrement au
cours du siècle avec un pic lors de la première guerre mondiale, ce sont les « jardins de
guerre », puis de la seconde. Cette augmentation est tout à fait impressionnante puisque
pendant l’entre-deux-guerres, 220 hectares de terrain urbain sont cultivés. Le nombre de
jardins familiaux augmente également en temps de paix dans les années 1960 avec la
pratique du jardinage comme activité de loisir.
Aujourd’hui, porté par un sursaut dans les années 2010 après plusieurs décennies de
décroissance, 162 hectares de jardins sont cultivés à Strasbourg et un tiers de ces espaces
sont gérés par des associations. Les jardins « ouvriers » sont toujours majoritairement
situés dans des quartiers défavorisés de la ville, mais parallèlement à l’apparition des
jardins « familiaux » et enfin « citoyens », ils sont investis par un autre public issu de
classes moyennes à supérieures, motivés par des valeurs écologiques (cf. J. F. Kovar,
communication personnelle 2018). Il y a donc une longue tradition de l’agriculture
urbaine sous diverses formes à Strasbourg, depuis le développement d’une ceinture verte,
puis des cités jardins jusqu’aux jardins contemporains et le retour de fermes maraichères
en ville. Depuis les années 2010, l’EMS, motivée par des questions alimentaires, agit pour
encourager et conserver l’agriculture périurbaine, particulièrement la présence de
maraichers.
Le coût du foncier comme la contamination des sols ont conduit à envisager de valoriser
des espaces qui ne l’étaient pas jusqu’à présent : les toits. Plusieurs initiatives en
attestent ; il existe à ce jour deux projets de jardins de résidents situés sur les toits
d’immeubles à Neudorf. Ces deux toits font partie du cahier des charge des immeubles, ils
sont gérés pour l’un par un bailleur social, pour l’autre un bailleur privé. Des projets
associatifs voient également le jour, comme ceux de l’Arrosoir pour reverdir la ville en
2018. Enfin, s’il n’existe –pour le moment- pas de projet d’agriculture urbaine
professionnelle sur les toits à Strasbourg, un premier projet hors sol a vu le jour avec
Cycloponics. C’est une entreprise d’agriculture hors sol créée à Strasbourg en 2015, elle a
installé le projet du Bunker Comestible, qui produit des champignons et des endives sur
des blocs de substrat (cf. l’encadré sur Cycloponics partie 4.2) et l’EMS est parfois
sollicitée par des porteurs de projet pour faciliter la mise en place d’espaces cultivés ou
végétalisés à vocation professionnelle sur des toits. Cette enquête a été réalisée pour
fournir des éléments de réflexion par rapport à la pertinence et la viabilité d’éventuels
futurs projets d’agriculture hors sol (particulièrement sur les toits) liés ou non à des
sollicitations futures.
1.2.questions de recherche
Cette étude se penche sur la multiplication des projets d’agriculture hors sol et des
structures dédiées en France depuis 2011. Nous cherchons à identifier les facteurs qui ont
contribué à la naissance de ces structures pour mieux en comprendre les conséquences.
Il s’agit en tant que chercheur en sciences sociales d’approfondir ou d’amender
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l’explication selon laquelle l’apparition de ces structures constitue une offre répondant à
une nouvelle demande de production agricole en ville. Ces demandes sociales doivent être
interrogées: il est intéressant d’analyser d’où et de qui elles émergent et ce dont il s’agit
exactement : parle-t-on ici d’une meilleure alimentation, de faire fonctionner des circuits
économiques basées sur le recyclage, de produire localement, d’embellir la ville ou bien
de disposer d’activités pédagogiques diversifiées ? Nous voulons également replacer ces
projets dans leur contexte et penser les acteurs et les facteurs qui les ont rendues possible
à cet endroit. Enfin les implications de cette inflation de projets - après 2015 tout
particulièrement - interrogent : qu’est-ce que cela signifie pour les porteurs de projet en
termes de reconnaissance sociale, d’opportunités (économiques, médiatiques, etc.) ou de
conditions de travail ? Est-ce que nous assistons à l’émergence d’un nouveau groupe
professionnel dont les pratiques sont normalisées et entrent dans des réseaux
institutionnalisés ? Les processus d’institutionnalisation et les jeux d’acteurs autour de la
diffusion de l’agriculture hors sol sont l’objet d’une attention particulière.
Nous cherchons les réponses à ces questions à plusieurs niveaux ; au niveau individuel il
s’agit de savoir qui sont les professionnels de l’agriculture hors sol. La seconde échelle
d’analyse est cette des structures car les porteurs de projet ne sont généralement pas
seuls et se constituent en association ou en entreprise, certaines croissent rapidement,
changent de statut collaborent : nous voulons caractériser la façon dont elles se
structurent et leurs interactions. Enfin les aides à l’implantation de projets d’agriculture
hors sol, tout comme leurs barrières éventuelles se jouent aussi sur un territoire. En ce
qui concerne ce dernier point, l’échelle de la ville nous semble adaptée. L’identification de
ces différentes échelles esquisse la structure de ce rapport.
Ainsi notre objectif principal est d’identifier les leviers de la multiplication des projets
d’agriculture urbaine hors sol, et en particulier sur les toits (logiques d’essaimage,
caractéristiques des acteurs et lien avec les politiques des villes). Et plusieurs sousobjectifs subordonnés en découlent :
-

Faire une sociologie des porteurs de projet ;

-

Construire une typologie des structures d’agriculture urbaine hors sol ;

-

Caractériser les relations entre acteurs impliqués dans la mise en place de
projets d’agriculture hors sol (avec une priorité sur les relations entre
collectivités locales et porteurs de projets) ;

-

Identifier les mécanismes d’essaimage de projets au sein des structures
d’agriculture hors sol.

1.3.hypothèses de recherche
A partir du travail effectué en amont avec les éco-conseillères et de la revue de la
littérature (cf. partie 2), certaines hypothèses de recherche ont été formulées. Elles
concernent d’abord les porteurs de projets les membres de structures d’agriculture hors
sol (H1 à H3), les réseaux de partenariats dans lesquels ces structures s’insèrent (H4 et
H5) et l’insertion des projets dans le tissu urbain (H6). 6 hypothèses émergent en amont
des enquêtes :
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-

H1 : la mise en place du projet dépend moins des conditions matérielles initiales
que de la capacité à s’approprier et à s’adapter à un terrain par les porteurs de
projet ;

-

H2 : les porteurs de projet ne sont pas issus du monde agricole ;

-

H3 : le statut du porteur de projet (en particulier la dichotomie association /
entreprise) impacte la vocation du projet (sociale / commerciale) ;

-

H4 : La ville est l’acteur central / indispensable à la mise en place du projet ;

-

H5 : Il existe des incompréhensions / points de vue divergents entre les porteurs
de projet et leurs partenaires ;

-

H6 : les projets d’agriculture sur les toits sont vecteurs d’inclusion sociale entre les
bénéficiaires ;

1.4 méthodologie d’enquête et données
Partant du constat qu’un nouveau pan de la littérature émerge autour de l’agriculture hors
sol, notre travail a commencé par un état des lieux de ces travaux en amont du travail
d’enquête. Ce travail préalable a aussi permis de formuler des hypothèses initiales plus
précises.
La méthodologie d’enquête choisie fait la part belle aux données qualitatives. Nous avons
sélectionné une liste d’acteurs pertinents puis les avons contactés pour mener avec eux
des entretiens semi-directifs. Les autres sources d’information mobilisées sont l’analyse
de la littérature sur le sujet (cf. partie 2), les ressources disponibles en ligne des structures
étudiées (publications, sites internet, réseaux sociaux), les observations menées sur
certains jardins conçus ou gérés par les structures étudiées et les contributions, débats et
discussions informelles lors de l’école d’été de l’Agriculture urbaine qui a eu lieu à Rennes
entre le 9 et le 12 juillet 2018. La participation à l'Ecole d'été de Rennes a été l'occasion
de rencontrer des acteurs de l'AU, d'accompagner des débats et de les interroger en
complétant les entretiens réalisés auparavant
L’étude portant sur des projets à travers la France, des enquêtes ont eu lieu des structures
basées à Strasbourg, Paris, Toulouse, Lille et Lyon, cette diversité des localisations nous a
paru importante pour aborder des contextes locaux variés. Il en résulte que plusieurs
entretiens ont eu lieu par téléphone ou par Skype (n = 7). Il faut néanmoins noter que ces
entretiens sont souvent plus courts que ceux réalisés en personne et fournissent des
informations moins détaillées (pas de visite de site ou de locaux, un-e seul-e
interlocuteur-rice, moins d’informations non verbales).
Au final, 19 entretiens ont été réalisés. Parmi les personnes enquêtées, une majorité sont
des porteurs de projets de ZFarming, et plus spécifiquement des fondateurs et
coordinateurs de structures (n = 14) ou en sont des salariés (n = 3). Ont aussi été
interrogées deux personnes en charge de ces questions dans les mairies (n = 2) et un
chercheur travaillant sur le sujet (n = 1).
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2. … revue de la littérature sur l’agriculture hors sol
2.1 présentation du corpus
-

sélection des contributions

la revue de la littérature a été effectuée à partir des ressources bibliographiques
disponibles sur le portail de recherche du CNRS (Bib CNRS) en s’inspirant du protocole
de recherche établi par Audate pour analyser les travaux réalisés sur l’impact de l’AU sur
la santé (Audate et al. 2018). Nous avons déterminé deux séries de mots clés, l’une
évoquant le concept de l’agriculture (série 1), et l’autre le contexte de l’agriculture hors sol
(série 2) en français et en anglais. La recherche par mot-clé a consisté à combiner chaque
terme de la série 1 à un terme de la série 2 avec la fonction « AND ». La liste de mots
utilisés est la suivante :
Concept (série 1)
Anglais

Contexte (série 2)
Français

Anglais

Français

Agriculture

Agriculture

Rooftop

Toit

Gardening

Jardinage

Indoor

En intérieur

Farm(ing)

Ferme

On building

NA

Food production

Production agricole

Building-integrated NA

Horticulture

Horticulture

ZFarming

Hors sol

NA

Potager

Soilless

Sans terre

Garden

Jardin

Figure 1 : Séries de mots-clés permettant l’identification de travaux académiques pertinents

A partir de cette recherche, 39 contributions ont ainsi été sélectionnées. 30 sont des
articles académiques, les autres contributions sont des mémoires de Master, des
communications à des colloques et des articles non académiques. Compte-tenu du recours
Les dates de
parution des textes
du corpus illustrent
intérêt récent sur
l’agriculture sur les
toits. Seuls 6
textes sur 39 sont
parus avant 2010
et aucun avant le
début des années
2000.
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à un seul portail de recherche, le corpus n’est pas exhaustif, mais il semble qu’il comporte
une part importante des articles scientifiques sur le sujet au vu d’une revue de la
littérature effectuée quelques années plus tôt (voir Specht et al. 2014).
Une très large majorité des textes est anglophone (n = 38) et la plupart publiés après
2010 (n = 33). Les 3 principales revues de publication sont : Agriculture and Human
Values, Journal of Cleaner Production and Science of the Total Environment.
-

une question de définition(s)

Ce rapport s’intéresse à une forme d’agriculture urbaine pratiquée dans ou sur un ou des
bâtiments. Ici nous considérons l’agriculture urbaine comme « l’activité agricole dont les
ressources, les produits et les services sont ou peuvent faire l’objet d’une utilisation urbaine
directe » (Donadieu 1998 dans Déalle-Facquez 2013).
Il est à noter que l’agriculture urbaine hors sol peut prendre des formes et des pratiques
diverses : par exemple elle n’est pas toujours biologique et un même projet combine
plusieurs techniques (cf. annexe 2 pour un récapitulatif des techniques d’agricultures
pouvant être utilisées dans les projets hors sol et leur description). Puisque peu de
bâtiments ont la capacité de supporter le poids d’une production agricole en pleine terre
et que l’agriculture en ville peut être une source de nuisances, plusieurs innovations ont
été développées. Le corpus étudié comprend différents modèles dont certains à haute
valeur technologique :
Modèles d’agriculture sur et dans un bâtiment présents dans la littérature et description
Roof garden (RG) / Généralement un espace végétalisé en plein air, souvent dans un
jardin sur les toits
cadre résidentiel et accessible aux résidents d’un immeuble dans un
but récréatif (Ong, 2003). Il peut aussi être situé sur d’autres
supports (toit d’entreprise) et combiner une fonction productive et
une fonction esthétique, de loisir, pédagogique ou écologique.
Fermes
verticales (vertical
farms)

Pratique d’agriculture et/ou d’élevage à l’intérieur d’un immeuble ou
sur une surface verticale comme un mur. Les fermes verticales
combinent parfois hydroponie, aéroponie et micro-irrigation pour
atteindre des niveaux de rendement importants (Despommier 2009,
2010 ; 2011, Germer et al. 2011). Dans ce modèle, tous les intrants
et extrants sont contrôlés.

Rooftop Greenhouses Serres sur les toits. Le recours à l’agriculture sous serres permet une
(RTG)
productivité plus importante. (Ceron-Palma et al. 2012 ; Puri et
Caplow, 2009).
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Rooftop
Eco. C’est un modèle de serres sur les toits, utilisant le plus souvent
Greenhouse (RTEG) l’hydroponie. Développé dans les villes méditerranéennes où les
serres sont interconnectées avec le bâtiment sur lequel elles se
situent pour augmenter son efficacité énergétique (absorption de la
chaleur résiduelle, consommation d’eau, rejet de CO2), cette
technologie est décrite en détail par Ceron-Palma et al. (2012) qui
écrit surtout sur le cas de Barcelone (cf. annexe 1).
iet
BiRTEG (integrated
Rooftop
EcoGreenhouse)

Ce modèle est très proche de celui des RTEG, il inclut également une
connexion thermique du bâtiment à la serre (i-RTEG) ou l’utilisation
des eaux grises collectées dans le bâtiment. Des projets pour mettre
en œuvre une connexion thermique bidirectionnelle (Bi-RTEG)
existent mais n’ont pas encore vu le jour (Schamshiri et al. 2018 ;
Ercillat-Montserrat et al. 2017)

Building-integrated
Agriculture (BIA)

Ce modèle consiste à situer des serres hydroponiques à haut
rendement sur les toits ou dans un bâtiment pour utiliser les
synergies entre bâtiment et pratique agricole (flux d’énergie et de
nutriments) (Caplow 2009, Delor, 2011). Les RTEG et i-RTEG sont
donc des formes de BIA.

Ces différents modèles peuvent être regroupés sous l’appellation commune de Zfarming
(zero-acreage farming soit « agriculture sans ancrage ») comme le font Specht et al. (2014,
2015, 2016, 2017) et Thomaier et al. (2014). Ils définissent le terme de Zfarming comme
une « building-related forms of urban agriculture ». Le concept de ZFarming permet de
regrouper sous une dénomination commune des pratiques diverses, nous l’utilisons dans
ce rapport sans différenciation la notion d’agriculture hors sol et bien qu’il ne semble faire
l’objet que d’un usage académique - à aucun moment le terme ZFarming n’a été utilisé par
les enquêtés. Parmi les techniques présentées, lors des enquêtes nous avons eu l’occasion
de visiter et étudier des projets de jardins sur les toits dont certains comportant une serre,
des projets d’agriculture en intérieur et des fermes verticales.
-

analyse des données issues de la littérature

L’étude menée sur le corpus prend en compte plusieurs critères :
a) Des informations générales sur le texte : auteur, titre, revue ou rattachement
universitaire, année de parution, langue, type de contribution ;
b) L’orientation du texte : ce qui nous a intéressé ici n’est non pas la discipline
scientifique des contributeurs car une large part des textes se revendique comme
interdisciplinaire, mais la perspective ou l’angle selon lequel le sujet est abordé ;
c) La prise en compte des aspects sociaux et politiques : nous avons
systématiquement noté si le texte informe sur l’intégration du projet étudié dans
la ville, le rôle des politiques locales / de la ville et le profil des porteurs de projet.
L’analyse du corpus souligne l’approche militante de la littérature et a comme objectif
d’identifier les aspects peu étudiés de l’agriculture hors sol.
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2.2 une littérature militante
-

la littérature se concentre sur les projets à fort contenu technologique

Parmi les différents termes expliqués dans la partie 3.1, certains sont plus mobilisés que
d’autres par les auteurs. Un premier contingent s’intéresse à toutes les formes
d’agriculture sur les toits (différents types n = 9 et ZFarming n=3). Puis on note que les
projets de RTG (n = 10) sont plus étudiés que les jardins sur les toits (n= 8) alors qu’ils
sont moins courants dans la réalité.

Figure 3 : Représentation en bulles groupées des modèles techniques d’agriculture sur les
toits étudiés dans les textes (Belland 2018)3

Ainsi d’une part la littérature opère une distinction entre l’agriculture sur les toits à fort
contenu technologique (high technology), et les jardins ou potagers sur les toits, qui, sans
être dépourvus de défis techniques (identification des surfaces utilisables, étanchéité et
maintenance du toit) peuvent être considérés comme à faible valeur technologique (low
technology). D’autre part, le corpus s’intéresse particulière aux techniques high-tech, qui
représentent plus de 40% des textes, avec comme pricnipal argument ce sont les plus
productives. Il existe même un discours qui se positionne contre les projets de jardins sur
les toits avec Dickson Despommier, l’un des promoteurs les plus connus des fermes
verticales, qui les voit comme trop peu productifs, trop peu innovants et trop gourmands
en espace :
“The main drawback to any open air farming operation, whether it is
located within the city or in the countryside, is the seasons. One crop per
year is all too common in most parts of the subtropical and temperate
3

Pour la signification des acronymes, se référer à l’annexe 1 (Liste des abréviations).
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zones. Throw in insect pests and plant diseases and one gets the impression
that no progress at all has been made” (Despommier 2010)
-

un corpus centré sur les exemples européens et nord-américains

Les cas d’étude abordés dans le corpus sont majoritairement situés en Amérique du Nord
(n = 9) et en Europe (n = 20). Quatre articles font également envisagent ou décrivent des
projets en Asie (1 au Bangladesh, 3 à Singapour). Comme le notent Buehler et Junge
(2015), bien qu’il existe une tradition de culture sur les toits en Asie, ce sont des jardins
familiaux, de petite taille, et en conséquence peu de publications en anglais sont
disponibles sur le sujet. Dans notre corpus, un seul cas se penche sur un cas d’agriculture
sur les toits dans une ville dite « du Sud », c’est Safayet et al. (2017) sur le cas de Dacca au
Bangladesh qui prennent l’exemple de deux jardins individuels.

Figure 4 : Cartographie des études de cas mobilisées au sein du corpus (Belland 2018)

Les villes la plus étudiée est Barcelone (n = 10) suivie de Berlin (n = 5). Pour certaines
villes, les textes sont prospectifs : ils plaident pour l’implantation de nouveaux projets
d’agriculture sur les toits compte tenu des caractéristiques de la ville4 (climat, surface de
toits plats disponible, consommation).Si l’on s’intéresse aux projets présentés comme
modèles par les auteurs, plusieurs projets emblématiques situés en Amérique du Nord
émergent : New York Sun Works, BrightFarms (New-York), Science Barge (New-York),
Lufa Farm (Montréal), Milwaukee (Wiconsin), Gotham Greens (New-York). Du point de
vue de la pratique, Thomaier et al. (2014) compilent 73 projets de ZFarming dont 44 en
Amérique du Nord et 19 en Europe (cf. figure 9).
On observe un phénomène ancré en Amérique du Nord : les cas Américains et Canadiens
sont à la fois les pionniers, les plus nombreux et de plus grande taille ce qui leur donne
valeur de modèle. A l’inverse, il existe encore peu d’étude sur les cas français, or il peut

4 C’est le cas de 7 textes dans les villes de Londres, Barcelone, Bologne, Lisbonne, Montréal, Vancouver et

Boston.
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être intéressant de voir comment des pratiques Nord-Américaines mais qui revendiquent
un attachement à la localité sont déployées sur le continent Européen.
-

une visée performative : implanter de nouveaux projets

Un quart des textes (n = 11) sont consacrés aux avantages de l’agriculture sur les toits,
soit en général, soit de l’une de ses techniques (cf. annexe 3 pour une liste détaillée des
avantages économiques, sociaux, technologiques et écologiques à l’agriculture hors sol
dans la littérature). Si l’on ajoute les textes qui prédisent des bénéfices de taille à
l’implantation de techniques d’agriculture hors sol dans différentes villes (n = 10) et les
textes qui réfléchissent à la façon de les promouvoir (n =
Si l’on ajoute les textes qui
4), la littérature disponible est militante à plus de 60% (n
prédisent des bénéfices de
= 25).
taille à l’implantation de
techniques d’agriculture
De plus, la structuration des textes consacrés à la
hors sol dans différentes promotion de l’agriculture sur les toits présente parfois
villes (n = 10) et les textes des similitudes. Le raisonnement qui est par exemple
qui réfléchissent à la façon développé par Germer et al. (2011) dans leur article
de les promouvoir (n = 4), « Skyfarming an ecological innovation to enhance global
la littérature disponible est food security » est représentatif des argumentaires qui
militante à plus de 60% (n plaident pour le développement des projets de
= 25)
ZFarming : en introduction, le contexte du réchauffement
climatique et de l’augmentation de la population
mondiale et notamment urbaine sont rappelés. Dans un second temps, les limites de
l’agriculture conventionnelles sont listées 5 . Enfin une dernière partie présente la
technique de fermes verticales sous le titre « Skyfarming: hightech alternative for plant
production », elle liste ses potentialités et les obstacles qui doivent être franchis pour
l’implanter, et conclut que l’agriculture sur les toits représente une solution efficace et
multifonctionnelle. La récurrence de cette argumentation souligne le point de vue militant
des auteurs : ils ciblent les stratégies à adopter pour diffuser les modèles de ZFarming
plutôt que ses modalités de mise en œuvre ou les éventuels effets indésirables de ces
techniques, qui sont pourtant mis en évidence dans le cas de l’agriculture urbaine.
Plusieurs biais peuvent donc être identifiés : 1) selon Badami et Ramankutty (2015), la
principale faiblesse de la littérature est qu’elle ne repose pas sur une méthodologie
suffisamment rigoureuse et mais sur une logique de plaidoyer6, 2) c’est une littérature
parfois prédictive7, qui a pour but d’estimer un bénéfice futur de tels projets à partir de
l’évaluation par analyse géo-spatiale d’espaces et de toits sous-utilisés et des rendements
5 Dans l’article en question de Germer

et al., cette partie s’intitule « Is a novel approach to crop production
needed? ».
6Selon les auteurs ; “Much of the urban agriculture literature has been motivated by an advocacy agenda
rather than by analytical rigor” (Badami et Ramankutty 2015).
7 Plusieurs textes consacrés aux potentialités de l’agriculture hors sol dans une ville concluent à partir d’une
identification d’une surface de toits potentiellement cultivables que telle ou telle ville pourrait subvenir à un
pourcentage conséquent des besoins journaliers en fruits et légumes de ces habitants. De tels raisonnements
sont généralement basés sur la consommation moyenne individuelle en fruits et légumes comparée à la
productivité espérée des surfaces cultivées. Ces deux variables peuvent être critiquées et plusieurs points ne
sont pas ou peu explorés.
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possibles d’une culture donnée 8 . Toutefois, les hypothèses connaissent parfois des
limites : difficile de connaître la portance des bâtiments, non prise en compte de
l’accessibilité des toits, de la saisonnalité, du coût des projets, de l’accessibilité
économique et géographique des produits, calcul du taux d’autosuffisance alimentaire
selon des besoins alimentaires journaliers moyens qui diffèrent d’une étude à l’autre ou
encore hypothèses invérifiables.

Figure 5 : Classification des textes du corpus en fonction de l’angle sous lequel est abordée
l’agriculture sur les toits (Belland 2018). (cf Foss, Quesnel et Danielsson 2011 pour des
informations techniques).

2.3.des aspects sociaux peu exploités
-

l’ « acceptabilité » comme intérêt principal

8 On peut noter à ce sujet que plusieurs textes se focalisent uniquement sur la production de tomates. C’est le

cas de tous les travaux de recherche réalisés à Barcelone traitent de RTGs. (cf. les différents travaux de SanyéMengual et al, Nadal et al. et Ceron-Palma et al.). Dans les différents entretiens effectués avec les porteurs de
projet d’agriculture hors sol en France, la tomate est aussi le premier aliment nommé pour promouvoir les
pratiques de ZFarming en ville, et ce d’abord à cause de la différence de goût entre une tomate cueillie à
maturité ou avant afin d’être transportée vers le lieu de consommation (« Si vous êtes sur un circuit court, je
vous produis des tomates mais elles ne se conservent pas. C’est-à-dire que la tomate on la cueille, on la mange.
Ma tomate elle ne peut pas se conserver, ou 2 jours, peut-être 3 jours. Mais elle ne peut pas voyager, si on est
vraiment sur des variétés anciennes, celles qu’on n’a pas hybridé pour aller chercher les vertus de ces tomates
qui 3 semaines restent dans un rayon et peuvent faire 6 000km. Celles-là on ne les a pas ! Mais quand vous allez
manger ma tomate à moi, vous allez trouver une différence de goût, vous allez trouver ça assez bon. Vous allez
vous dire : ah ouais ! Une tomate ça peut avoir goût de ça ! » un maraicher d’un projet d’agriculture sur les
toits, avril 2018).Et également parce que la tomate est très fortement consommée en France mais souvent
importée des pays limitrophes, cultivée sous serre et parfois en hydroponie. Ainsi elle devient le produit
emblématique de promotion des modes de production agricoles dits alternatifs.
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Peu de textes interrogent l’agriculture hors sol du pont de vue des sciences sociales et si
quelques travaux utilisent des méthodes d’enquête qualitatives, l’objectif est alors
principalement de rendre compte de l’acceptabilité des techniques de ZFarming. C’est le
cas de plusieurs textes de Specht et al. sur la perception et l’acceptation de l’agriculture
sur le toits par les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à Berlin (Specht et al. 2016 ;
2015) et Barcelone (Specht et Sanyé-Mengual 2017). Ces textes ainsi que celui de Ceron
Palma et al. (2012) listent plusieurs « barrières » à l’adoption de techniques de ZFarming
que l’on peut résumer ainsi :
Type de barrière

Barrières selon les auteurs
Coût d’investissement élevé pour des projets à faible rentabilité
(Sanyé-Mengual et al. 2012 ; 2015 : compare les coûts de production
et l’empreinte écologique, si la seconde est moins élevé, le coût est
2,8 fois supérieur pour la production d’un kg de tomates),

Barrières économiques

Coût de réhabilitation des bâtiments et problème de l’accessibilité,
Coût de l’eau si insuffisance des pluies
Coûts d’opportunité (incompatibilité avec la pause de panneaux
photovoltaïque et les systèmes de chauffage)
Méfiance des consommateurs en la qualité des produits (en
particulier les aliments produits sans terre, considérés comme « non
naturels »)
Méfiance du voisinage et des consommateurs car ZFarming est
associé à des activités de cultures illégales (cannabis, champignons
illégaux, etc.)
Potentielles destructions d’emplois ruraux.
Méfiance du voisinage vis-à-vis de l’implantation du site (bruits,
odeurs)

Barrières sociales

Formation du personnel
Exclusions sociales (Specht et al. 2014 qui citent surtout de
exemples aux Etats-Unis avec les travaux de Gunthman 2003 ;
2008).
Produits inaccessibles pour les ménages faibles revenus à l’instar
des produits biologiques (Specht et al. 2016)
Importer un modèle nord-américain qui ne fait pas partie de la
culture locale –cette barrière est identifiée à Berlin après plusieurs
entretiens avec différentes parties prenantes des projets de
ZFarming.

Barrières
environnementales

Impact environnemental de la construction, du remplacement du
matériel et de la déconstruction
Usage de l’eau en climat semi-aride
Contamination par la pollution de l’air
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Barrières politiques et
règlementaires

Barrières légales
autorisations)

(régulation

des

bâtiments,

normes

et

Figure 6 : Liste des barrières à l’implantation de projets d’agriculture sur les toits (basé sur
Ceron-Palma et al. 2012).

Plusieurs points particulièrement intéressants sont soulevés sur le cas de Berlin, où les
auteurs mènent des entretiens avec tous les acteurs susceptibles d’intervenir dans la mise
en place de projets de ZFarming. Parmi les résultats de cette enquête on remarque que
l’agriculture hors sol peut être perçue comme « non naturelle », et ce en particulier
lorsque l’on considère les techniques de production sans terre (type aquaponie), comme
associée à des cultures de plantes illégales, et comme une technologie « risquée » car
établie trop rapidement et sans que les mécanismes soient pleinement maîtrisés et
évalués. Enfin une critique identifiée est que ces projets sont inspirés de concepts
développés dans d’autres pays, notamment en Amérique du Nord, et seraient implantés à
Berlin sans prendre en compte le contexte local. Ici, selon plusieurs acteurs, le fait de se
trouver en présence d’une ville plus petite, et moins dense que les métropoles
américaines, regorgeant d’espaces verts et où des circuits courts peuvent être envisagés
autrement grâce à la présence de surfaces agricoles péri-urbaines invalide la présence de
projets de ZFarming qui n’ont plus de raison d’être d’un point de vue de leur fonction
nourricière. En conclusion, les auteurs décrivent un sujet à charge émotive forte, ce qui
produit des positions clivées : peu d’acteurs ont une position neutre vis-à-vis de tels
projets, ils sont soit encensé, soit rejetés radicalement. (Specht et al. 2016).
-

identification de problématiques non explorées

Dans le corpus étudié, plus de la moitié des textes (n = 23) contiennent des informations
- sur la façon dont les projets de ZFarming s’insèrent dans la ville, mais la question de
l’échelle se pose puisque parmi eux, seulement 9 se penchent sur les interactions entre
les travailleurs des projets d’agriculture sur les toits et leur environnement immédiat (à
l’échelle du bâtiment ou du quartier). Un tiers (n = 13) des textes évoquent les liens entre
projets de ZFarming et politiques locales. Enfin peu de contributions se penchent sur les
profils des porteurs de projet (n = 4).

Figure 7 : Graphiques présentant la part des textes du corpus évoquant différents points
sociaux et politiques (Belland 2018).

L’insertion dans la ville est majoritairement abordée sous l’angle technique, c’est-à-dire
comment les techniques de ZFarming peuvent s’adapter à un climat, à la morphologie
d’une ville ou ses habitudes de consommation. Si les effets de gentrification sont un débat
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important au sein de la littérature sur l’agriculture urbaine – à ce sujet voir Gunthman
(2003), F. Paddeu (2017) qui appelle à « démystifier l’agriculture urbaine », ou S.
Safransky (2014) qui évoque des projets implantés dans des quartier afro-américains à
Détroit dont elle qualifie le discours de « néocolonial » - les contributions sur l’agriculture
hors sol ont encore peu de recul sur de tels effets donc se cantonnent aux effets
économiques positifs pour le quartier et évacuent le concept de gentrification qui serait
propre aux fortes disparités existant dans les villes étasuniennes (Specht et al. 2017).
Une emphase est mise par les auteurs sur la capacité des politiques de la ville pour
impulser l’agriculture sur les toits. Par extension ils en font l’acteur responsable de la
présence ou non d’activités agricoles hors sol sur un territoire donné. Cet argument est
sous-jacent quand les auteurs lient les mesures qui pourraient ou devraient être prises
par les administrations des villes pour promouvoir et faciliter le ZFarming. Ainsi pour
Dickson Despommier, le principal frein à la réalisation de projet est d’ordre politique9 et
pour Safayet et al. (2017) c’est une condition de son implantation à une plus large échelle,
Les mesure proposées sont d’abord de l’investissement public dans ce type de projets.
Enfin seuls 4 textes mentionnent le parcours des porteurs de projet :
-

Specht et al. (2016) abordent le décalage entre l’auto-description des porteurs de
projet, qui ne sont pas issus du monde de l’agriculture, et la vision parfois
péjoratives que les autres parties prenantes ont d’eux à Berlin (cf. partie 4.4)

-

Safayet et al. (2017) décrivent en détails deux jardins sur les toits individuels à
Dacca, appartenant pour l’un à Mme Nahid une femme au foyer, pour l’autre à Mr.
Ahmed un agriculteur professionnel et comment ils se sont monté. Par exemple,
Mme Nahid a bénéficié d’une formation de la ville.

-

Mugniet-Viret (2014) interviewe les créateurs de l’entreprise Topager à Paris qui
reviennent sur leur parcours et l’évolution de leur structure.

-

Yuen and Hien (2005) écrivent sur la perception et l’utilisation des jardins
partagés à Singapour par des habitants du quartier par une enquête par
questionnaires avec quelques informations sur le profil socio-économique des
usagers.

En conclusion, l’agriculture hors sol est un sujet porté par des acteurs avec un
positionnement militant fort et ces prises de position ont partiellement intégré le champ
académique. Katrin Specht et al. lors de leur exercice de revue de la littérature en 2014
préviennent de biais et d’assomptions présents dans certains travaux, notamment que les
projets de ZFarming sont par nature durables :
“In the context of sustainability, one weakness of the literature is authors’
presupposition that ZFarming is a sustainable strategy for the future. This
claim mainly concerns environmental sustainability, but matters equally for
social and economic issues. In some cases authors refer to proven facts but
9

Despommier, 2010: “In summary, creating an urban environment in which human populations produce most
of their food and re-cycle all freshwater poses no technological difficulties, given the available technologies at
our disposal. With the right kind of economic incentives and enough social pressure, the eco-city of the future
could be realized sooner rather than later”.
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they often rely on their own ‘‘common sense.’’ Frequently, studies state that
‘‘ZFarming is sustainable,’’ even though several disadvantages and
advantages, as well as primary and secondary costs and benefits, have not
yet been scientifically analyzed.” (Specht et al. 2014).
Ce constat incite à produire des travaux de recherche basés sur des données empiriques
solides et à prendre conscience des possibles biais des chercheurs qui s’attellent à ces
sujets d’étude. L’analyse de la littérature permet d’identifier notamment les biais du
transfert automatique des préceptes d’une expérience réussie à un autre endroit du globe
puisque nous traitons ici de techniques qui ont une forte capacité dd’essaimage d’une
zone géographique à une autre. La perspective sociologique parait à même de prendre
conscience de ces biais pour les limiter au mieux. De plus, plusieurs dimensions des
activités de ZFarming semblent encore peu investies par les chercheurs, en particulier
effectuer une sociologie des acteurs et interroger les relations entre porteurs, avec les
autres parties prenantes, y compris politiques, et avec le public des projets de ZFarming.
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3. la professionnalisation de l‘agriculture hors sol
l’émergence d’un groupe professionnel : caractéristiques et vocation
Cette partie troisième partie a pour objet la profession d’agriculteur hors sol. En partant
de l’individu et des témoignages des porteurs de projet, nous cherchons à caractériser ce
groupe afin d’aborder le thème de la professionnalisation, c’est-à-dire le processus par
lequel cette activité est considérée comme une profession par ses pratiquants et leur
interlocuteurs. Nous nous intéressons ici aux relations – rapports de force, de
collaboration ou d’opposition - qui se tissent entre professionnels au niveau d’une
structure et entre structures autour de la recherche de légitimité des agriculteurs urbains
« sans terre ».
3.1 reconversion et jeunes diplômés en quête de « sens »
-

qui sont les professionnels du hors sol ?

17 des enquêtés de ce travail de recherche ont comme principale activité professionnelle
des projets de ZFarming, ils appartiennent à 15 structures différentes. D’après les
entretiens ainsi que les données disponibles en ligne, ces structures emploient un total de
98 personnes, avec 1 à 20 personnes employées par structure. Plusieurs profils se
dégagent au sein de cet échantillon, ce qui peut donner lieu à la typologie suivante – les 3
profils présentés le sont des plus nombreux au moins nombreux:
o ingénieurs jeunes diplômés : ce ceux que l’on retrouve le plus, et ce à tous types de
postes au sein des structures étudiées, ils ont entre 25 et 35 ans, avec une formation –
à Bac+5- dans un domaine lié à l’écologie ; l’agronomie en premier lieu, mais on
retrouve également beaucoup de personnes ayant fait des études le domaine du
bâtiment, de l’hydrologie, l’écologie, et même quelques géographes. Ils ont en commun
que l’agriculture urbaine est la première activité qu’ils ont exercés après leurs études,
qu’ils aient soit rejoint une structure existante, soit créés la leur. Pour beaucoup, leur
intérêt pour le ZFarming découle de leurs études et la volonté de travailler dans le
domaine de l’agriculture urbaine y est étroitement liée, par exemple, selon un
agronome qui a créé sa propre structure :
« Nous [les fondateurs de la structure] on n’était pas issus du milieu
agricole. On s’est retrouvé dans cette école, à apprendre et à découvrir ce
qu’était l’agriculture et tous les enjeux qui y sont liés et c’est vrai qu’à
partir du moment où l’on consomme responsable, l’agriculture a
énormément d’impact sur la gestion de l’eau, la pollution des sols, nourrir
le monde, enfin tous les grands enjeux finalement de la biodiversité. Tout
ça, tous les grands enjeux environnementaux présents sont beaucoup liés à
l’agriculture et justement à notre consommation et elle peut aussi répondre
grandement à tous ces enjeux ». (P10, juillet 2018).
o les personnes en reconversion : on peut distinguer deux profils au sein de ce
groupe ; les reconversions complètes et ceux qui reviennent à leur formation
initiale après une première vie professionnelle. D’une part, il y a plusieurs
personnes qui exerçaient des professions non liées à l’agriculture urbaine, à titre
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d’exemple travaillent dans les structures étudiées des personnes qui viennent de
métiers de l’audiovisuel ou du marketing. Ces personnes en quête de reconversion
s’impliquent progressivement dans les activités de ZFarming, en commençant par
des pratiques de loisir et de bénévolat parallèlement à leur activité principale, puis
ils décident de se professionnaliser en passant par une période de formation l’école du Breuil à Paris est la formation la lus citée - avant d’intégrer une structure
de ZFarming. Un maraicher explique par exemple avoir quitté son activité
précédente à la suite de pratiques de jardinage comme loisir :
« Je voulais me reconnecter à des compétences liées à des besoins
élémentaires. C’est parti de là. J’habitais en appartement à l‘époque et j’ai
essayé de faire comme font plein de gens maintenant, de cultiver sur mon
balcons, des rebords de fenêtre, les terrasses etc. Il y a un aspect jardinage
mais il y a un aspect aussi de culture en container avec du substrat qu’on a
fait soi-même, du compost qu’on a fait soi-même, c’est un peu différent. Il y
a un côté un peu plus technique que le jardinage en jardin où on achète des
plants. Donc j’ai commencé comme ça, et après j’ai déménagé dans une
maison avec jardin et là du coup ça avait un côté un peu… pas trop facile
mais je m’étais vraiment intéressé à la partie créer des containers, quelle
taille on fait, comment on arrose. Tous ces trucs-là ça m’intéressait, et du
coup même en étant plus en campagne avec un jardin, je suis resté intéressé
par la partie agriculture urbaine, cultiver dans les tous petits espaces. La
question de l’ensoleillement, c’est une contrainte quand on est en urbain.
En fait, quand on se pose un peu ces questions on se rend compte qu’il y a
des toits partout qui ont un ensoleillement continu toute la journée, qui se
sont pas utilisés, qui emmagasinent juste la chaleur et qui en rendent. Ça a
commencé comme ça. » (P6, mai 2018)
Pour d’autres, on observe une rupture avec leur activité professionnelle précédente,
mais qui se fait dans le domaine de leur formation initiale - le plus souvent en
agronomie ou dans le domaine du bâtiment. Ce sont des personnes qui travaillaient
dans des secteurs divers, parfois très éloignés de leur formation initiale, mais y sont
revenus en observant la naissance de plusieurs initiatives de ZFarming. Ce profil
correspond dans nos enquêtes à des hommes de plus de 35 ans. Dans les cas étudiés,
ils fondent leur propre structure dans le domaine de l’agriculture urbaine car ils
pensent pouvoir apporter des compétences encore peu présentes dans ce domaine
grâce à leurs premières expériences professionnelles (capital relationnel, innovation
technique, capacité à gérer une entreprise, etc.)
o les personnes ayant un lien avec le monde des ONG : on retrouve en effet plusieurs
personnes qui ont habité dans des pays dits du Sud et ont une formation en
coopération internationale ou ont travaillé pour des ONG. Il semble exister une
passerelle professionnelle entre ces deux domaines, ce qui peut être expliqué par
plusieurs faits : la présence importante de l’agriculture urbaine dans les villes du
Sud, ce qui est noté par plusieurs personnes interrogées qui s’inspirent de
pratiques qu’ils ont observées en Asie ou en Afrique. On peut également faire
l’hypothèse que l’implication dans des activités de ZFarming est vécue, tout comme
celle dans une ONG comme un engagement personnel fort et est décrit comme une
continuité (« cette expérience m’a sensibilisé-e à …»).
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L’identification de ces trois profils met en évidence l’importance des valeurs comme pilier
de l’activité, avec le discours récurrent qu’ils-elles exercent un travail qui « fait sens » et
permet l’alignement de l’activité professionnelle sur des valeurs personnelles. Il est aussi
très intéressant de noter la similitude des profils avec ceux des membres de collectifs
contre le gaspillage étudiés par Isabelle Hakjek (cf. Hajek, communication personnelle
2018). Elle met en évidence que les membres de ces groupes sont des individus « en
mobilité », pour la moitié d’entre eux parce qu’ils ont habitués à circuler entre plusieurs
mondes sociaux, géographiques ou culturels, et pour l’autre parce que ce sont des
personnes en transition (projet de reconversion, début de vie active par exemple). Dans
deux domaines – entre lesquels ils existent par ailleurs des passerelles puisque certains
acteurs et structures collaborent (voir par exemple les initiatives MakeSense) - on
retrouve une vocation écologique au niveau des pratiques personnelles qui donne lieu à
des initiatives à la fois associatives et entrepreneuriales. Il serait intéressant de comparer
ces profils à ceux d’autres mouvements écologiques qui prennent leur essor dans les
années 2010 et / ou influencés par des modèles Nord-américains.
-

« j’ai envie de faire de l’agriculture mais je ne viens pas du milieu rural » : les liens
des porteurs de projet avec le monde agricole

Les porteurs de projets de ZFarming développent un rapport fort à la nature qui est
constitué en moteur de leur action. La plupart se considèrent comme des urbains mais
aspirent à une amélioration du cadre de vie urbain à travers la réintroduction de la nature.
Le constat d’une « déconnexion » entre l’Homme est la nature est partagé unanimement.
Interrogés sur l’objectif principal lors de la création de leur structure, les porteurs
invoquent pour une part la « reconnexion » entre l’Homme et la Nature (n =3), entre la
ville et la Nature (diffuser l’agriculture en ville : n = 3 ; « investir des espaces oubliés » : n
= 2 ; « créer des ressources en milieu urbain » : n =1) et également entre humains (« créer
du lien social », « briser l’isolement » : n = 3).
La spécificité des activités de ZFarming, et ce qui en fait un gage de son succès pour les
porteurs de projets, est que la reconnexion annoncée se fait par les pratiques, ce qui
exprimé par exemple par une fondatrice de structure : « il ne suffit pas d’être informé,
malheureusement je crois que ça ne suffit pas d’être seulement sensibilisé. Il faut à mon sens,
il faut vivre des expériences concrètes et sensibles, il faut y être vraiment, il faut toucher en
fait ! » (P9, avril 2018). Cette aspiration au « travail de la terre » se ressent parfois comme
besoin. Une employée de projet de ZFarming sans terre explique par exemple que ce
contact lui manque :
« C’est personnel mais le rapport à la terre me manque un peu. Et je suis
peut-être un peu frustrée à ce niveau, mais rien ne m’empêche après d’être
dans des associations comme le jardin X [ndlr : un jardin partagé]. Avant
que j’arrive ici j’en faisais partie. J’ai très vite décroché parce que c’était
loin de mon quartier mais je m’étais vraiment intéressée à ce qu’on sème, à
quelle époque, etc. ». E2, avril 2018).
En ce qui concerne les liens avec le monde agricole, parmi les 15 porteurs de projet
interrogés, un seul est un fils d’agriculteur, mais deux personnes interrogées ont fait la
démarche de s‘enregistrer à la chambre d’agriculture. Tous les trois se présentent comme
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« agriculteurs urbains », ce qui n’est pas le cas de toutes les personnes interrogées (cf. le
paragraphe 3.4). Un autre point de vue intéressant est celui d’un employé d’une structure
de ZFarming, qui est à fois fils et père d’agriculteur :
« Moi je suis un fils de paysan un peu frustré parce que mon père a été
obligé d’arrêter son activité pour des causes de surface puisque c’était
dans les années 70 on était sur de la productivité et des grandes surfaces.
C’est une frustration que j’ai. D’ailleurs mon fils s’est installé à la
campagne pour devenir paysan. Ce qui veut dire que je vais être de la
génération qui a tout raté. » (E3, avril 2018).
Son témoignage souligne l’importance de la passation comme moteur de l’engagement
dans le secteur du ZFarming.
3.2 l’émergence d’une nouvelle profession : quel(s) métier(s) dans l’agriculture hors
sol ?
-

les métiers de l’agriculture hors-sol

Les structures étudiées exercent plusieurs activités : les plus petites d’entre elles se
concentrent sur un seul domaine qui est l’entretien et l’animation de jardins. C’est le cas
de structures étudiées qui ont 1 à 3 employés comme l’association Arfog-Lafayette (cf.
encadré 1) ou Facteur Graine (cf. encadré 3) à Paris. D’autres structures cumulent des
activités qui concernent toutes les phases de vie du jardin : la conception, la réalisation
du jardin c’est-à-dire la partie chantier et le suivi. Ces activités se doublent, pour quelques
structures, d’activité de recherche et développement pour mettre au point de nouvelles
techniques, et pour la moitié d’entre elles, par de la consultance pour des collectivités, des
promoteurs ou des bailleurs voulant installer des projets de ZFarming.
Les premiers métiers de l’agriculture hors-sol sont maraicher-ouvriers si la structure a
une vocation productive et maraîcher-animateurs si le projet a une dimension
pédagogique et d’accueil. Dans le premier cas, ce ne sont pas des ouvriers agricoles
qualifiés, on trouve beaucoup de personnes sans formation spécifique à ce domaine et qui
sont formées par les structures de ZFarming en quelques jours à quelques semaines aux
techniques de production. Ces activités sont parfois confiées à des travailleurs en
insertion, y compris dans le cadre de chantiers d’insertion ou de contrats à durée
déterminée, ce qui pose la question du devenir de ces employés à la fin du contrat. Pour
les maraicher-animateurs, une double compétence est nécessaire : l’une agricole, l’autre
relationnelle, ce qui les distinguent des agriculteurs ruraux. Ce métier attire notamment
des personnes en reconversion qui ont suivi une formation spécifique et des jeunes
diplômés. Enfin, plusieurs activités de services sont liées à l’animation, ce peut être des
ateliers pédagogiques, de l’événementiel, des activités de team-building ou de tourisme.
Il existe également des métiers non productifs, à commencer par les coordinateurs multisite, dont l’activité se distingue de celle des salariés de terrain présentés précédemment.
C’est un métier de gestion, souvent exercé par le ou les fondateurs de la structure. Cette
fonction se double parfois d’activité de consultances, qui conviennent particulièrement à
l’agriculture hors sol, qui est fortement contrainte. Cette activité est d’une part lucrative,
puisque la demande est élevée, en lien avec la popularité de l’agriculture urbaine, mais
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critiquée par certains acteurs du milieu qui émettent deux réserves majeures : 1) la
présence de consultants qui ne sont pas des « faiseurs » et sont à l’origine de projets qui
sont difficilement investis par des maraichers une fois réalisés, et 2) l’aspect non durable
de ce métier, puisque le risque est que des personnes qui ne peuvent se rémunérer grâce
au ZFarming, exercent comme consultants et forment des personnes supposées se
rémunérer grâce au ZFarming quand bien même leur formateur n’a pas réussi à le faire.
-

quelles activités pour quel(s) statut(s) ?

Les différentes activités décrites –conception, réalisation, animation, conseil- sont
investies par les structures de ZFarming les plus larges et les plus anciennes, et ce
indifféremment de leur statut : associations, coopératives ou entreprises. La principale
différence observée entre association et entreprise concerne la répartition de ces activités
au sein des structures. En effet, on observe une plus grande verticalité dans les
entreprises, où les titulaires des positions de coordination et de décision sont peu
présents sur les projets et où une hiérarchie plus forte existe entre eux et les salariés –et
ce en lien avec le fait que seules des entreprises ont des projets à vocation productive et
donc emploient des ouvriers-maraichers. Les associations étudiées sont souvent de plus
petite taille et se caractérisent par la polyvalence des employés. Peu spécialisés, ils
exercent toutes les tâches au sein d’un projet, de l’entretien à la gestion des équipes de
bénévoles, la recherche de financement ou encore les relations avec les partenaires,
-

les travailleurs de l’agriculture hors sol en situation précaire

Concevoir et installer un projet de ZFarming n’est pas chose aisée. Comme le rappelle
Guillaume Morel-Chevillet dans « Agriculteurs Urbain » et comme cela a été constaté
pendant les enquêtes, plusieurs porteurs de projet ont eu recours à des fonds personnels
ou ont vécus grâce à des allocations pendant plusieurs années en amont et aux débuts de
leur projet. Au sein des structures plus grosses et dont la viabilité est assurée pour
plusieurs années, la question se pose également pour les employés. En effet, beaucoup de
structures ont eu recours aux emplois aidés. Aujourd’hui ce sont d’autres contrats
précaires : des CDD pour assurer l’augmentation de l’activité au printemps et en été, des
services civiques ou des stages pour de jeunes diplômés ou en fin d’études. Les salariés
en CDI sont également faiblement rémunérés. A titre d’exemple, une offre d’emploi
diffusée en 2018 par une structure d’agriculture urbaine concerne l’embauche d’un-e
chargé-e de projet est présentée comme un « job précaire au SMIC » et précise que la
rémunération et le renouvellement du contrat dépendent partiellement des revenus que
saura ramener l’employé.
De plus les salariés comptent peu leurs heures, ils peuvent être appelés le week-end ou
les jours fériés en cas de problèmes techniques –concernant le système d’irrigation, les
conditions météorologiques ou lorsque le projet compte des animaux - et quelques-unes
des personnes rencontrées doivent exercer d’autres activités parallèles pour compléter
leurs revenus. Certains mentionnent que leur métier demande un engagement total («
X. [Nom de la structure] n’est pas fait pour des personnes qui sont en train de créer leur vie
de famille. » P20, mai 2018). Il faut enfin ajouter la pénibilité physique de métiers de
terrain, ainsi que l’existence de riques qui sont encore peu étudiés (par exemple les
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allergies ou difficultés respiratoires dans les lieux de cultures en bâtiment où le taux de
concentration de spores ou de pollens dans l’air est extrèmement élevé).
Figure 8 : Extrait d’une offre d’emploi dans le domaine de l’agriculture urbaine (publiée le 27
avril 2018 sur le site de V’île Fertile)

Ces faits sont reconnus par les porteurs de projet, par exemple lors de l’école d’été de
l’agriculture urbaine à Renne en juillet 2018, les animateurs d’un atelier s’adressant
notamment à des futurs porteurs de projet expliquent que la plupart des agriculteurs
urbaines gagnent environ le SMIC, voire moins. Selon eux il s’agit que la profession
s’empare de ce sujet avec les agriculteurs ruraux confrontés à des problèmes similaires.
(« On retrouve des problématiques agricoles rurales, c’est plutôt rassurant. (…) ça indique
que la revalorisation du prix de l’agriculture et de l’alimentation, ou la valorisation des
services éco-systémique est nécessaire pour que l’agriculture s’en sorte » P12, mai 2018). Le
constat de la précarité des travailleurs de l’agriculture urbaine peut donc potentiellement
constituer un levier militant.
3.3 passage du monde associatif au monde entrepreneurial ?
-

projets précurseurs, apanage de l’associatif

Junge et Buehler (2015) montrent l’explosion du nombre d’hectares de toits consacrés à
l’agriculture dans le monde à partir de 2009, et ce majoritairement en Amérique du Nord
tout en nuançant l’exhaustivité de leurs recherches. Selon ces chiffres il existerait très peu
de projets sur les toits en Europe avant cette date, ce qu’a confirmé le travail de terrain
effectué sur le cas français.
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Figure 9 : Surface totale de toits sur lesquels sont installés des fermes urbaines par continent
à travers le temps (Buehler et Junge 2015).

Le premier projet sur les toits dont nous ayons retrouvé trace en France est celui porté
par l’association Arfog-Lafayette et créé en 1999. A cette époque, un intérêt naît à Paris
pour les jardins partagés, le Forum National du jardinage et de la Citoyenneté en
définissant les principes à Lille en 1997. Le « Jardin du Béton » qui se créé en 1999
pleinement intégré dans cette logique associative.
Encadré 1 : Arfog-Lafayette, précurseur des toits de Paris
Le « Jardin du Béton » dans le 19ème à Paris est porté par l’association Arfog-Lafayette qui
intervient pour loger et former des personnes vulnérables. L’une de ses activités est
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans la mise en place de leur projet d’insertion
professionnelle et sociale. En 1999, la création d’un jardin est pensée comme un lieu accessible
à tous pour rompre l’isolement profond dont souffre une partie des personnes suivies. Le projet
apparaît excentrique aux partenaires de l’association à la mairie tout comme en interne :
« Ça a été très long au début parce qu’on me prenait un peu pour une folle : qu’est-ce qu’on va
proposer du jardinage à des personnes qui ont des problèmes d’argent, de logement, d’emploi, de
santé ? Il a fallu leur expliquer que si, on participe à un bien être, un mieux-être, ça participe à un
moment donné de retrouver l’énergie pour prendre les choses en main. Tout ça ce n’était pas
évident à l’époque » (coordinatrice du jardin du 20ème, avril 2018).
Installé au 3ème étage d’un logement HLM, le jardin est visible des habitants. Certains d’entre
eux s’y impliquent peu à peu, ce qui a participé à sa mise en valeur et a permis au projet
d’accéder à des financements supplémentaires de la part de la mairie et du département. La
coordinatrice du projet le décrit comme un lieu de mixité sociale rare. Le site a depuis été
transformé en pôle technique de formation aux métiers du jardinage et s’adresse à différents
publics, notamment des jeunes de la mission locale et des bénéficiaires du RSA, tandis que les
activités d’accueil et d’animation continuent sur deux sites proposés à la gestion par la mairie
de Paris dans le 12ème (420m2) et le 20ème arrondissement (2 500m2). Ce dernier est implanté
sur le toit d’un gymnase pour pallier à la démolition d’un jardin informel initié par les habitants
du quartier à l’emplacement du gymnase.
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Le contexte associatif explique que les jardins d’Arfog-Lafayette dépendent de
financements publics, en particulier pour salarier une animatrice et une formatrice, ce qui
n’a plus cours pour les projets créés dans les années 2010, puisque les dépenses de
fonctionnement sont rarement subventionnées par des collectivités. Une autre
particularité de ce projet est que les jardins sont décrits comme un « support », ils sont
considérés comme des outils vecteurs d’insertion sociale avant tout. La perspective
écologique qui est une motivation forte des autres jardins étudiés n’est donc pas aussi
prégnante à ce moment. Ce projet fait donc figure d’exception dans la mesure où il précède
de plus de 10 ans l’apparition de structures spécialisées dans l’agriculture hors sol, avec
des projets qui naissent dans un cadre académique - et non associatif -et dont la vocation
est d’abord écologique.
-

l’apparition de nouvelles structures : les start-ups de l’agriculture urbaine

Au début des années 2010, un autre groupe avec un fort intérêt pour l’agriculture hors
sol émerge du monde de la recherche à Paris. Le projet expérimental sur le toit
d’AgroParisTech impulse les premières structures professionnelles d’agriculture sur les
toits, comme Topager et Cultures en Ville.
Encadré 2 : Topager, l’apparition de start-ups du paysage urbain10
Le premier projet des fondateurs de Topager est monté sur le toit d’AgroParisTech dans le
cadre du projet T4P (Toits Parisiens Productifs Projet Pilote) en 2011. Ce projet a une portée
d’abord scientifique puisque le but est « d’expérimenter le mimétisme, l’écoconception au niveau
d’un bâtiment, donc de créer des potagers sur les toits en utilisant les déchets du bâtiment »
(fondateur de Topager, juin 2018) en lien avec la formation des fondateurs comme ingénieur et
docteur en écologie. Le projet s’attache d’abord à explorer la faisabilité de l’agriculture sur les
toits à Paris11 avec un versant opérationnel qui appartient au monde associatif. L’association
Potagers sur les Toits est créée et est très sollicitée pour la mise en place de nouveaux projets
après la publication de plusieurs articles de presse sur le projet T4P. Potager sur les Toits devient
une entreprise : Topager, en 2013. Le changement de statut répond à un besoin de respect de
contraintes règlementaires mais également de crédibilité et à celui de rassurer ses partenaires.
La structure a le statut d’entreprise du paysage mais exerce aussi la fonction d’exploitant sur
certains sites et possède la capacité professionnelle agricole. Ce positionnement hybride incite
les fondateurs de Topager à décrire leur structure comme une « entreprise du paysage urbaine
comestible et sauvage » : à ce titre elle englobe des activités de végétalisation, de maraîchage
mais également de recherche et développement, d’études et de suivi. La diversité des activités
se reflète dans celle des métiers présents dans la structure, qui compte aujourd’hui une
vingtaine de personnes, dont 10 embauchés en CDI. Dans cette équipe très jeune, composée
de nombreuses personnes en reconversion professionnelle, on trouve des ingénieurs
paysagistes, architectes, ingénieurs agronomes, chercheurs, maître composteur et maraichers.

Topager est l’une des structures les plus citées par les enquêtés, cette expérience est très
suivie par des professionnels intéressés par le ZFarming. D’autres structures sont créées
à partir de 2015, chacune souhaitant apporter ses spécificités au domaine naissant de la

10 Cf. site internet de Topager http://topager.com/ et l’entretien de Frédéric Madre dans la revue POUR en

2014 https://www.cairn.info/revue-pour-2014-4-page-175.htm
11
Cf. la présentation du projet T4P sur le site d’AgroParisTech http://www2.agroparistech.fr/Origine-du-projetet-signification-de-T4P.html
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culture hors sol. Cet élan est encouragé par la mairie de Paris, puisqu’après les premières
expérimentations dans le cadre de l’appel à projet Réinventons la Métropole, celui des
Parisculteurs est dédié spécifiquement à l’agriculture urbaine et lancé en 2015.
La structuration en tant qu’entreprise est efficace pour collaborer avec des acteurs du
bâtiment, encouragés par les collectivités à proposer des bâtiments plus écologiques pour
répondre à des appels d’offre. Certaines structures se sont constituées par exemple en
association avant d’opérer un changement de statut, devenant des SAS, lorsqu’elles ont
obtenu des contrats plus importants. Pour d’autres, se constituer en entreprise
d’agriculture urbaine fournit la preuve que c’est un domaine « professionnel », ce qui est
compris dans les discours de ces enquêtés comme une activité rémunératrice et un gage
de sérieux. Il semble donc que l’apparition d’entreprises dans le domaine du ZFarming
réponde à un besoin de légitimité et de reconnaissance de la part des porteurs de projet.
Ces jeunes structures se définissent parfois et sont encore plus souvent décrites par leurs
partenaires comme des start-up – et ce, y compris lorsqu’elles n’en sont pas. Cette
appellation met en valeur la composante innovante et l’horizontalité de ces structures et
aide certaines à soulever des fonds, en particulier lorsqu’elles reposent sur une
technologie peu utilisée. L’appellation « start-up » a aussi ses détracteurs, certains le
jugeant négativement connoté. Il est intéressant de noter que des éléments propres à la
culture des start-up ont investi le domaine de l’agriculture hors sol. Ce phénomène est
avant tout visible dans le langage largement anglicisé mobilisé par une majorité des
fondateurs d’entreprises de ZFarming – beaucoup parlent de « business plan », de
« phoning », de « pitch », ou de « bench-market » par exemple.
-

la coexistence de l’associatif et de l’entreprenariat

Le paysage de l’agriculture hors sol aujourd’hui est dans une phase d’expansion avec
l’arrivée de nombreux nouveaux candidats séduis par les possibilités de l’agriculture hors
sol, et d’étalement géographique puisque dans plusieurs villes françaises, de nouveaux
pôles de ZFarming naissent (Lille, Marseille, Toulouse) ou se solidifient (Lyon, Grenoble,
Bordeaux, Rennes). Mais si ces initiatives nouent des liens entre elles (cf. partie 4.3) et
s’entre-influencent, il n’y a pas –encore ?- de système organisationnel dominant
notamment en ce qui concerne le statut des structures de ZFarming. Les associations n’ont
pas laissé la place aux entreprises et certaines se positionnent en acteurs majeurs de
l’agriculture hors sol. Cette coexistence est rendue possible car 1) les associations ont
accès à des subventions spécifiques pour projets à vocation pédagogiques ou de lien
social ; 2) elles multiplient leurs sources de revenus, sollicitant les acteurs privés afin
d’éviter une trop large dépendance aux fonds publics avec succès ; 3) associations et
entreprises mettent en place des partenariats en jouant de leur complémentarité pour
installer de nouveaux projet. Ainsi il existe peu d’activités « réservées » à un type de
structure : le jardinage dans le monde de l’entreprise (jardin pour employés, activités de
team-building, etc.) est également investi par des associations et des entreprises, tout
comme certains projets qui semblent de prime abord être l’apanage de l’associatif (jardins
partagés, partenariats avec des hôpitaux, écoles ou maisons de retraite).
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Encadré 3 : Les jardins de Facteur Graine et de la Clinique Pasteur : le jardinage pour
les employés par une association et une entreprise
En 2016, le jardin du siège de La Poste Boulevard de la Chapelle à Paris fait l’objet d’un appel à
projets dans le cadre des Parisculteurs 112. Parallèlement, la directrice de poste et bénévole
dans une association d’agriculture urbaine souhaite lancer un projet intrapreunarial sur le toit
d’un bâtiment. Elle créé alors l’association Facteur Graine qui est lauréate des Parisculteurs sur
ce site et organise l’installation du jardin de 900m2 par Cultures en Villes grâce à une opération
de financement participatif. Le jardin est géré au quotidien par trois permanents détachés par
La Poste dans le cadre d’une procédure de pré-retraite. Selon sa fondatrice, ce projet est un
moyen de créer du lien entre générations et d’associer transition professionnelle des retraités
et transition écologique: « Si on accompagne avec un dispositif de formation sur 15 mois, ou 1 ou
2 ans avec du financement citoyen des personnes qui sont parties en retraite pour être apiculteur,
ou maître composteur, quand ils ont du temps ils rendent ces contributions et ils peuvent
accompagner la ville vers la transition écologique (…). C’est ça faire pousser les rêves, c’est réveiller
le rêve que tu as et de l’accompagner avec le collectif ». Tandis que les permanents considèrent
d’abord les locataires de l’immeuble comme bénéficiaires du projet, et ce à la fois d’un point de
vue énergétique, de l’alimentation et social puisque le jardin est ouvert à tous et embellit leur
cadre de travail. Le vocabulaire mobilisé lors de l’entretien est également celui de l’utopique :
« Un jardin il faut que ce soit un lieu de vie, on est bien dans un jardin, qu’on y contribue ou qu’on
vienne juste pour le loisir de regarder et de rêver. » (permanent de Facteur Graine, avril 2018).
Créé également en milieu professionnel et s’inscrivant dans une logique de bien-être au travail,
le jardin de la clinique privée Pasteur est monté en 2014 à Toulouse. Ce sont deux cadres de
l’administration qui en font la demande : le directeur technique en charge de la maintenance et
la chargée de la politique de développement durable. Ils font établir un devis par Macadam
Garden, une start-up Toulousaine qui installe 200 jardinières et un substrat très léger sur les
500m2 du toit. Le projet est accepté par le directeur de la clinique car en accord avec son
système de management selon lequel augmenter le bien-être du personnel permettra par
répercussion d’augmenter le bien-être des patients et leur implication dans leurs activités. Il
instaure également une condition de productivité du jardin afin d’utiliser les aliments cultivés
pour rehausser la cuisine de la clinique et organiser des activités autour du goût et de la
nutrition. Le jardin est entretenu en partie par le personnel administratif de la clinique
appartenant au ‘club jardinage’, en partie par une entreprise d’insertion sociale pour personnes
handicapées et par Macadam Garden qui se doit de venir régulièrement, notamment pour gérer
le système d’irrigation.

Dans ces deux cas d’étude, plusieurs structures (deux associations dans un cas et un
groupe informel et une entreprise dans l’autre) collaborent dans la conception, la
réalisation et l’animation du jardin. Les deux projets se rapprochent par leur ambition –
de taille importante, ils produisent tout deux des quantités importantes – et leur usage
mixte liés à leur ouverture à différents groupes – les légumes sont vendus ou cuisinés,
mais le jardin a également des fonctions pédagogiques et des évènements peuvent y être
organisés.
Il semble exister une fluidité des acteurs entre les différentes activités de l’agriculture
hors sol, ce qui a comme effet de brouiller les frontières entre projets associatifs et projets
d’entreprise du point de vue de ce qu’elles font. Un élément fort de distinction concerne
toutefois qui sont les porteurs de projet.

12

Cf. la partie 4.4 du rapport pour plus d’information sur ce programme de la ville de Paris.
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-

association et entreprise : mélange des genres et division genrée

Sur notre terrain, une distinction genrée très nette existe : les hommes fondent des
entreprises, tandis que les femmes fondent des associations. Nous avons enquêtés sur 15
structures, 7 d’entre elles sont des entreprises, 6 des associations, 1 est une fondation et
1 une SCOP. Or toutes les entreprises interrogées, ainsi que la SCOP, ont été créées par un
ou plusieurs hommes, tandis que c’est le cas de seulement 2 associations sur 6. Les 4
autres et tout comme la fondation ont été portées par une ou des femmes. Il serait
intéressant d’une part de mener une enquête plus large que les 15 structures de cette
étude afin d’avoir un échantillon d’étude plus représentatif de l’agriculture hors sol, et
d’autre part d’inclure les employé-e-s de ces structures – la distinction genrée serait-elle
alors moins nette ? - ainsi que la position qu’ils et elles occupent au sein des structures
pour avoir une vision plus fine des répartitions genrées qui existent dans ce domaine. Une
telle étude permettrait de répondre aux questions soulevées par une telle répartition au
sein de notre échantillon : est-ce que l’agriculture hors sol est un domaine d’homme
investit à la marge par les femmes via le secteur associatif ? Est-ce qu’un élément
d’explication est lié au statut de chef d’entreprise qui est communément associé à la
masculinité ?
Plusieurs explications peuvent être envisagées à partir des discours des porteurs et
porteuses de projets. Les fondatrices ont en commun d’envisager l’agriculture urbaine
comme un moyen de tisser du lien –entre classes sociales, intergénérationnel,
pédagogique et entre l’Homme et son alimentation et / ou son environnement. En ce sens
les projets entre dans la logique du « care », domaine perçu comme féminin. Au contraire
les quelques discours –ils sont minoritaires mais exprimés par plusieurs porteurs de
projets entrepreneuriaux- qui expriment un léger mépris pour les projets de ZFarming à
vocation sociale parce que considérés comme moins professionnels, moins innovants et
« aidés » puisque beaucoup ont recours à des subventions publiques, sont émis par des
hommes. Enfin, les hommes engagés dans des projets à forte vocation « sociale » se
considèrent d’abord comme des activistes plutôt que comme des travailleurs sociaux
(« pour nous le projet est militant dans sa démarche » ; « moi, ça fait 50 ans que je suis
utopiste » ; « on a un passé plutôt militant, écolo altermondialiste, etc. »). Ces éléments
laissent transparaître l’existence d’une grille de valeurs fortement genrée et qui s’exprime
dans le moment de la création de structures. Les femmes et les hommes ont des
motivations qui diffèrent au moment de fonder une structure, cela entraîne un
positionnement différencié - dans le cadre associatif pour les unes contre celui de
l’entreprise pour les autres. Mettant cette observation en parallèle de celle qui a été faite
précédemment sur l’opportunité de gagner en légitimité en se constituant en entreprise,
on peut s’interroger sur la possibilité pour les fondatrices de structures de ZFarming à
accéder à une crédibilité égale à celle des hommes. Il s’agit en tout cas pour les différents
acteurs du champ de l’agriculture hors sol de prendre compte de l’existence de biais lié
au genre.
Ainsi si l’hypothèse de départ selon laquelle la raison sociale d’une structure impacte ses
activités semble être résolue par la négative, il ne faut pas occulter la tension forte qui
existe entre vocation économique et vocation sociale des projets. Les acteurs expriment
fréquemment cette difficulté à trouver un équilibre : hésitation entre plusieurs statuts
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juridiques qui paraissent trop « rigides » pour englober des activités hybrides, efforts
développés autour du « business plan » considéré comme garant de la viabilité du projet
tout en ressentant une crainte de lier certains partenariats ou de mener des projets qui
n’ont pas de raison d’être :
« C’est une question qu’on se pose beaucoup : quels projets on accepte, on
n’accepte pas. Jusqu’à maintenant je ne crois pas qu’on ait refusé de
projets, après c’est de quelle manière on peut réorienter le projet quand on
estime qu’il n’est pas bon… Des fois on y arrive, des fois on n’y arrive pas
et on est un peu frustrés. Et puis c’est aussi maintenant dans ces nouveaux
projets qui vont arriver, lesquels on fait, on refait ou on ne refait pas. »
P10, juillet 218.
La question de la rentabilité économique est centrale, ce qui est étroitement lié au fait que
les projets d’agriculture hors sol sont supposés s’autofinancer – c’est le cas dans l’appel à
projets des Parisculteurs notamment – quand bien même ils fournissent des externalités
positives d’ordre écologique et / ou social qui sont économiquement difficilement
mesurables. La tension autour de la vocation que devrait avoir les projets de ZFarming
est résolue individuellement ou à l’échelle des structures en mettant en balance cette
question de la rentabilité et celle des valeurs qui motivent les porteurs de projet et qui
sont aussi la cause de leur popularité13 -. Cet équilibre est mouvant, ne fait pas l’objet de
consensus entre les acteurs structurants de cette profession naissante, animés par des
motifs variés voire parfois contradictoires.
3.4 la structuration de la profession en débat
Cette sous-partie énonce et analyse plusieurs débats propres à l’agriculture hors sol et
ceux qui la mettent en œuvre. Les points qui sont abordés ici sont soulevés pour certains
d’entre eux par la littérature – c’est le cas de la première question sur la fonction de
l’agriculture urbaine – ou par les acteurs eux-mêmes, et ce au cours des entretiens mais
aussi des ateliers de l’école d’été de l’AU à Rennes, notamment la table ronde sur
l’installation en ville et en campagne
-

le rôle de l’agriculture urbaine : un débat tranché ?

La question de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine, mise en évidence
notamment par Eric Duchemin dès 2010 est fréquemment rappelée dans les textes de
notre corpus à propos de l’agriculture hors sol (voir Déalle-Facquez 2013, etc.). Une
approche assez commune est celle de Ceron-Palma et al. (2012) ou Specht et al. (2015)
qui dressent une liste des avantages de ces projets dans 4 domaines différents ; les
avantages cités sont d’ordre social, économique, technologique et écologique dans les
pays occidentaux (cf. annexe 3). Parmi nos enquêtés, quatre mentionnent spontanément
la multifonctionnalité de l’agriculture hors sol. Selon eux c’est une réponse claire à la
question de la vocation de l’agriculture urbaine, qu’elle soit hors sol ou non (« je pense que
la réponse est aussi dans le fait que ça ait plusieurs fonctions. Tout est relatif pour l’instant
13

Comme le montrent plusieurs articles élogieux à propos de projets de ZFarming tels que le Huffington Post
« Plantation sur les toits, futur de l’agriculture et de l’urbanisme ? » le 9 février 2014, France Info « Le potager
vertical s’invite sur les toits des grandes entreprises » le 11 août 2018, Les Echos « Le jardinage comme moyen
de se déconnecter » le 7 août 2018, etc.
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d’un projet à l’autre mais au sens global de la ville, ce qui est demandé pour l’instant [à
l’agriculture urbaine] c’est que ça réponde aux différents problèmes de la ville. » P19, mai
2018). Il faut toutefois noter deux points : d’une part ce sont de enquêtés qui font partie
des projets de ZFarming les plus anciens, et ils sont fortement insérés dans les réseaux
d’échange d’information (scientifiques et réseaux de partages de connaissances tels que
l’AFAUP ou informels), d’autre part, l’idée de « multifonctionnalité » est entendue pour
certains acteurs comme un moyen d’englober les projets d’agriculture hors sol dans leur
diversité, alors que pour d’autres, elle s’exprime comme critique d’une dérive possible du
ZFarming vers des projets à seule vocation économique (« c’est cette multifonctionnalité
de l’agriculture urbaine où on ne va pas investir des millions d’euros ou investir des espaces
en ville juste pour produire des légumes très chers pour quelques personnes qui sont
capables de les payer ou de mauvaise qualité. On est vraiment là pour créer du lien. » P11,
juillet 2018).
Pour autant, certaines structures se pensent comme des exceptions, c’est le cas de
plusieurs projets à visée productive (« vous avez rien qu’à Paris une bonne centaine
d’acteurs, l’essentiel des projets sont plutôt des projets qui sont réalisés pour… comment
dire… faire du lien social [allonge le ‘a’ de ‘social’], faire des choses comme ça. Il n’y a pas
tant de gens que ça qui sont dans cette veine productive. » P1, juin 2018). La priorité donnée
à la rentabilité et au développent économique du projet créé une multifontionctionnalité
à la marge, où la mise en place d’activités qui pourraient avoir un bénéfice social ou
environnemental est conditionnée à une analyse coûts-bénéfices économique. On
constate donc que le concept de multifonctionnalité, développé il y a près de 10 ans et
central dans la littérature sur le sujet est investi par une minorité des porteurs de projets
d’agriculture hors sol, et ce de façon différenciée.
Il nous semble également important de revenir plus en détail sur l’idée de l’agriculture
urbaine comme moyen de « régler les problèmes de la ville ». Lors de l’école d’été de
l’agriculture urbaine en 2018, la question des services éco-systémiques a été abordée, en
particulier par les membres de l’AFAUP, comme l’une des pistes les plus prometteuses
pour l’agriculture urbaine et rurale. Cette idée permet d’une part un rapprochement entre
projets urbains, périurbains et ruraux et d’autre part de créer une distinction au sein du
monde agricole : il existerait des projets d’agriculture intensive qui produisent des
services éco-systémiques (nourrir les sols, dépolluer l’eau ou l’air, réintroduire de la
biodiversité, réutiliser les déchets, etc.) et ceux « alternatifs » qui font porter leurs
externalités par d’autres acteurs (sur la santé des consommateurs ou du voisinage, etc.).
Un lien se créé ainsi entre des projets extrêmement diverses permettant la mise en place
d’actions communes.
-

un agriculteur urbain est-il un agriculteur ?

La question du lien entre agriculture urbaine et rural se pose également selon la
perspective des individus qui exercent des activités agricoles : sont-ils des agriculteurs ?
Les enquêtes effectuées ont permis d’aborder le sujet de l’auto-identification des
personnes interrogées au métier d’agriculteur. Nous prenons en compte ici avant tout les
personnes qui effectuent des métiers « productifs » c’est-à-dire qui cultivent des fruits,
légumes ou fleurs. Il faut tout d’abord noter que beaucoup ne s’étaient pas posé la
question en ces termes, et se présentent sous d’autres titres (« gestionnaire de ferme
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urbaine », « coordinateur-rice de projet », « animateur-rice », etc.). Ainsi si une partie des
témoignages reconnaît des similitudes fortes :
« Les tâches qu’on fait quotidiennement ce sont des tâches qu’un
agriculteur fera quotidiennement lui aussi. Bien sur le lieu change, ce ne
sera pas strictement, exactement les mêmes mais ce sont les mêmes types de
tâche. Peut-être que dans un ou deux ans on se sentira plus agriculteurs. »
E1, avril 2018
Tandis que d’autres, plus nombreux, insistent sur la spécificité de leur activité :
« Dans l’agriculture urbaine il y a des contraintes, ce n’est pas juste du
maraichage. Je ne suis pas chez moi à pouvoir laisser trainer des trucs
comme je veux. Je traverse tout le temps le bâtiment, je passe sur la
moquette je suis tout le temps obligé de penser aussi entretien des espaces,
que ce soit joli, communiquer sur ce que je fais, anticiper les attentes, enfin
je ne peux pas seulement être dans mon truc. » P6, mai 2018
« On fait autant d’urbanisme que d’agriculture en milieu urbain (…) c’est
tout à fait particulier ça comme activité. Si on se lance aujourd’hui il faut
avoir les clés pour savoir le lire, c’est un savoir très particulier que nous on
a développé. » P4, mai 2018
Il n’existe pas de consensus entre les professionnels interrogé, mais il semble que la
volonté de faire reconnaître les projets existants par les différents partenaires et celle de
promouvoir l’agriculture urbaine auprès du grand public l’emporte sur la valorisation
d’une spécificité. Ainsi, les enquêtés ne rejettent pas le titre d’agriculteur – bien que
certains lui préfèrent celui de maraîcher- mais lui accolent l’adjectif d’urbain avec l’idée
d’une sous-catégorie qui possède ses caractéristiques propres.
Un résultat supplémentaire de nos enquêtes est que pour quelques personnes,
l’implication dans un projet de ZFarming a été une étape intermédiaire avant de s’installer
comme agriculteur rural. Ce choix, marginal, concerne à notre connaissance 5 personnes
parmi la centaine d’employés des structures enquêtés mais cela pose la question des
projets d’agriculture urbaine comme tremplin des urbains vers l’agriculture rurale. Ces
transitions se fondent dans la volonté de changement (« je voulais que ce soit un
changement de vie complet ») mais aussi dans celle d’être un « faiseur » quand plusieurs
métiers de l’agriculture urbaine se concentrent sur la partie conception (« c’est mettre en
place ce qu’on préconise »).
-

agriculteurs 2.0 ou low-tech : la technologie dans les projets d’agriculture hors sol

Nous avons interrogés trois porteurs de projet qui ont recours pour une large part de leur
production à des techniques sans terre (aquaponie, hydroponie, aéroponie). Ils semblent
être une minorité dans le monde de l’agriculture urbaine ; parmi les membres de l’AFAUP,
par exemple, environ 20% des membres utilisent des technologies sans terre 30% ont un
taux d’équipement intermédiaire comme une serre, le reste, soit 50% se définit comme
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« low tech »14. Toutefois, la question de la technologie se pose quel que soit le niveau de
technicité de la production.
Il existe tout d’abord des structures qui se revendiquent comme low-tech, c’est-à-dire
utilisant des techniques non-mécaniques, qui demandent peu d’investissements
matériels et peuvent être facilement comprises et mises en place : « on récupère tout on
travaille à presque zéro coûts à part l’énergie et le temps » explique par exemple un
maraicher dans un projet sur un toit. L’idée de s’adapter à la ville, à ce qui est donné, pour
en faire un jardin est une composante forte pour ces structures, la plupart étant également
investies dans des activités de compostage ou de revalorisation de déchets. Il existe
également un discours sur la qualité de la production (« Le sol sera toujours meilleur que
du hors sol » ; le goût ne serait pas le même, etc.). Cette revendication se double parfois
d’une critique des projets à forte valeur technologique, dont elles soulignent le coût, la
consommation énergétique, la difficulté à gérer la production et le fait qu’ils recourent à
des produits importés- les LED sont particulièrement pointées du doigt. Enfin quelques
critiques concernent la pédagogie de ces projets, car soit il serait difficile pour le public
de s’emparer de telles technologies, soit elles diffuseraient des messages contraires à ceux
qu’eux-mêmes véhiculent, par exemple sur le respect de la saisonnalité des fruits et
légumes.
Les différentes projets auxquels nous nous sommes intéressés, y compris ceux décrits
dans la littérature, dépendent fortement de la mise au point d’une technologie efficiente
à la fois du point de vue de la production et de sa rentabilité. C’est cette dépendance qui
rebute d’autres structures, et en particulier des entreprises qui seraient susceptibles de
vouloir augmenter leur production, de s’y investir (c’est « un engrenage » selon un porteur
de projet) et ce d’autant plus qu’elle amoindrit la capacité d’adaptation du projet à son
environnement immédiat, ce qui constitue l’une des principales forces des projets
d’agriculture en ville. Pour rejoindre les résultats mis en évidence par la littérature et
exposés dans la partie 2.3, il serait intéressant de recueillir l’avis des consommateurs sur
ces techniques. En effet, selon les quelques personnes interrogées, cela ne constitue par
un frein dans la mesure où le désir de consommer un produit local l’emporte sur la
technique de production :
« La grande tendance de fond est que le local de qualité est en train de
devenir le nouveau bio dans l’esprit des consommateurs donc on fait nous
on est sur cette vague-là, qui est plutôt porteuse et qui nous permet de ne
pas faire une fixette sur la non possibilité du label bio. » P2, juin 2018
Cette volonté forte de consommer des aliments locaux est éminemment bénéfique pour
le développement des projets d’agriculture urbaine, Branden Born et Mark Purcell nous
avertissent toutefois sur le possible aveuglement que porte le projet de la localité, c’est le
local trap, un biais qui consiste à considérer, et notamment dans le domaine alimentaire,
que les systèmes locaux sont plus vertueux qu’ils ne le sont réellement (Born and Purcell,
2006). Il est intéressant de noter qu’au-delà des inquiétudes des consommateurs mises
en évidence dans la littérature, l’utilisation de technologies de production sans terre ne
fait pas non plus l’unanimité au sein même de la profession des « agriculteurs urbains ».
14

Selon une intervention du président de l’AFAUP à l’école d’été de l’AU en juillet 2018 à Rennes.
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Il serait intéressant de mener une étude spécifiquement sur ces questions, en menant une
enquête sur des structures qui reposent sur ces techniques et de les comparer à d’autres
types de structures sur la question de l’insertion dans un contexte local, afin de
déterminer si utiliser de l’hydro-, aqua- ou aéroponie signifie mettre au point un modèle
de fonctionnement plus rigide – donc difficilement modifiable selon le contexte- et dans
quelle mesure de tels projets peuvent être appropriés par des personnes vivant à
proximité.
-

mouvement de l’agriculture urbaine et émergence de nouvelles normes ?

En lien avec l’idée de multifonctionnalité de l’agriculture urbaine, il se dégage de notre
travail de terrain que si les avis des porteurs de projet divergent sur ce que doit être et
doit faire l’agriculture hors sol, une diversité doit exister au sein de cette nouvelle
profession. Ce point est exposé de la façon suivante par le fondateur d’un des premiers
projets d’agriculture hors sol :
« C’est trop tôt pour formaliser, pour structurer tout ça, parce qu’il faut
que ça éclose, parce qu’il faut que ça aille dans tous les sens. (…).
Aujourd’hui il faut être dans cette explosion faite de solutions, d’initiatives,
et pas essayer de tout de suite les canaliser, de les contraindre, de les
soumettre à une chambre d’agriculture, ou quelque chose comme ça. Ce
n’est pas le moment, c’est trop tôt ! ». P15, mai 2018
Le lien est ici fait entre la formalisation des initiatives de ZFarming et leur
institutionnalisation, ce qui rejoint les débats autour de la fondation de l’AFAUP, sur
lequel nous reviendrons ultérieurement (cf. partie 4.3).
La formalisation de l’agriculture urbaine concerne également la mise en place de normes.
Sur ce point, Catherine Darot15 s’appuie sur un schéma de Geels (2002) pour montrer que
nous sommes à un moment de transition qui peut être rapporté aux théories de
l’innovation industrielle. Il est possible de rapporter ce schéma à la multiplication des
projets d’agriculture hors sol, en faisant l’analyse suivante : le système de production
agro-industriel est en crise, ce qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour des niches
d’innovation, telles que les projets de ZFarming. Ainsi, nous serions selon cette analyse à
un moment où une multitude de projets « donnent une direction » et in fine, une nouvelle
norme émergerait à partir de ces exemples. Toutefois le processus ne serait encore pas
assez avancé pour pouvoir apercevoir ou même prévoir les normes futures et la future
norme ne sera issue d’un processus de recomposition, et donc diffèrera à la fois du
système précédent et des innovations existantes. Cette interprétation pose la question de
savoir si l’agriculture hors sol évolue vers une normalisation ou si la multiplicité des
formes observables va se maintenir et créer des bifurcations.
Cette théorisation est cohérente avec la vision de plusieurs porteurs de projets laquelle
« il faut aussi des projets comme ça » puisque, même s’ils sont diamétralement différents
de ceux qu’eux-mêmes portent, ils font partie d’un même processus. On peut mettre en lien
cette idée avec les réponses données concernant l’objectif initial de l’implantation d’un
projet de ZFarming, pour plusieurs structures, il s’agit de « diffuser l’AU » (objectif
15

Communication lors de l’école d’été de l’AU à Rennes, 10-11 juillet 2018.
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principal pour n = 3), améliorer l’AU (n = 1) et expérimenter (n = 1). De plus, un tiers des
porteurs de projets interrogés expriment la conscience de faire partie d’un
« mouvement » ou d’un « ensemble plus vaste ». Pour d’autres cela s’exprime par des
affirmations sur les développements futurs de leur activité : « c’est le futur » ou encore
« c’est le sens de l’histoire ».
Figure 10: L’innovation modélisée par la théorie des transitions sociotechnique (Geels 2002)

Pour les porteurs de projet, cette théorie offre une légitimité supplémentaire : elle permet
de se définir comme « pionnier » tout en évitant l’isolement, sont des éléments pouvant
être liés ensemble.
En conclusion, la question se pose alors de la portée politique de l’agriculture urbaine qui
est faiblement exprimée par les acteurs, et lorsque c’est le cas, avec l’idée d’une opposition
à un « principe de réalité » -un fondateur de projet qui se présente comme militant
explique vouloir « faire en sorte de rester en accord avec [ses] valeur », ce qu’il présente
comme un défi. On peut ici faire le lien avec un pan de la littérature critique de
l’agriculture urbaine, en particulier les écrits de Chiara Tonarghi qui souhaite l’analyse de
la réelle capacité de l’agriculture urbaine à transformer la ville 16 et ce dans le but de
16

“I am calling for a critical approach which puts UA initiatives in the context of specific sociopolitical (and food)
regimes, and investigates the role that they play in the reproduction of capitalism, in the transformation of
urban metabolic processes, and in the discursive, political and physical production of new socio-environmental
conditions (Heynen et al., 2006; McMichael, 2009). Within this approach, I call for an understanding of how UA
initiatives contribute to perpetrate new forms of injustice or open the way to subvert current forms of
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repolitiser le rôle de l’agriculture urbaine (Tonarghi 2014). Si le potentiel de l’agriculture
hors sol d’impacter la construction des villes est longuement exprimé dans la littérature
et à l’intérieur de la profession, il s’agit de ne pas apposer une vision idéalisée de ses effets
quand bien même les porteurs de projet sont un groupe hétérogène, encore peu reconnus,
et qu’ils se trouvent souvent dans des situations de précarité ou d’illégitimité qui les
mettent dans l’obligation de faire des compromis par rapport à leur vision initiale.

urbanization through the implementation of new ecologically sound and just forms of living and/or the
reconstruction of the urban commons (Hodkinson, 2012).” (Tonarghi, 2014).
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4. … essaimage et réseaux des structures de l’agriculture hors sol
Les relations des structures entre elles, à leurs usagers et aux municipalités
Autour des porteurs de projets de ZFarming se forme un tissu de relations complexes. Il
s’agit dans cette partie de caractériser les structures qui se construisent : elles sont
polyvalentes et se veulent flexibles, ce qui donne lieu à des formes d’organisation
instables et innovantes (3.1) propres à leur évolution sur différentes territoires (3.2).
Nous étudierons également les relations entre structures du monde l’agriculture hors sol
(3.3) et avec les autres parties prenantes, en particulier les municipalités (3.4) en accord
avec les hypothèses formulées au commencement de ce travail de recherche.
4.1 l’émergence de structures complexes
-

tentative de typologie des structures d’agriculture hors sol

Le foisonnement des projets d’agriculture hors sol permet une diversité de modèles, mais
certains projets présentent des similitudes fortes. Les fondateurs de structures
d’agriculture hors sol sont souvent dans la recherche de « ce qui marche » ou non avec la
volonté d’établir un modèle de fonctionnement. Dans la littérature, une typologie des
projets de ZFarming a été établie par Thomaier en 2014. Il distingue 5 types de projets
sur la base de deux critères : le « potentiel transformatif » de ces projets et leur orientation
vers le marché ou non. Cette typologie distingue :
-

les projets commerciaux de ZFarming qui sont parmi les plus productifs et sont,
pour certains, affiliés à une marque de la grande distribution ;

-

les projets consolidant une image de marque (« image oriented ») : qui s’insèrent
dans des entreprises alimentaires plus larges (restaurants, hôtellerie…)

-

les projets sociaux et éducatifs qui sont affiliées à des institutions, souvent
publiques comme des écoles et impliquent le recours au bénévolat ;

-

les projets d’embellissement urbain, un groupe qui comprend les projets à but
récréatif dans les bâtiments résidentiels et les entreprises selon l’auteur ;

-

les incubateurs d’innovation : les projets à valeur démonstrative, qui incluent
souvent des techniques de production sans terre, crées par des fondations ou des
centres de recherche.

Selon cette grille d’analyse, la plupart des sites créés par les structures que nous étudions
sont de projets « sociaux et éducatifs » ou « d’amélioration de la vie urbaine », et dans une
moindre mesure, des projets commerciaux. Toutefois quelques projets complexes sont
difficiles à classer selon cette typologie : la ferme urbaine de la Recyclerie par exemple se
veut un lieu de démonstration dans un but pédagogique, a lié des partenariats avec des
structures de recherche, mais elle fournit également la cuisine du restaurant, ce qui la
qualifie à la fois comme «ZFarming à vocation sociale et éducative », « incubateur
innovant » et « amélioration de la vie urbaine ». Dans une logique semblable, différents
projets installés au sein d’entreprises -le jardin de Facteur Graine, celui de la Clinique
Pasteur- ont vocation à produire une quantité importante d’aliments du fait de leur taille,
à créer du lien social et à servir d’outils pédagogiques. De façon générale, la barrière entre
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Zfarming “ d’amélioration de la qualité de vie urbaine » et ZFarming « social et éducatif »
nous semble assez mince.
Figure 11: Typologie des projets de ZFarming par Thomaier (2014)

Un second point qui peut être souligné ici est la hiérarchie créée entre les projets selon
leur « potentiel transformatif » et notamment le fait que la production durable d’aliments
est considérée comme ayant plus de portée17 que les activités d’éducation, deux activités
dont les impacts à moyen ou long terme peuvent difficilement être mis en balance,
d’autant plus que l’auteur admet que les projets commerciaux sont ceux qui ont le plus
d’effets excluant ou qui génèrent des inégalités, car ils s’adressent à des consommateurs
disposant de revenus élevés. Cette hiérarchie rend également difficile à classer les projets
influencés par les valeurs de la permaculture et qui se revendiquent comme ayant la
capacité de faire évoluer le rapport à l’alimentation et à la nature des citadins, tout en
faisant peu de cas de leur orientation commerciale. Cette typologie par projet ne peut
donc être que partiellement mobilisée pour évoquer le cas français et ouvre la réflexion
pour penser une classification par structure puisque le travail de Thomaier, lu dans notre
contexte d’étude, met en lumière qu’une même structure met en place différents types de
projet. En effet, un grand nombre de structures répond à des commandes qui proviennent
d’acteurs variés et répondent à des logiques différentes.
Il semble que le principal consensus qui existe au sein du champ étudié est la distinction
entre projets « productifs » et projets « à visée sociale » ou « participatifs », selon les

17

Le texte définit le « potentiel transformatif » d’un projet comme le fait d’avoir des objectifs stratégiques plus
élevés ou « broader goals » dans le texte.
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termes employés - sans réel effort de définition de ce que ces titres recouvrent. C’est à la
fois une modalité d’auto-identification pour les porteurs de projet et un système de
classement pour la mairie de Paris dans le cadre des Parisculteurs. Toutefois, les projets
dits « sociaux » ne sont pas exempts de toute injonction productive, et certains projets
productifs sont développés dans le cadre d’une éthique d’entreprise responsable ou du
« social farming »18.
Au commencement de notre travail de terrain et dans la façon de concevoir les structures
auxquelles nous nous intéressons, plusieurs critères nous sommes apparus comme
discriminants au sein de notre échantillon : 1) la dichotomie qui opère entre projets à
vocation économique et à vocation « sociale » ; 2) le statut juridique de la structure
porteuse (entreprise individuelle, association, start-up, SA, coopérative, cabinet d’étude,
fondation…) ; 3) les techniques employées (avec un double distinction entre technologie
high-tech et low-tech mais aussi entre techniques sans terre, en terre ou sur substrat) ; 4)
le degré de complexité du collectif : ce critère prend en compte le jeu des relations qui se
nouent autour d’une structure dans les activités qu’elle exerce. L’exercice de classification
a été ardu, en particulier parce que les porteurs de projet énoncent parfois un discours de
différenciation qui consiste à survaloriser les spécificités techniques, relationnelles ou de
connaissances de leur structure (« on est les seuls sur ce créneau »). Il s’agit également de
sortir de ce que les structures font, car malgré des analogies présentes entre des projets
installés par deux porteurs, les trajectoires de ces derniers peuvent être diamétralement
différentes et justifier de les placer dans des catégories distinctes. Enfin, des biais
d’analyse existent lorsque le chercheur associe trop fortement un projet à une structure,
oubliant que le projet traduit avant tout les compromis auxquels ont abouti les différentes
parties prenantes, et que la structure étudiée n’est pas la somme des projets auxquels elle
a participé. Pour ces raisons, nous avons choisi une typologie simplifiée contenant trois
catégories en faisant la part belle aux stratégies des porteurs des structures.

18

Ce terme est mobilisé lors d’un entretien et décrit des pratiques agricoles où sont impliquées des personnes
isolées ou en situation précaire, soit en tant que salarié-e, soit comme visiteur-se. L’utilisation de ce concept
fait état d’une inspiration importante de mouvements largement diffusés par des organisations internationales
(cf. les travaux de la FAO sur le sujet).
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Figure 12: Typologie des structures de ZFarming selon le degré de complexité du collectif et la
vocation
Degré
complexité
collectif

de
du

Vocation économique

Vocation sociale

Faible

Structure productive simple
La majorité de ses revenus
provient de la production agricole
et visant à multiplier le nombre de
sites gérés. Est basée sur un
marché de niche ou l’utilisation
d’une
technologie
spécifique
(souvent en –ponie).
Activités : Aménagement de sites,
gestion, distribution.

Structure associative simple
Elle est attachée à créer du lien (entre
groupes
sociaux,
espaces
géographiques, individus ou entre les
Hommes et leur environnement). Est
basée sur une demande locale ou la
volonté de « remédier » à un problème.
Activités : Animation, suivi de sites,
parfois conception.

Elevée

Structure complexe briguant un rôle d’ « expert »
La structure a installé plusieurs jardins et est reconnue hors de la seule
communauté du ZFarming. Elle entre dans une démarche de multiplication
de ses sources de revenu : elle est implantée dans des cercles de relations lui
permettant de participer à des projets de grande taille en exerçant un rôle
d’expert en plus des activités décrites précédemment.
Activités : Multiplication des activités : conception, réalisation, animation et
gestion. Adjonction d’un volet consultance.

Il nous semble à la relecture des éléments précédents que la distinction entre les projets
développés dans le cadre légal d’une entreprise et ceux associatifs est confuse si l’on
considère la totalité des structures de ZFarming, car cette frontière est brouillée par
l’apparition des structures « expertes », mais qu’elle a du sens si l’on regarde les
structures qui gèrent un faible nombre de sites. On retrouve d’une part des structures à
visée économique qui se différencient fortement par leurs stratégies, basées sur
un modèle économique (“business plan”) et caractérisées par une volonté d’expansion et
de l’autre des structures associatives qui justifient leur démarche par le fait qu’elles
répondent à des besoins dans un contexte donné.
Cette typologie est évolutive dans la mesure où la catégorie des structures « expertes »
regroupe les structures qui ont modifié leurs activités du fait de leur reconnaissance dans
leur champ professionnel afin de s’adjoindre des partenaires capables d’intervenir
ponctuellement dans leurs domaines de compétences, et hors du milieu de l’agriculture
urbaine, pour être contacté par des structures souhaitant initier un projet. Ce
basculement opère lorsque les structures gèrent plusieurs sites. Lorsque la structure
grandit, une certaine spécialisation peut naître avec un effet de réorganisation de la
gouvernance interne de la structure et le nombre d’interlocuteurs croit. Il en résulte que
la gestion des sites n’est plus l’activité principale et de plus en plus de temps est absorbé
par le conseil et la conception de nouveaux sites, y compris des sites que la structure
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n’investira pas en tant que gestionnaire. Cette catégorie d’évolution proposée est unique
pour les structures « simples » à vocation économique et à vocation sociale. Elle brouille
les lignes car d’une part cette nouvelle position rend l’injonction économique plus
prégnante pour les associations : c’est le moment où l’embauche de salariés oblige à
maintenir un niveau de revenu constant et la structure change parfois de statut, mais
d’autre part, l’obtention de nouveaux contrats (en particulier publics mais pas
uniquement) est corrélée à l’image de l’agriculture urbaine comme activité vertueuse, ce
qui suppose d’accorder une place importante aux activités auxquelles on attribue des
bénéfices sociaux ou écologiques élevées. Cette catégorie concerne environ la moitié des
structure étudiées; les fondateurs ont d’abord installé et géré un jardin, puis lorsque celuici s’est fait connaître, ont ouvert d’autres sites, ce qui signifie embaucher des maraichers
et se positionner comme coordinateur. Certains ont alors sous-traité les activités de suivi
ou une structure locale s’est constituée pour gérer les projets, ils se sont alors concentrés
sur l’aide à la conception de projets.
Cette proposition de typologie comporte ses faiblesses : en premier lieu, toutes les
structures n’évoluent pas vers le modèle de « structure experte », certaines se contentant
de la gestion d’un site ou étant attachées à la pratique de gestion de potagers. De plus, la
phase de transition entre les structures « simples » et « complexes » se présente en réalité
comme un continuum, au sein duquel les structures sont amenées à se déplacer lorsque
le contexte change. Il faut également rappeler que la dichotomie association versus
entreprise n’est pas absolue, d’autres statuts légaux existent, tel que celui des SCOP. Il
semble, à partir du cas étudié, que le passage du statut d’association à celui de coopérative
démontre une période de transition d’une structure associative simple vers une structure
« experte19 ».
-

complexification des structures : exemple de Vergers urbains et du collectif
Babylone

Il nous semble important de revenir sur la notion de complexité du collectif et de
l’expliciter par l’exemple pour comprendre comment s’est développée cette configuration
d’acteurs de faibles tailles intervenant sur de espaces géographiquement distincts grâce
à la mise en place de partenariats. La collaboration entre Vergers Urbains et Toits Vivants
permet de saisir une facette de cette complexité ainsi que ce qui la motive.
Encadré 4 : Vergers Urbains 20 et Toits Vivants 21 : structures jumelles à vocations
différenciées
Vergers Urbains est une association créée en 2012 par des membres du réseau de la
permaculture en France, avec comme premier objectif de diffuser les principes permacoles à
Paris. Les premiers projets sont la création de jardins fruitiers régionaux. Des personnes
impliquées dans des jardins partagés s’impliquent dans l’association, tout comme des militants
des villes en transition, réunis par la vocation de créer du partage et à rendre la ville « fertile ».
19

Dans le seul cas de SCOP étudié, qui est celui de Terreauciel, c’était une association, modèle « structure
associative simple » qui créait des jardins à vocation pédagogique dans la région de Toulouse et prend le statut
de coopérative en devenant assistant à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour des cabinets d’architectes
installés partout en France, ce qui correspondrait au passage à une structure « experte ».
20 Cf. leur site internet http://vergersurbains.org/
21 Cf. leur site internet http://www.toitsvivants.org
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Vergers Urbains s’adresse alors aux bailleurs sociaux et puis aux mairies pour végétaliser des
espaces délaissés (toits, pieds d’immeubles, friches, etc.). A ce jour, environ 70 projets sont
installés depuis sa création sous des formes variées, hors sol comme en pleine terre, en
particulier dans le 14ème et le 18ème arrondissement de Paris.
Créée en même temps, l’association Toits Vivants poursuit des buts similaires avec une volonté
de démarche participative et d’adaptabilité. Toits Vivants et Vergers Urbains sont réunies au
sein d’une même coopérative (SCIC) : Ville Comestible. Ainsi, Vergers Urbains et Toits Vivants
ont chacune leurs interlocuteurs privilégiés, qui sont publics : bailleurs sociaux et les
collectivités locales pour la première, et privés : promoteurs, architectes et aménageurs pour la
seconde. Parallèlement, elles partagent un but ainsi que les ressources pour les achever
(mutualisation de matériel, de locaux et de ressources humaines) et gèrent des projets plus
importants ensemble. Ces projets sont désignés par les porteurs sous l’appellation de Tiers
Lieux, c’est-à-dire des espaces de travail collaboratifs où se croisent plusieurs acteurs et
plusieurs activités.
Enfin Ville Comestible fait partie du Collectif Babylone, une structure informelle qui regroupe
des structures impliquées dans des activités d’agriculture urbaine complémentaires et qui
échangent des informations et des services. A titre d’exemple, Vergers Urbains et Toits Vivants
sont impliqués avec d’autres membres du collectif Babylone dans la gestion des espaces
extérieurs et l’atelier de construction du Cube, lycée abandonné le 19ème arrondissement investi
par des migrants et transformé progressivement en centre d’hébergement sous la tutelle
d’Emmaüs Solidarités. La mairie du 19ème et Emmaüs Solidarités incluent le collectif Babylone
qui installe une ferme urbaine et apporte des activités supplémentaires : « Ça permet aussi
d’occuper les résidents, ils ne savent pas toujours quoi faire, l’agriculture permet de fournir une
activité. Et puis on améliore l’environnement du lieu, on l’embellit en créant un jardin qui permet
de faire le lien avec les habitants, de faire un peu mieux accepter le centre au sein du quartier. »
(fondateur de Vergers Urbains, mai 2018).

Ce type de projet illustre la capacité d’adaptation permise par l’imbrication de structures
dotées de statuts différents. Cette flexibilité est à la fois un concept au cœur des TiersLieux (faire selon le contexte local) et donc adaptée aux valeurs de ces structures, et un
mode d’action efficace dans un contexte de formalisation incomplète du fonctionnement
des structures d’agriculture urbaine. De nombreux autres cas de collaboration suivie,
quoique plus ou moins formelles existent sur notre terrain : systèmes de sous-location
permettant le partage d’espaces de travail, pratiques de multi-portage pour répondre à
des appels à projets, sous-traitance, création de réseaux, prêt de matériel, échange de
services, etc. La clé de compréhension de cette stratégie est liée au niveau de
développement du champ de l’agriculture hors sol en France : nous sommes dans une
période d’exploration qui donne un avantage aux structures capable de s’adapter aux
changements rapides qui surviennent dans le domaine de l’agriculture hors sol.
4.2 une logique d’essaimage22
-

vivre du hors sol en développant plusieurs projets

Le nombre de projets réalisés par les structures de notre échantillon varie entre 0 -c’est
le cas de deux structures qui sont dans la phase d’installation de leur premier projet- et
70 projets installés -pour une structure qui a des projets nécessitant peu d’investissement
22

Nous appelons « logique d’essaimage » la propension des structures à s’impliquer au sein de plusieurs jardins
ou sites de production pour vivre de leur activité.
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matériel et humain, comme la végétalisation de l’espace public. La plupart des structures
étudiées s’occupent de plusieurs projets simultanément, et font la distinction entre les
projets gérés en interne et ceux conçu pour un gestionnaire extérieur – parfois après un
temps de suivi qui peut durer plusieurs années.
Encadré 5 : Cycloponics23 : la multiplication de projets à travers la France
L’entreprise Cycloponics est créée à Strasbourg en 2015 et illustre bien le cas où un porteur de
projet d’identifie un modèle fonctionnel économiquement viable et qu’il souhaite disséminer.
Son fondateur était le gérant d’un atelier partagé souterrain, il mobilise son expérience dans la
gestion d’un tiers-lieu lorsqu’il cherche un endroit où implanter un projet d’agriculture urbaine.
Il repère un ancien bunker qu’il investit avec l’aval de la mairie et sur lequel il met en place des
activités de culture de micro-pousse, d’endives et de champignons sur blocs de substrats.
L’installation dure presque 2 ans, en 2017, le projet à visée productive, nommé « Le Bunker
Comestible » commence à opérer. Les produits sont vendus à des restaurateurs, des épiceries,
des particuliers et des AMAP. En l’espace d’un an, les deux bénévoles : de jeunes diplômés
habitant dans le quartier, sont employés à plein temps et en l’espace d’un an ils deviennent
gérants du site tandis que le fondateur cherche à implanter des champignonnières dans
d’autres villes.
En 2018, il y a une accélération avec l’ouverture d’un site d’une surface de 8 000m2 à Paris, c’est
« La Caverne ». Le porteur de projet est aidé par l’absence de concurrence foncière sur certains
espaces souterrains tels que les parkings, puisque règlementairement peu d’activités y sont
autorisées, par son expérience fortement médiatisée et rentable à Strasbourg et par la mairie
qui avait sélectionné le site et lancé l’appel à candidatures avec les Parisculteurs. « La Caverne »
est située sur le parking inutilisé d’un bailleur social, ce qui correspond au modèle de
Cycloponics d’utiliser un lieu abandonné pour créer de l’emploi localement. En 2018,
l’entreprise compte 15 salariés qui sont formés à la gestion d’une ferme en 4 à 5 mois. La même
année, des projets similaires sont décidés avec des bailleurs sociaux à Lille, à Bordeaux et à Lyon
sur des espaces de 1 000 à 4 000m2 et Cycloponics remporte un projet de l’appel à projets
Parisculteurs 2 pour installer « Le Terroir » sur un parking, en collaboration avec l’association
Vergers Urbains.

L’existence des structures de ZFarming se base sur la possibilité de développer des
activités sur des espaces délaissés par de la production agricole afin d’offir des aliments
de meilleure qualité ou plusieurs autres services et externalités offertes par les jardins en
ville. Ainsi, en théorie, la mise à disposition de tels espaces rend possible la multiplication
de ces projets, ce que souhaitent la majorité des porteurs de projet rencontrés. Cette
stratégie d’essaimage est favorisée par le risque fort qui pèse sur les projets d’agriculture
hors sol : ils sont vulnérables aux aléas climatiques et peuvent être freinés, parce que le
projet ne dégage pas assez d’intérêt sur un territoire, voire même une opposition – ce qui
existe notamment autour de l’implantation de projets en aqua- ou hydroponie - ou parce
que les contraintes réglementaires et techniques au niveau d’un bâtiment sont
restrictives. Conscients de ces risques, les porteurs de projet souhaitent éviter de mettre
en danger l’entièreté de leur structure en cas d’inattendu sur l’un de leurs projets. Enfin,
la création de projets hors sol par des acteurs expérimentés est plébiscitée par de
nombreuses mairies et entreprises, ce qui rend cette stratégie particulièrement efficiente
pour les porteurs de projet.

23 Cf. le site http://cycloponics.co/
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-

la « demande sociale » de projets d’agriculture hors sol

Le constat de l’essaimage des projets de Zfarming pose la question des destinataires : à
qui s’adressent les projets d’agriculture hors sol ? Comment s’expriment les demandes de
ces projets et comment sont-ils appropriés par les résidents proches ? Nous avons abordé
ces interrogations de façon indirecte à travers les discours des porteurs de projet. Il serait
pertinent de consacrer un temps d’enquête avec différents utilisateurs et non-utilisateurs
des jardins hors sol et d’interroger leur rapport à ces sites. Quelques travaux ont été
consacrés à ce sujet, notamment un article de Sandrine Baudry, Julie Scapino et Elisabeth
Rémy sur la porosité entre intérieur et extérieur des jardins collectifs en pleine terre à
Paris et New-York, et un de Belinda Yuen et Wong Nyuk Hien avec une enquête par
questionnaires sur la façon dont les habitants d’un quartier perçoivent un jardin sur un
toit et l’utilisation qu’ils en font. Ils notent le risquent de non-utilisation de tels jardins et
évoquent quelques caractéristiques du visiteur type : légèrement plus d’hommes, des
personnes âgées et avec un revenu légèrement inférieur à celui médian.
Le cas des jardins sur les toits offre un cas d’asymétrie de visibilité entre l’intérieur du
jardin dont la vue surplombe un territoire, et l’extérieur, puisque la présence des jardins
est le plus souvent insoupçonnable du niveau de la rue. Cette disposition en fait des
« jardins secrets » idéaux, dont l’existence peut être révélée de façon sélective à un groupe
soigneusement sélectionné. Cette dimension de public « choisi » marque le rapport des
jardins à l’extérieur. Les jardins installés par l’association Veni Verdi dans des collèges
sont une bonne illustration du travail de mobilisation de publics variés.
Encadré 6 : Veni Verdi : accueil de différents publics en milieu scolaire
Veni Verdi est une association qui installe et anime des jardins dans des établissements
scolaires depuis 2010. Sa fondatrice, Nadine Lahoud, commence par des jardins agricoles dans
des écoles primaires et en pied d’immeubles d’habitations sociales. Afin de pouvoir investir de
nouveaux espaces, notamment dans Paris intramuros, Veni Verdi cherche à se développer sur
les toits, à commencer par celui du collège Henri Matisse dans le 20ème arrondissement de Paris
avec un projet de culture en sacs. L’initiative du jardin sur le toit est négociée avec la direction
de l’établissement en amont de toute intervention de la mairie, du rectorat ou de la direction
des affaires scolaires. Veni Verdi installe d’autres jardins dans des collèges classés REP en pleine
terre (Collège Pierre-Mendès France, 20ème) ou sur les toits (Aboukir 12ème, école Tanger 19ème,
Tristan 20ème) et 3 projets Parisculteurs sont encore prévus en 2018. L’association compte 7
employés et prône l’horizontalité et la polyvalence puisque l’équipe est organisée par site,
chaque gestionnaire de site ayant la responsabilité d’assurer un lien durable avec les partenaires
et le public et étant libre de façonner un jardin et des animations qui lui ressemblent.
L’un des buts des jardins est d’y faire venir le plus de monde possible, ainsi Veni Verdi gère des
publics différenciés. Dans le cas du collège Pierre Mendès France, il accueille le club jardin sur
la base du volontariat, tous les élèves dans le cadre des cours de SVT, des élèves à besoins
particulier en petits groupes et des élèves en mesure de responsabilisation en remplacement
des heures d’exclusion. A ce public interne on peut ajouter un public externe avec une visée
pédagogique : les visites d’autres établissements, les parents d’élèves avec une implication
variable selon les établissements, et celles doublées d’une dimension monétaire avec des visites
de groupes payantes et des activités de team-buildings pour des entreprises qui permettent de
financer les activités de l’association. A ce titre, le jardin modifie le rapport intérieur- extérieur
du collège « Depuis qu’on est présents dans la cours, partout, les espaces verts sont beaucoup plus
jolis qu’avant. Il y a des ouvertures sur l’extérieur, peut-être qu’il y a des endroits qui sont ouverts
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à l’extérieur le mercredi après-midi, ce sont des endroits qui vivent au lieu d’être mort-vivant-mortvivant en suivant que les horaires scolaires. Tu réintroduis une autre dimension au niveau de
l’espace. » (gestionnaire d’un jardin de Veni Verdi, mai 2018).

La question de l’adéquation avec le contexte local est particulièrement importante pour
les acteurs du ZFarming et leurs partenaires. La première crainte exprimée par les
porteurs de projet à propos de l’explosion de jardins hors sol en France est la création de
projets qui ne seraient pas connectés aux résidents. Cela fait écho avec les résultats de
Specht et al. (2016) sur le cas Berlinois et a été observé à plusieurs reprises sur notre
terrain : des critiques virulentes sont formulées par différentes parties prenantes à
l’égard de projets qui se font pas cet effort d’adaptation, ou comme le décrit un porteur de
projet enquêté se « pose[nt] n’importe où et produisent […] sans demander l’avis ni les
besoins de la communauté ». Une chargée de mission dans une ville qui souhaite
développer des projets d’agriculture hors sol explique par exemple :
« On attendait aussi qu’il y ait un effort qui soit fait de la part de porteurs de projet pour
s‘adapter au territoire, au fait que ce soit un territoire habité avec une population qui
n’a pas forcément des revenus qui lui permettent d’accéder à de produits trop chers, etc.
donc on va surtout être attentifs à ça, et là en l’occurrence, [X]24 ils ont un… un format
qu’ils cherchent à dupliquer donc je ne suis pas sûre qu’on soit... Enfin j’attends de voir
ce qu’ils nous proposent comme projet adapté, mais je pense qu’aujourd’hui dans le
calendrier du projet, s’ils font juste la formule comme ils ont fait ailleurs, ça ne prendra
pas du tout au sein du site. C’est un quartier qui va être en chantier, c’est un quartier qui
a bénéficié d’une image qui est un peu dégradée, c’est un quartier où il y a beaucoup
d’attentes de la part des habitants sur du partage, sur le fait de travailler ensemble. Donc
s’il y a un porteur économique qui arrive un peu comme ça, à poser son projet de façon
hors sol, ça paraît un peu compliqué. C’est peut-être moi qui… mais je pense qu’il y a
besoin de l’adapter un peu plus au territoire et à ses « contraintes »25 » (C1, juin 2018)

Il nous semble particulièrement positif de noter que les éventuels effets pervers de la
propension à essaimer des projets soient relevés par les acteurs eux-mêmes. Cette
remarque peut être conclue par l’intervention donnée lors d’un atelier de l’école d’été de
l’AU et intitulée « Vivre de l'agriculture urbaine : les pièges à éviter », pendant laquelle
l’un des animateurs exhorte les aspirants agriculteurs urbains à « recontextualiser » leur
travail :
« Que ce soit au niveau technique ou social, on a toujours un bagage, on voit ce qu’on a
fait, ce qui marche ou pas ailleurs, par contre il faut s’en inspirer pour recontextualiser
à fond. (…) Et là-dessus je pense que c’est l’une des grosses compétences de l’agriculteur
urbaine, c’est son adaptation, je pense que si l’on devait faire des formations, ce serait
des formations d’adaptation. » (P12, juillet 2018)

-

24
25

Le double public des projets de ZFarming

Le nom de la structure en question n’est pas inscrit ici.
La personne interrogée précise “entre guillemet” lors de l’entretien.
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Thomaier rappelle brièvement la nécessité de faire la distinction entre « utilisateurs » et
« consommateurs » des jardins26 (Thomaier et al. 2015). La théorie que nous souhaitons
développer ici est que la catégorie d’ « utilisateurs » est plus hétérogène qu’elle ne le
semble de prime abord, et que les projets de ZFarming ont en réalité un double public,
c’est-à-dire qu’ils s’adressent de façon fortement différenciée à deux groupes aux
propriétés sociales hétérogènes.
Le concept de public est préféré ici à d’autres qui ont pu être employés sur le terrain, en
particulier la notion de « communauté » qui est floue sur les modalités et le degré
d’engagement des membres qui la composent. Employé de façon indifférenciée, le terme
communauté change de nature selon les discours : ce sont des bénévoles occasionnels,
des partenaires, un groupe de personnes vivant plus ou moins près du projet, les
participants d’une opération de financement participatif ou des « consomm’acteurs » qui
seraient liés par des pratiques alimentaires. De plus, la confusion augmente dans la
mesure où la communauté est un moyen – c’est l’idée de mode d’action participatifs –
autant qu’une fin – « répondre aux besoins de la communauté » ; « développer la
communauté ». La notion de public renvoie à l’idée de la révélation du potager à un groupe
extérieur, par sa visite le jardin est rendu public, du moins temporairement.
Les projets comme celui de Veni Verdi qui ont pour vocation de « créer du lien » se
trouvent souvent confrontées à des publics variés, ce qui pose les questions 1) de
l’insertion de chaque projet dans son contexte au sens d’environnement immédiat, et 2)
de la façon dont le lien est créé avec ses publics et avec quelles motivations. Il nous semble
ici particulièrement important de souligner que ces projets reposent souvent sur la
recherche d’un double-public : un public bénéficiaire du projet et un public financeur du
projet. Des relations spécifiques se créent avec chacun de ces groupes et leurs liens sont
tissés selon une logique propre. Le public-financeur est celui dont la venue sur le site
génère un revenu (visites payantes, activités de team-building, dégustation, etc.) tandis
que le public-bénéficiaire est supposé retirer quelque chose de sa présence sur le site.
Ce second public est celui avec lequel se joue une certaine ambiguïté. En effet, les porteurs
de projet souhaitent apporter quelque chose à « ceux qui en ont le plus besoin », la
définition de ce groupe peut-être basée sur l’identification de personnes via des activités
antérieures : c’est le cas pour Arfog-Lafayette, association qui accompagnait des
bénéficiaires de minimas sociaux, ou du RETSER à Toulouse, un réseau estudiantin qui
accompagne des migrants depuis 2016. Toutefois, tous les projets à vocation sociale ne
sont pas toujours menés par des porteurs ayant une expérience de projets associatifs et
des biais cognitifs existent dans ‘identification des personnes que l’on souhaite atteindre :
ces groupes sont le plus souvent des enfants, des personnes âgées, des personnes
handicapées ou immigrées, avec un risque, celui d’infantiliser. En ce sens, les projets
d’agriculture hors sol renouent avec la vision développée par le catholicisme du jardin
comme moyen d’éduquer les foyers pauvres au début du XXème.

26

“We need to distinguish between ‘users’ who are actively involved in ZFarming as volunteers, local residents
or participants in educational/social programs, and ‘consumers’ who buy and consume products from
commercial ZFarms” (Thomaier et al. 2015 à propos de cas étudiés aux Etats-Unis).
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Dans les projets qui s’adressent aux populations immigrées, des problématiques de la
gestion de relations interculturelles se posent, en particulier lorsqu’une structure de
ZFarming dont les employés et bénévoles, non issus du quartier d’implantation et blancs,
se projettent dans un quartier dit « défavorisé » où une large partie de la population est
racisée. Comme le note un coordinateur de projet, une « caricature » existe autour de
l’idée de déracinement et le désir de personnes qui ont fait l’expérience d’une migration
de renouer avec la terre. De telles images ne sont pas forcément questionnées par les
porteurs de projet ; à titre d’exemple, une personne interrogée expliquait vouloir
s’implanter dans une ville et avait repéré une parcelle qui lui paraissait idéale car elle « est
entourés d’assos et il y a déjà une diaspora africaine qui est présente et potentiellement aura
envie de s’impliquer » (P16, juillet 2018). Il s’agit d’identifier ces biais cognitifs pour établir
un dialogue équilibré en amont des prises de décision concernant d’éventuels projets.
Ces quelques exemples nous amènent à formuler une hypothèse sur la question de
l’impact des projets de ZFarming sur leur environnement : la présence d’un double public
peut en effet être interprétée comme le signe de l’existence simultanément d’un effet
d’inclusion et d’un effet d’exclusion autour des sites de ZFarming : inclusion parce que les
projets font se rencontrer des personnes qui se seraient pas côtoyées autrement avec une
logique qui se rapproche de celles des ONG de développement international (identifier
des besoins locaux et y répondre), et d’exclusion parce que la recherche d’un public doté
d’un capital économique fort créé une pratique sociale distinctive au sens de Bourdieu.
4.3 un « écosystème » de projets d’agriculture hors sol
-

complémentarités et coopération entre projets

Les projets d’agriculture hors sol se caractérisent par une nécessaire collaboration entre
plusieurs parties, en effet le concepteur du site est rarement le propriétaire du bâtiment
et n’est parfois pas non plus le futur gestionnaire du jardin. Ce triptyque propriétaire –
concepteur – gestionnaire est parfois complexifié par la présence d’intermédiaires (type
la mairie de Paris dans le cadre des Parisculteurs) ou d’autres parties prenantes. Kathrin
Specht en tire un schéma qui résume qui sont les impliqués de ces projets :
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Figure 13 : Schéma récapitulatif de parties prenantes des projets d’agriculture hors sol
(Specht et al. 2016)27

Ces collaborations étendues sont encouragées par les administrations des villes,
notamment via l’implication d’acteurs de l’agriculture rurale (FSDEA, Chambre
d’Agriculture) et nécessaires pour mettre en place des projets de taille plus ambitieuse l’appel à projet des Parisculteurs saison 2 compte par exemple des sites dont la taille est
supérieure à un hectare. De plus, les porteurs de projet se revendiquent de courants qui
ont en commun une forte dimension écologique, prônent des modes d’action horizontaux
et le partage d’informations (économie sociale et solidaire, mouvement des Tiers Lieux,
permaculture ou encore économie circulaire).
La multiplication des parties prenantes ne va pas sans dissension. Ce point est abordé par
l’étude de Kathrin Specht qui souligne un décalage entre l’auto-description des porteurs
de projet et la vision parfois péjoratives que les autres parties prenantes ont d’eux. Les
représentations des porteurs eux-mêmes insistent sur l’aspect innovant et militant de
leur démarche, tandis que les autres groupes les considèrent comme de jeunes urbains
peu adaptés au contexte actuel ou des « rêveurs » (Specht, 2016)28.

27

Cette typologie 5 groupes principaux qui sont les suivants (traduction libre) :
les activistes et porteurs de projet
les associations syndicats
les collectivités et administrations
la vente et distribution
la recherche
la planification et la construction
28
Cela est décrit de la façon suivant par Kathrin Specht : « In terms of their socio-demographic characteristics,
they describe themselves as creative individuals, ‘‘pioneers’’, and juniors in their professional careers. Many of
-
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-

création de filières

La dénomination d’ « écosystème » pour désigner les structures impliquées dans des
activités de ZFarming est utilisée par plusieurs porteurs de projet ainsi que par notre
interlocuteur à la mairie de Paris. Selon le site du CNRS, un écosystème est : « Un
écosystème est un ensemble vivant formé par un groupement de différentes espèces en
interrelations entre elles et avec leur environnement sur une échelle spatiale donnée »29.
Cela se justifie par le fait que les porteurs de projet développent des savoirs pointus ou se
spécialisent sur un type de projets, ce qui facilite le travail avec d’autres qu’ils jugent
complémentaires. Il en résulte que les porteur de projet connaissent très bien les autres
initiatives existant sur un territoire, le plus souvent la ville, mais également à un niveau
national. Une pratique commune est de visiter les jardins d’autres structures, ce qui
permet d’échanger sur la façon de gérer un site ou dans les termes d’un maraichers
interrogé à Paris : « Le jardin c’est aussi un moyen de communiquer avec des gens qui ont
des jardins ». Les porteurs de site sont également fortement mobilisés par les aspirants
agriculteurs urbains. Cette expérience est qualifiée par ce même maraîcher ainsi :
« On a eu la visite de deux jeunes qui ont le même type de projet sur leur propriété. Eux
c’est un peu plus compliqué parce qu’ils ont 120 copropriétaires à convaincre. Donc
l’assemblée des copropriétaires va être peut-être très discutée mais ils portent ce projetlà en venant nous voir pour prendre des photos, en nous demandant quelles sont les
contraintes techniques, quelle était la démarche qu’on a employée. Et ça c’est une
initiative locale, spontanée et qui surgit de deux individus qui ont vu que ça se faisait ici
et que si ça se faisait ici c’est aussi possible chez eux. Ils sont dans le 18ème arrondissement
donc pas très loin. (…) ça a germé chez eux, ils sont venus pour la première fois il y a un
an, l’idée était en l’air puis ils sont venus voir comment travailler, ils sont même venus
l’hiver, voir les histoires techniques d’accessibilité, les différentes méthodes qu’ils
pouvaient mettre en œuvre et manifestement ils n’ont pas perdu la chose de vue
puisqu’ils sont en présentation de projet devant les copropriétaires. » (E3, avril 2018).

Ce qui est particulièrement apprécié ici est que le projet visité est érigé en modèle : le
jardin génère un sentiment d’identification chez le visiteur qui donne lieu à une envie
d’appropriation et de reproduction. En retour, le premier jardin devient un soutien,
justifiant par son existence la possibilité de créer quelque chose à une autre location.

them do not work as individual ‘‘innovators’’ but as part of a larger ‘‘innovation group’’. They describe
themselves as being strongly committed to the urban environment, having a green political background and
seeking to create a sustainable society rooted in environmentalism, social justice and grassroots democracy.
While some have economic interests, the majority describe themselves as ‘‘mission driven’’ and motivated by
idealistic rather than economic motives. When asked about their motives, they often explicitly distance
themselves from the image of the typical business innovator and stress their intention of developing
alternative and socially just business models. They interpret their activity as community-driven and as ‘‘a
volitional rather than economy-oriented act’’ (Proj_5). They describe themselves as successful communicators
with large networks and as versed in new media communications. (…) Comparing the self-perceptions of these
innovators with how other stakeholders perceive them, we found that the latter is not always positive. While
other stakeholders generally described them as younger urbanites well adapted to modern times, there was
also evidence of negative associations, such as ‘‘freaks’’, ‘‘weirdoes’’ or ‘‘dreamers’’. »
29
Voir https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapA&zoom_id=zoom_a1_3
consulté en août 2018
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Un second résultat est qu’il semble se mettre en place des filières autour des projets de
ZFarming concentrant des acteurs similaires à ceux de l’agriculture hors sol : des
structures jeunes, beaucoup se définissant comme des start-up par leur aspect innovant
et évoluant dans des domaines liés à la protection de l’environnement. Ce sont des filières
de production et de distribution. En ce qui concerne la production, les professionnels
interrogés sont très précautionneux sur la provenance des matières premières qu’ils
utilisent et nouent des partenariats avec des fournisseurs qui ont aussi ce souci30 ou des
entreprises de niche qui créent des produits très spécifiques (des blocs de substrat par
exemple). Les déchets organiques sont le plus souvent compostés et il existe aussi des
échanges de matière organique entre projets. Des filières existent également du côté de
la distribution, puisque toute la production n’est pas vendue directement, en particulier
pour les projets productifs. Des partenariats sont noués parfois avec des AMAP, mais le
plus souvent avec des entreprises qui ont construit un modèle économique autour de la
distribution : la Ruche qui dit Oui en est un exemple, les Locavores, qui fonctionnent par
commandes sur internet également. Enfin, on note l’apparition d’autres start-up dont
l’existence dépend de l’intérêt pour l’agriculture urbaine et qui proposent des services
autour des projets potagers. Un exemple intéressant est Mon Beau Terroir, une
plateforme qui devait être opérationnelle en 2018 mais faute d’audience a dû être
dissolue cette même année. Elle avait pour objectif d’organise des visites de fermes ou de
jardins doublées d’animations et/ ou de dégustation. De telles initiatives, qui sont portées
par de jeunes diplômés aux profils socio-biographiques similaires aux porteurs de projets
de ZFarming, à la fois se nourrissent des projets d’agriculture urbaine et les nourrit en
retour. Leur création signifie que l’écosystème de l’agriculture hors sol se renforce.
-

l’AFAUP : organisme fédérateur naissant

L’AFAUP, qui signifie Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle, a été
créée dans le but de rassembler les acteurs du secteur qui sont convaincus que
l’agriculture urbaine peut « résoudre les problèmes de la ville » dans une logique de
systèmes en interactions (le monde agricole et la ville). L’initiative est issue de Paris mais
a la volonté de s’étendre dans à l’ensemble du territoire francilien. En juillet 2018,
l’AFAUP compte 70 structures dont la répartition est la suivante; 45% sont des
associations, 50% des entreprises, et 5% des SCOP. Notre échantillon est donc tout à fait
représentatif de ce qui existe au sein de l’AFAUP sur ce point. L’association a pour but de
faciliter la création de nouveaux projets mais aussi de légitimer les structures existantes
comme structures expertes, pouvant être force de proposition. L’AFAUP travaille par
exemple aux relations avec les municipalités ainsi qu’à la création d’une charte qui doit
faciliter les collaborations. Cette charte pose des principes très généraux mais son
ambition ; poser ses conditions de travail à de futurs partenaires est un enjeu de taille,
notamment les points 7 demandant à « communiquer toutes les informations techniques et
réglementaires utiles relatifs aux contraintes du site » aux porteurs de projets, 8 « garantir
l’impartialité et l’exemplarité de la sélection s’il y a mise en concurrence », 9 « veiller à

30

Pour ce porteur de projet par exemple : « on a nos fournisseurs, que ce soit en mobilier en bois, d’abris à
biodiversité, d’arbres, etc. Donc on a bien réfléchit notre filière d’approvisionnement pour être avec des
structures qui sont soit comme nous dans l’économie sociale et solidaire soit qui ont une démarche vraiment de
qualité. » (P10, juillet 2018).
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l’installation d’un projet agricole économiquement viable et cohérent eu égard aux
potentiels commerciaux et aux financements privés et/ou publics prévus », et 10 « établir
une contractualisation claire et équilibrée avec l’exploitant de sorte que la durée
d’exploitation et une répartition appropriée des charges concourent à sa juste
rémunération » car ils démontrent une volonté de responsabilisation des partenaires.
Quelques autres remarques peuvent être formulées autour de la construction du
positionnement de cette structure ; tout d’abord le fait qu’elle se place résolument dans
une approche ouverte envers la diversité des structures, le second article mentionnant
une « approche inclusive et multifonctionnelle de l’agriculture ». De plus, le président de
l’AFAUP présentant l’association à l‘école d’été de l’agriculture urbaine explique qu’elle
fait partie d’un mouvement historique qui rejoint celui des agriculteurs ruraux biologique,
ou dits « alternatifs » - qui « n’entrent pas dans les cases » selon les termes employés lors
de cette présentation. Cela se retrouve dans la charte puisque son point 3 a pour but de
« maintenir les exploitations agricoles existantes », notamment celles périurbaines et le 2
mentionne la préservation des terres arables. Selon cette vision, les problématiques des
agriculteurs, ruraux ou urbains, sont les mêmes et l’agriculture reste « un métier de
pauvres ». Cette dernière affirmation ouvre aussi la voie à de nouvelles revendications de
la part de l’AFAUP, en particulier les avantages concomitants à leur reconnaissance en
tant qu’agriculteur, comme bénéficier de la MSA ou de la PAC. L’AFAUP est donc une
organisation jeune dont le premier rôle consiste à accompagner les porteurs de projet
dans leur démarche de professionnalisation. Ces prémices ainsi que l’adhésion de
structures qui multiplie les contrats laissent deviner la possibilité pour l’AFAUP de
revendiquer un rôle politique plus conséquent.
4.4 la ville, acteur incontournable de l’agriculture hors sol ?
-

le rôle de la ville: impulser et faciliter

Un résultat de l’analyse de la littérature est l’emphase qui est mise par les auteurs sur la
capacité des politiques de la ville pour impulser l’agriculture sur les toits ou dans les
bâtiments. Par extension ils en font l’acteur responsable de la présence ou non d’activités
agricoles hors sol sur un territoire donné. Les auteurs listent des mesures qui pourraient
ou devraient être prises par les administrations des villes pour promouvoir et faciliter
l’agriculture sur les toits. Les mesures proposées sont d’abord de l’investissement public
dans ce type de projets («Public investment in revolutionary food production is unavoidable
if sustainability is taken seriously », Germer et al. 2011 p12) via des bourses, des réduction
d’impôts ou de taxes ou des primes de densité en échange de la mise en place d’un jardin
sur le toit (Purdy, 2012), des dispositifs règlementaires visant à faciliter l’implantation de
projets : permis de construire facilités pour des projets écologiques, mais aussi la
reconnaissance des projets existants si ceux-ci sont informels et l’octroi de permis
d’occupation d’une durée suffisante. Certains auteurs insistent également sur la nécessité
d’une vue d’ensemble : il s’agit d’intégrer l’agriculture hors sol dans les plans
d’aménagement de la ville (Thomaier et al. 2014) et dans ses activités, par exemple via la
facilitation de la réutilisation de déchets ou de eaux grises (De Zeeuw, 2011) et de nouer
des partenariats avec des instances administratives, des entreprises ou fondations sur ces
sujets. Un dernier type de mesures concerne la promotion des projets de ZFarming,
notamment dans les activités de tourisme (restaurants sur les toits, etc.).
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Dans les faits, les villes dans lesquelles se sont installés des projets de ZFarming que nous
étudions ont des postures diverses envers l’agriculture hors sol. Paris encourage
assidument l’implantation de ce type de projets et fixe un nombre d’hectares à cultiver
sur les toit d’ici la fin de la mandature, Albi s’est fixé un objectif d’autosuffisante
alimentaire d’ici 2020, tandis que pour d’autres, cette thématique n’est pas à l’agenda – à
Toulouse par exemple, la pression démographique rendent le logement et les transport
prioritaires, et par conséquent le principal objectif est de préserver les espaces verts
existants tout en satisfaisant ces besoins primaires.
-

deux logiques de promotion de l’agriculture hors sol: exemples des Parisculteurs
à Paris et du projet Concorde à Lille

Le développement du ZFarming était un objectif de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et une
annonce de sa campagne électorale en 2014. Son programme stipule :
« Je développerai l’agriculture urbaine, qui a toute sa place à Paris – sur
les toits, dans les espaces en friche, dans les containers…- comme en
métropole – avec l’exemple du projet Aqua Futura à Ivry. Je veux qu’on
étudie la possibilité de développer une opération d’aménagement associant
bureau et ferme urbaine comme cela se fait à New-York. Je veux que
l’agriculture urbaine se développe de manière collaborative, et je faciliterai
les démarches de tout citoyen volontaire. Des projets innovants peuvent
produire une alimentation de qualité à l’empreinte carbone quasi nulle. »
Ce paragraphe annonce la priorité donnée au hors sol dans le domaine de l’agriculture
urbaine, et au vu de l’ordre des propositions, aux toits en particulier et fait certainement
référence à la ferme Brooklyn. Elle trace aussi la direction de projets qui sortent du seul
cadre associatif. L’expression « démarches de tout citoyen volontaire » peut être compris à
la fois comme des initiatives citoyennes ou comme un esprit entrepreneurial. L’objectif
global est de parvenir à 100 hectares de murs et de toits végétalisés sur des bâtiments de
la ville ou appartenant à des tiers d’ici 2020 à Paris. Ce chiffre a été décidé après une
étude de l’APUR (Atelier Parisien de l’Urbanisme) qui dénombre 70 hectares déjà
végétalisés en 2014 et qui propose d’autres sites à partir de photos aériennes. Plusieurs
mesures sont prises ans le but d’encourager la végétalisation : la rétention d’eaux de pluie
est une contrainte légale devenue obligatoire pour demander un permis de construire, la
végétalisation est subventionnée pour les bailleurs sociaux pour des bâtiments existants
dans le cadre du programme éco-rénovons Paris, et le programme Parisculteurs est lancé
début en 2016. Il consiste en un appel à manifestation simultané sur plusieurs sites de
culture, majoritairement des toits mais également des espaces en sous-sol et en 2018 un
appel Houblon 1 pour des surfaces verticales- appartenant ou non à la mairie et met à
disposition ces surfaces conventionnellement avec leur propriétaire pour un loyer limité.
Les candidatures sont revues par un comité technique puis par un jury de professionnels,
comptant entre autres la Chambre d’Agriculture, des experts et les mairies
d’arrondissement et présidé par le propriétaire du bâtiment, qui effectue le choix final du
projet. Le premier appel à projets (Parisculteurs 1), dont les résultats sont annoncés en
novembre 2016 concerne une surface de 5,5 hectares, à la suite de quoi un second
(Parisculteurs 2) a été lancé pour 10 hectares en juin 2018 et il compte cette fois des
bâtiments situés dans toute l’Ile-de-France. La mairie n’exclut pas un troisième volet afin
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de s’approcher au plus de l’objectif chiffré de 100 hectares. Peu de recul existe encore sur
les premiers projets lauréats ; en juillet 2018, tous ne sont pas encore installés et certains
ont dû faire face à des difficultés importantes - contestation du permis de construire,
abandon de sites trop difficiles à gérer, ambition d’un projet revue à la baisse- et doivent
faire l’objet d’un suivi accru mais la mairie cherche avant tout à « sortir tout ce qu’il est
possible de sortir » (selon la personne interrogée à la mairie) quitte à ce que certains
projets échouent.
A Lille, un appel à manifestation d’intérêt visant à la mise en place de projets d’agriculture
urbaine, possiblement hors sol, se joue en 2018 avec une approche tout à fait différente,
par le biais d’un projet spécifique. Ce projet est basé à Concorde, dans un quartier
d’habitat social construit dans les années 1950 et qui n’a pas bénéficié de rénovations.
Puisqu’il est situé en bordure du périphérique, plusieurs tours font office de rempart antibruit, une situation qui interroge le service Risques sanitaires et urbains de la ville. Cette
problématique se double d’un délaissement des espaces verts existant dans le quartier
car, afin d’éviter les dégradations, l’herbe est coupée à ras par le bailleur social et appelée
« béton vert », et d’un intérêt d’habitants pour des jardins partagés. L’idée germe de ne
pas construire un mur mais d’imaginer des bâtiments qui auraient des fonctions
acoustiques mais permettraient de travailler sur d’autres questions, notamment
l’alimentation et la santé. La mairie décide de se placer en tant que coordinateur
d’initiatives dont elle accompagnerait la formation via une mise à disposition du terrain
et des sessions de formation des porteurs de projet. Le but est d’allier plusieurs types de
porteurs de projets : des habitants du quartier avec des projets d’auto-entreprenariat, des
associations historiques de Lille travaillant principalement sur de l’éducation populaire,
et des porteurs de projets, qui ne sont pas forcément issus de la région, mais qui ont déjà
créé des projets d’AU économiquement viables. La mairie de Lille ne dispose pas d’une
stratégie globale sur le sujet de l’agriculture urbaine mais le projet Concorde permet de
poser un jalon dans cette direction s’il est doublé d’une action de référencement et de
coordination de ce qui existe déjà dans la métropole31, avec à terme l’idée de s’appuyer
sur ces expériences pour obtenir le label de capital verte de l’Union Européenne.
Ainsi la ville de Paris institue une approche globale où un objectif chiffré est porté par des
actions règlementaires et un programme à l’échelle de la métropole, tandis que la ville de
Lille en est encore aux commencements d’une politique sur le sujet et a une approche par
site, qui pourrait à terme mener à une reconnaissance politique. Elles ont toutefois en
commun les systèmes de justification de leurs actions qui mobilisent la question
alimentaire. Lindsay Campbell, qui étudie de cas de New-York, explique que le système
narratif des systèmes alimentaires locaux a permis aux activistes de hisser l’agriculture
urbaine sur l’agenda politique de la ville32 (Campbell, 2016) : c’est une démarche inverse
31

“On ne peut pas dire qu’il y a une grande stratégie qui a été posée. Peut-être que les choses vont évoluer avec
ce que là on est en train de faire ave ce quartier parce que à une échelle plus large la ville de Lille souhaite
candidater au label de capitale verte, qui est un label de l’UE pour 2021. Dans ce cadre elle essaye de
structurer… déjà de référencer tout ce qui ce fait et de le structurer dans une démarche plus globale. En tout cas
nous on en au tout début” (C2, juin 2018)
32
« Urban agriculture policymaking in New York City from 2007 to 2011 some municipal decision-makers
questioned the significance of urban agriculture, due to the challenges of quantifying its benefits and the
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mais qui se base sur les mêmes éléments de justification. A Paris, c’est la dernière phrase
de l’extrait de programme présenté précédemment qui justifie l’adjonction de
l’agriculture urbaine dans le programme de la maire par la possibilité d’une
« alimentation de qualité à l’empreinte carbone quasi nulle”. A Lille, le projet Concorde est
lancé plus tardivement, après l’émergence de doutes sur la capacité des projets
d’agriculture urbaine à nourrir la ville. L’accent est alors placé sur l’éducation à une
meilleure alimentation par la combinaison d’associations portant des projets
pédagogiques et d’un marché de producteurs locaux périurbains. En ce sens, le concept
de système alimentaire local permet aux professionnels de l’agriculture urbaine de s’allier
à d’autres acteurs sous une même bannière pour faire avancer leur cause:
We can view the deployment of flexible narrative concepts and the building
of broad coalitions as two sides of the same coin. The‘ local/regional food
systems’ concept served as a large tent under which many diverse actors
could be organized, including anti-hunger activists, rural producers,
locavore consumers, and public health advocates. It offered a way for
urban agriculturalists—facing the limits of space, costs, and productivity in
the developed city—to ally with other actors to advance their cause.
(Campbell, 2016)
Pour la ville, c’est également l’opportunité d’investir la question agricole33.
-

partenariats entre collectivités et entrepreneurs : quelles attentes réciproques ?

Lors des entretiens dans les mairies, nos interlocuteurs reconnaissent les possibilités de
l’agriculture hors sol qu’ils décrivent comme une activité émergente qui nécessite leur
accompagnement :
“C’est un secteur en création, avec énormément de start-ups, très très très
peu d’entreprises vraiment constituées et donc nous on essaye de leur
donner du potentiel de développement pour qu’ils passent d’étudiants à
start-up, de start-up à entreprise. » (C2, juin 2018)
Le but semble ici de parvenir à un secteur économique complet, quand les acteurs du
ZFarming sont encore trop peu professionnels. Les porteurs de projet sont parfois encore
perçus comme des utopistes lors des entretiens, ce qui rappelle les résultats de Katrin
Specht présentés dans la partie 2 de ce rapport. Les attentes de la ville peuvent également
être mesurées dans leurs critères d’appréciation des projets de ZFarming. Dans le cas des
Parisculteurs, les informations qui sont notées et transmises aux jurys sont : la
productivité du projet, la distribution, la surface cultivée, la performance
environnementale, la dimension sociale, pédagogique et solidaire, l’optimisation du site,
l’intelligence du rapport au bâti, au quartier et la réponse aux attentes du gestionnaire.
relative scarcity of open space in the developed city. Yet, these challenges proved insufficient to prevent a
coalition of civic activists working in collaboration with public officials to envision plans on food policy that
included urban agriculture. Actors created the ‘local/regional food system’ as a narrative concept in order to
build broad coalitions and gain entry to the municipal policy sphere.” (Campbell, 2016)
33
Les rapports des villes avec des acteurs tels que la DRAAF ou Chambre d’Agriculture évoluent avec la
promotion de l’agriculture urbaine, comme cela est démontré par exemple par Pauline Marty dans son étude
de la restauration scolaire à Brive, où par sa demande de restauration biologique, la ville devient « l’acteur
normatif de la question agricole locale » (Marty, 2014).

55

Cette évaluation mêle des critères quantitatifs, placés en tête et certains qualitatifs non
économiques. Un critère d’évaluation environnementale 34 des projets a également été
établi pour les lauréats de la saison 1 mais n’est pas rendu public car non finalisé à ce jour
et la question se pose de la création d’une norme ISO d’évaluation environnementale de
l’agriculture urbaine. Ces éléments rendent compte de la difficulté à évaluer, et dans la
continuité, à valoriser les bénéfices environnementaux et sociaux des projets de
ZFarming. Bien que les décideurs soient attachés à la diversité des projets, ce qui est voulu
explicitement par la ville de Lille comme de Paris, pour les raisons décrites précédemment
et pour des effets d’annonce, il est plus facile de mettre en avant la dimension économique
des projets.
L’étude de terrain soulève également le fait que l’agriculture urbaine peut être un moyen
de faire baisser les dépenses d’équipement des mairies sur le long terme. Un porteur de
projet voit la crise de 2008 comme un élément qui contribue au développement de
l’agriculture urbaine et fait le lien avec la gestion différenciée des espaces verts qui a
permis de faire des économies sur les budgets d’entretien. Cette remarque soulève
plusieurs éléments : tout d’abord les externalités positives fournies par les projets de
ZFarming et qui permettent des économies directes, bien que difficilement mesurables,
pour les propriétaires des bâtiments et les collectivités – énergie, entretien, non
construction d’infrastructure. De plus, cela met en lumière une des caractéristiques des
projets auxquels les municipalités collaborent : ils sont très rarement subventionnés.
Dans la plupart des cas, si des fonds sont mis à disposition, c’est de la part des
propriétaires de bâtiments. Les collectivités participent pour leur part par des aides non
financières : convention d’occupation, suivi et accompagnement, formation, aide des
services techniques. Cela implique que les structures porteuses parviennent à un
équilibre budgétaire seules, or elles ont des difficultés à assurer le coût des salaires. Cette
limite importante des projets portés par des acteurs publics, ainsi que la lenteur de
certaines procédures administratives font que certains porteurs sont attirés par des
collaborations entre structures privées uniquement. Les porteurs ont des difficultés à se
positionner : si les partenariats avec le domaine public offrent une certaine sécurité -les
conventions d’occupation étant substantiellement plus longues pour les projets de
ZFarming que pour l’agriculture en pleine terre du fait de la faiblesse de la concurrence
foncière sur les espaces que ces premiers occupent – les projets privés sont souvent
sources de revenus plus élevés. Une problématique commune concerne le sentiment de
constituer un argument de communication (peur du « greenwashing » ou d’être
« instrumentalisé », selon les termes des porteurs de projet).
Les villes constituent donc un acteur incontournable dans le développement du ZFarming
en France. Dans le contexte actuel, Paris fait figure de référence et le programme des
Parisculteurs a fortement contribué à la création d’un noyau d’agriculteurs hors sol, qui,
portés par les projets ambitieux qu’ils ont développé dans la capitale, s’implantent dans
d’autres villes françaises et s’organisent entre eux via l’AFAUP. La volonté politique de
promouvoir des villes « vertes » et innovantes est un levier puissant dans l’implantation
et la multiplication de projets de ZFarming. Les villes ont la capacité de donner de la
34

Sur 6 critères qui sont : la biodiversité, économie circulaire, consommation et fuites, sensibilité à
l’environnement, production et distribution et couverture végétale.
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visibilité à ces projets et de jouer les intermédiaires entre les porteurs de projets et les
autres acteurs institutionnels intervenant dans la construction de la ville et de la
campagne et les financeurs. A ce titre elles donnent une légitimité à ces projets tout en les
faisant entrer dans un cadre institutionnel ce qui peut aboutir à établir les projets
d’agriculture hors sol comme une nouvelle norme en ville.
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Conclusion
Quelques remarques conclusives peuvent être formulées à partir des cas d’étude et
raisonnements développés dans ce rapport. Les projets d’agriculture hors sol se
multiplient rapidement depuis 2012, portés par de nouveaux acteurs. Ils empruntent à la
fois aux traditions associatives qui dominaient dans le domaine de l’agriculture urbaine
avec les jardins ouvriers et familiaux en France par leur intérêt pour la cause écologique
et les valeurs qu’ils portent, aux projets Nord-américains développés à la fin des années
2000 par les techniques utilisées, et au modèle d’entreprise des « start-up » qui sont
fortement valorisées par leur vocabulaire et leur communication –notamment via les
réseaux sociaux. Ces modèles sont fréquemment hybridés par les porteurs de projets, ce
qui les rend difficilement classifiables.
Les projets d’agriculture hors sol se multipliant, ils constituent un enjeu politique, en
particulier pour les villes, car le ZFarming touche à la façon de concevoir le paysage urbain
et le rapport des citadins à la ville, mais aussi à leurs relations avec leur territoire et le
tissu institutionnel qui s’y déploie. C’est également un enjeu écologique de taille en lien
avec les enjeux majeurs des villes dans ce domaine : gestion des déchets, de l’énergie la
biodiversité en ville ou encore la pollution. C’est un enjeu de connaissance pour la
recherche comme pour les porteurs de projet avec l’apparition de nouvelles techniques,
un enjeu économique pour les entreprises qui misent sur ces activités dans un objectif de
production ou d’image et pour les consommateurs. Enfin c’est un enjeu social en tension
car ce projet social de l’agriculture hors sol est parfois placé à la marge ou qu’il repose sur
des ambiguïtés dans ses relations avec un public choisi. Il s’agit pour les acteurs
participants aux activités d’agriculture hors sol de prendre conscience des biais qui
peuvent influencer leurs réponses à ces défis –représentations influencées par des
stéréotypes de genre, survalorisation des critères d’évaluation quantitatifs, local trap.
Les structures de l’agriculture hors sol se caractérisent avant tout par leur adaptabilité et
leur tendance à la coopération. Il se forme ainsi un essaim de structures qui se présentent
comme un « écosystème », ont conscience d’appartenir à un même mouvement et tentent
de se fédérer. On assiste à l’émergence d’une nouvelle profession dont les trajectoires
biographiques et les caractéristiques sociologiques sont propres aux nouveaux acteurs
économiques du secteur écologique. Ces groupes ont pour ambition d’instituer de
nouvelles normes dans l’aménagement du territoire urbain. Cette structuration en est
toutefois encore à ces balbutiements car une part importante des porteurs de projets sont
dans des situations précaires ou manquent de légitimité et qu’il existe une tension entre
vocation sociale et vocation économique au sein des projets.
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Annexes
Liste des annexes:
1) Liste des abréviations
2) Tableau récapitulatif des techniques d’agricultures pouvant être utilisées dans les
projets hors sol
3) Tableau récapitulatif des avantages de l’agriculture sur les toits

Annexe 1 : Liste des abréviations
AFAUP: Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle
AU: Agriculture Urbaine
BIA: Building-Integrated Agriculture
Bi-RTG: Bidirectional Rooftop Greenhouse
CPUL : Continuous Productive Urban Landscape
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt
EMS : Eurométropole de Strasbourg
i-RTG: integrated Rooftop Greenhouse
MSA: Mutualité Sociale Agricole
PAC: Politique Agricole Commune
RA: Rooftop agriculture
RG: Roof Garden / jardin sur un toit
RTG: Rooftop Greenhouse
VF: Fermes verticales
ZAEU : Zone Atelier Environnementale Urbaine
ZFarming: Zero-Acreage Farming / agriculture sans ancrage
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des techniques d’agricultures pouvant être utilisées dans
les projets hors sol (à partir du rapport des éco-conseillères de Strasbourg 2018 et du site du
Ministère de l’Agriculture).
Type de
Nom de la
Description
technique
technique
Hydroponie
Culture sur substrat neutre (ex : sable, billes
d’argiles) irriguées par un mélange d’eau et de
nutriments.
Aquaponie
Système fermé combinant pisciculture et
Techniques
hydroponie où les racines des plantes captent
d’agriculture
des éléments nutritifs issus des déjections des
sans terre
poissons.
Aéroponie
Culture sans substrat où de l’eau riche en
nutriment circulant dans un circuit fermé est
pulvérisée en continue sur les racines des
plantes.
Techniques Aviculture
Elevage d’oiseaux ou de volailles.
impliquant Apiculture
Elevage d’abeilles à miel.
des animaux
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Biodynamique Techniques d’agricultures inspirées des
préceptes de Rudolf Steiner qui se concentre
notamment sur la microbiologie et la
microfaune des sols.
Permaculture Méthode qui consiste à concevoir des systèmes
agricoles complets et stables.
Techniques
Agriculture
Pratiques culturales et d’élevage qui se
d’agriculture
biologique
soucient des équilibres naturels. A ce titre
durable
l’agriculture biologique bannit l’utilisation de
produits chimiques et des OGM.
Techniques
d’agriculture
alternatives

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des avantages de l’agriculture sur les toits (à partir de
Ceron-Palma et al. 2012; Specht et al. 2014)
Type d’avantage
Avantage
Création d’activités économiques (production de matériel,
location de toits, création d’emplois)
Hausse de la productivité agricole (généralement pour les
techniques de production high-tech cf. par exemple Caplow 2009
à propos des serres hydroponiques)
Revaloriser le foncier (Wachter 2005 le montre avec l’agriculture
Avantages
urbaine en sol à Philadelphie)
économiques
Rentabilité économique pour le propriétaire de l’immeuble selon
Specht et al. 2014 : « Most existing reports are positive but
conclude that there are a number of risk factors in installing
rooftop greenhouses or large-scale indoor farms and they can only
be seen as viable if emphasis is placed on the secondary benefits
as well (Bosschaert 2008). »
Réintroduction du système alimentaire dans l’espace de la ville
Réduire les émissions liées au transport de nourriture (foodmiles) (cf. Sanyé-Mengual et al. 2012 pour un calcul de la
différence d’empreinte carbone entre produits issus de RTEG et de
l’agriculture rurale conventionnelle ou Benis et al. 2017 sur la
performance environnementale)
Réduction de l’utilisation de l’eau (selon les techniques) et hausse
du recyclage de l’eau
Réduire la consommation d’énergie avec la capacité isolante des
serres et des toits végétalisés (Delor 2011 et Wong et al. 2003 ;
Avantages
2003 qui en fait une analyse économique avec une prévision à 40
écologiques
ans)
Recyclage de matières organiques issues de la ville
Opportunités architecturales (cf. la vision de Bohn et Viljoen 2010
d’une ville « comestibles » (edible cities) grâce au concept de
« Continuous - Productive Urban Landscape » ou CPUL ou Sartoux
et Rosenstiehl 2008 « sustainable Eco-city ».
Fournir des services éco-systémiques tels que l’absorption de
carbone et la production de CO2 (Mogk, Kwiatkowski et Weindorf
2008)
Augmenter la biodiversité en ville (Hui 2011)
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Améliorer la sécurité alimentaire des citadins. Réduction des
déserts alimentaires (« food desert ») (cf. Gallagher 2007 par
exemple) et de la dépendance aux supermarchés (Bohn et Viljoen
2010)
Créer du lien entre consommateurs et producteurs / lieu de
production.
Créer des installations pédagogiques et thérapeutiques associées
à la pratique du jardinage.
Développer des activités d’inclusion par le jardinage pour les
Avantages sociaux
populations dites « vulnérables ».
Améliorer la qualité de vie urbaine. Embellir la ville.
Rendre les citadins moins vulnérables aux fluctuations des prix
des produits agricoles.
Favoriser un mode de vie plus sain (augmentation de l’exercice
physique et de la consommation de fruits et légumes) (Bohn et
Viljoen 2010)
Mettre en relation des parties prenantes par la création de
nouveaux réseaux urbains (Specht et al. 2014)
Innovations technologiques dans les méthodes de production
agricoles
Economies d’énergies dans les bâtiments à usage mixte.
Avantages
Produits de meilleure qualité. Plus frais.
techniques
Innovations technologiques dans des méthodes complémentaires
(tels que la ventilation pour les RTEG et i-RTEG ou les panneaux
solaires compatibles selon Caplow 2009)
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