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INTRODUCTION
Aujourd’hui les projets d’aménagements urbains tendent de plus en plus à vouloir intégrer le végétal
en ville et l’agriculture urbaine (Plante&Cité, 2017), c’est notamment la volonté du bailleur social Paris
Habitat. Premier bailleur de la ville de Paris, ce dernier est également présent dans 27 autres communes d’Ilede-France et doit gérer plus de 125 000 logements, ayant ainsi à sa charge plus de 300 000 habitants, soit un
parisien sur dix (données extraites du rapport d’activité de Paris Habitat, 2016). Paris Habitat cherche sans
cesse de nouvelles innovations pour améliorer le cadre de vie dans ses résidences. Pour répondre à ces enjeux
de végétalisation et à la suite des appels à projets Parisculteurs organisés par la ville de Paris, le bailleur
aimerait continuer à développer l’agriculture urbaine sur son propre patrimoine et proposer de nouvelles offres
à ses locataires.
D’après l’article L311-1 du code rural
et de la pêche maritime, l’agriculture
urbaine pourrait tout d’abord se définir
comme tout acte maîtrisant le cycle
végétal ou animal dans un but de
production et ayant lieu en zone urbaine
(DRIAAF, 2016). Elle peut cependant
être représentée par une très grande
diversité de formes, de fonctions et
d’acteurs. La pluralité des projets
rencontrés peut alors être illustrée grâce
à la figure 1 ci-contre.
Figure 1 : Caractéristiques de
l’agriculture urbaine (sources : A-C.
Daniel et ADEME, 2017)

Ainsi, il n’existe pas une agriculture urbaine mais des agricultures urbaines (Aubry, 2014), qui répondent à des
objectifs différents et présentent des formes variées. Dans le cadre de ce travail pour Paris Habitat, le bailleur
avait déjà en tête le développement d’une forme particulière d’agriculture urbaine, tournée vers la production
de jeunes plants au travers des activités horticoles et de pépinières. Il s’agirait alors de développer ces formes
de production sur les espaces verts de Paris Habitat afin d’aboutir à la création d’un « parcours vert ». Le
bailleur social a en effet la volonté de produire des plants d’une manière biologique ou du moins responsable,
locale et respectueuse de l’environnement, sur son patrimoine. Celle-ci pourrait alors bénéficier en partie aux
locataires des résidences de Paris Habitat et ainsi faire office d’offre alternative aux plants que l’on peut trouver
en grandes surfaces ou en jardineries. Ces derniers peuvent en effet provenir de pays étranger (notamment les
Pays-Bas), où le cahier des charges technique concernant la production y est beaucoup moins strict, les
producteurs ayant encore recours aux pesticides ou engrais chimiques, aux répercussions néfastes pour
l’environnement (durabilité des plantes limitée, impact sur la biodiversité ou sur les pollinisateurs) (Rapport
Greenpeace, 2014). De plus, les personnes résidant dans les logements sociaux peuvent parfois être en grande
précarité et n’ont pas forcément les moyens financiers pour investir dans des plants biologiques et locaux, ou
du moins cela ne fait pas partie de leurs dépenses prioritaires. Le bailleur a ainsi la volonté de produire des
jeunes plants sur ses propres espaces et les mettre en partie à disposition des résidents à des tarifs abordables,
voire gratuitement. Cette production pourrait également être utilisée directement par Paris Habitat pour fournir
les espaces verts en végétaux. Un approvisionnement complémentaire au marché actuellement mis en place
avec des pépiniéristes professionnels pourrait alors être pensé. Cependant, le bailleur n’a pas forcément la
volonté de développer cette compétence agricole en interne, mais plutôt de trouver à l’extérieur de la structure
des agriculteurs urbains, prêts à venir s’installer sur ces surfaces et réaliser cette production de jeunes plants.
Des potentiels exploitants devront donc être envisagés. Or aujourd’hui, le modèle économique, la viabilité et
la vivabilité d’une exploitation d’agriculture urbaine restent des sujets délicats. Il s’agira donc de discuter de
la meilleure des façons pour Paris Habitat d’accompagner ces structures qui pourraient un jour s’installer sur
son patrimoine.
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Ce présent mémoire cherchera donc à fournir à Paris Habitat les principales recommandations pour aider le
bailleur social à développer cette activité d’agriculture urbaine, tournée vers la production de jeunes plants.
Tel un plan d’actions, ce document devra permettre de donner une méthodologie quant au fonctionnement et
au développement des pépinières urbaines, mais également des indications pour trouver les bons porteurs de
projets et une réflexion sur comment ces derniers devront être accompagnés pour sécuriser leur activité. Dans
ce rapport, nous chercherons donc à répondre à la problématique suivante :
Quelles recommandations faire à Paris Habitat pour aider le bailleur social à appréhender au mieux son
projet de développement d’agriculture urbaine tourné vers la production de jeunes plants ?
Ce mémoire s’articulera en quatre parties.
Dans un premier temps la production de jeunes plants en milieu urbain, périurbain et rural sera étudiée, afin
de présenter à Paris Habitat la gamme des possibles concernant cette activité agricole et d’envisager des
itinéraires techniques adaptés à leur contexte.
Dans un deuxième temps, un diagnostic des espaces verts du bailleur social sera réalisé et permettra d’aboutir
à une typologie. Une synthèse des rencontres avec des potentiels porteurs de projets sera également présentée,
à l’issue de laquelle des catégories de producteurs seront proposées. Il s’agira alors d’essayer de les associer
aux classes d’espaces verts, en fonction de leurs attentes.
Dans une troisième partie, nous tenterons de proposer différents scénarios à Paris Habitat selon ces
associations, présentant les meilleures démarches dans le déroulement d’une installation d’un projet
d’agriculture urbaine. Pour chacun de ces scénarios, des modèles de fonctionnement pourront être approchés
pour assurer la stabilité des porteurs.
Enfin en dernière partie, les perspectives et les limites de ce travail seront abordées.
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PARTIE I : ETAT DES LIEUX - PRODUCTION DE PLANTS EN CONTEXTE
URBAIN
Aujourd’hui, la production de jeunes plants en milieu urbain est encore assez peu développée,
l’ensemble des producteurs professionnels du secteur horticulture-pépinière se situant plutôt en milieu rural ou
périurbain. Le bailleur social Paris Habitat a quant à lui la volonté de développer cette production sur des
espaces situés en milieu urbain très denses, des zones plutôt atypiques pour le secteur du plant. Dans cette
première partie, il s’agira donc de comprendre pourquoi le bailleur s’intéresse autant à la production de
végétaux et d’identifier les enjeux sous-jacents liés à cette activité. De plus, nous tenterons d’analyser les
différents itinéraires techniques liés à la production de plants, même si cette approche restera globale et
générale. Un focus sera plus particulièrement réalisé sur les quelques structures d’agriculture urbaine dédiées
à l’horticulture, encore peu nombreuses aujourd’hui, afin d’approcher leur mode de fonctionnement et les coûts
associés. Pour rédiger cette partie, une étude bibliographique, des visites d’exploitations et des entretiens avec
des salariés de Paris Habitat (du siège, de la Régie Espaces Verts, des gardiens) ont été réalisés.

1.1. Production de plants sur les espaces verts de Paris Habitat
En tant qu’acteur majeur du logement social, Paris Habitat a pour première vocation de fournir des
logements, mais l’établissement souhaite également offrir une réelle qualité de service pour ses locataires. La
politique du bailleur est d’offrir un cadre de vie convenable à ses habitants, l’état et l’entretien des espaces
verts en sont par exemple une véritable démonstration. Paris Habitat souhaiterait ainsi continuer à innover pour
améliorer la qualité de vie dans ses logements en encourageant la végétalisation au sein de ses résidences.
L’ambition étant d’aboutir un jour à la création d’un « parcours vert » sur son patrimoine, notamment grâce à
la production de végétaux.
1.1.1. Enjeux de la production
Ainsi, pourquoi Paris Habitat envisagerait-il d’installer des espaces dédiés à la production de plants
sur son propre patrimoine ? Ce projet comprend plusieurs objectifs, résumés en figure 2, qui ont pu être
identifiés grâce à l’ensemble des entretiens et discussions réalisés avec plusieurs salariés de Paris Habitat.

p

Environnement

Social et
Pédagogique

Economique

Production
locale

Figure 2 : Principaux enjeux liés à la production de jeunes plants sur le patrimoine de Paris Habitat
Environnement : A travers l’offre des plants, Paris Habitat souhaiterait avant tout favoriser le verdissement
de ses résidences, que ce soient les espaces verts, les balcons-terrasses des locataires ou même en intérieur. De
plus, une production en interne (qui serait directement réalisée sur les espaces verts du bailleur), permettrait
de diversifier la gamme de végétaux cultivés pour améliorer la biodiversité présente sur les sites.
Social et Pédagogique : L’installation d’un producteur professionnel permettrait de changer le regard des
locataires quant aux usages des espaces verts, aux pratiques agricoles et de resensibiliser les populations face
à ces sujets. Au contact direct des résidents, il s’agirait de faire connaitre aux différentes générations les enjeux
de l’écologie et de l’agriculture urbaine, tout en les impliquant dans l’amélioration de leur cadre de vie. Le
bailleur aimerait ainsi sensibiliser les particuliers à l’activité agricole, revenir sur des concepts de base liés à
la production et à l’origine des végétaux.
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Economique : Grâce à l’installation d’un porteur de projet, il serait possible de réduire les charges d'entretien
des espaces verts, étant à la charge des locataires. Aujourd’hui les espaces verts de Paris Habitat sont entretenus
en interne par la Régie Espaces Verts ou par des entreprises extérieures. En moyenne, le coût d’entretien revient
à 4-5 €/m² et par an. L’entretien des espaces verts est facturé directement aux habitants au travers des charges
récupérables. Installer un agriculteur urbain sur une parcelle le rendrait responsable de sa gestion et de son
entretien, ainsi Paris Habitat n’aurait plus à faire intervenir des jardiniers ou une entreprise pour gérer ces
espaces. Les mètres carrés occupés par l’agriculteur urbain échapperaient alors à l’entretien du bailleur. Ces
coûts d’entretien diminués, les charges récupérables des locataires en seraient alors réduites et feraient ainsi
baisser leurs loyers. Pour des populations aux revenus modestes vivant en logement social et pour lesquelles
chaque euro compte, cette diminution des charges d’entretien pourrait avoir de réels bénéfices.
A terme, il serait également possible d’envisager la création d'emplois locaux, notamment grâce à la mise en
place de chantiers d’insertion, tournés vers l’activité horticole.
Développement de la production locale : Il existe également un fort enjeu lié à la production de plants locaux,
adaptés au contexte et au climat francilien. Il s’agirait ainsi de participer au développement de circuits courts
pour la production de plants. En effet, selon une enquête réalisée par TNS Sofres pour VAL’HOR
(l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage) en mai 2014, le jardinier urbain
amateur s’intéresserait de plus en plus à l’origine des végétaux et à leur lieu de production. Au niveau national,
ils seraient plus de 71% à attacher de l’importance au lieu de production des végétaux qu’ils achètent.
L’approche territoriale est donc devenue un critère important vis-à-vis de l’approvisionnement en plants.
Plusieurs labels se sont déjà développés et permettent de rassembler les producteurs selon leur localisation
(avec le label « Plantes d’Ile-de-France » par exemple), ces derniers sont alors gages de la proximité
géographique. Cependant, l’approvisionnement en végétaux produits localement reste encore un défi. Une
étude réalisée en 2016 par FranceAgriMer, analysant une soixantaine de points de vente à destination des
jardiniers urbains amateurs, a permis de conclure qu’il n’est pas toujours aisé de trouver des végétaux produits
localement. En effet, une grande majorité des végétaux vendus en jardinerie sont issus de producteurs situés
hors de France. Le constat est le même chez les fleuristes. Sur les marchés, il semble plus facile d’accéder à
des plants produits en France, mais les produits régionaux sont encore assez rares à trouver. Faciliter l’accès à
des végétaux produits localement, à des tarifs abordables, est donc un des enjeux principaux de ce projet.
1.1.2. Destinataires de la production et types de plants produits
Cette production serait ainsi en partie destinée à Paris Habitat (pour les locataires ou la Régie Espaces
Verts) ou pour de la vente à l’extérieur. Dans cette partie, nous tenterons d’identifier les types de végétaux qui
seraient attendus selon ces catégories de consommateurs. Cette première approche permettra à Paris Habitat
d’envisager globalement les attentes des principaux destinataires.
a. Locataires de Paris Habitat
Différents usages peuvent être imaginés pour les habitants des résidences de Paris Habitat :
approvisionner directement les jardins partagés, utilisation dans le cadre du Permis de Végétaliser, encourager
le verdissement des balcons-terrasses ou même végétaliser l’intérieur des appartements. Plusieurs études,
réalisées par des instituts spécialisés dans l’horticulture, pourront servir de base pour identifier les attentes des
jardiniers urbains amateurs. Les résultats de ces dernières nous permettront d’envisager les types de végétaux
qui pourraient intéresser les locataires de Paris Habitat.
Les données issues des études de l’interprofession VAL’HOR montrent que la végétalisation des balconsterrasses se développe énormément depuis plusieurs années. En 2012, s’occuper de son jardin ou des plantes
de sa terrasse constituait la première activité de loisirs des Français. Il existe donc un véritable engouement de
la part des particuliers à jardiner et à travailler le végétal.
Pour définir les types de végétaux susceptibles d’intéresser les particuliers nous ferons référence à l’étude
menée par Astredhor intitulée « L’Agriculture Urbaine des particuliers », réalisée entre février et avril 2016.
Cette enquête, qui a concerné 417 foyers en zone urbaine ou péri-urbaine, avait pour objectif d’analyser les
attentes des particuliers résidant en milieu urbain en matière de végétaux.

4

Avant d’identifier les végétaux qui pourraient répondre aux attentes des jardiniers urbains, il est pertinent de
revenir sur les espaces qui sont susceptibles d’accueillir une activité de jardinage. Il existe en effet des attentes
différentes en fonction de l’espace cultivé. Selon l’étude d’Astredhor (2016b), les différentes zones à distinguer
sont les suivantes : jardin (terrain clos de 500 m² max à proximité d’une habitation), balcon-terrasse (plateforme en façade desservie par une ou plusieurs fenêtres) et intérieur (lieu de vie des particuliers). Au niveau
national, 71% des foyers français possèdent un jardin ou un balcon-terrasse (32% disposent des deux), nous
n’avons malheureusement pas pu obtenir ce type de données pour le patrimoine de Paris Habitat.
Les différents foyers ont été interrogés sur les types de plantes qu’ils possédaient déjà chez eux. Les plantes
ornementales restent majoritaires : 8 /10 des foyers déclarent posséder une plante ornementale, que ce soit en
extérieur (dans les jardins, sur les balcons-terrasses) ou en intérieur. Lorsque les foyers des milieux urbains
sont interrogés sur les végétaux qu’ils souhaiteraient acquérir, ce sont les végétaux utilisés en agriculture
urbaine (terme utilisé dans l’étude pour définir les comestibles : légumes, aromatiques, fleurs comestibles,
arbres fruitiers, petits fruits) qui ressortent en premier lieu ; avec une très forte demande de légumes (tomates,
radis, aubergines, poivrons, etc.) et petits fruits (fraise, framboise, groseille, etc.).
Selon cette étude, il existe un lien important entre le type d’espace dédié au jardinage et le type de végétaux
souhaités. Ainsi, pour les jardins, les légumes, les petits fruits et les arbres fruitiers (cerise, poire, pomme) sont
les plus demandés. Pour les balcons-terrasses ce sont les petits fruits, les légumes, les aromatiques (basilic,
thym, menthe) et les fleurs comestibles (capucine, pensée) qui ont le plus de succès. Enfin, pour les espaces
plus contraints, réduits ou intérieurs, les aromatiques et les petits légumes ou fruits sont privilégiés. Pour les
espaces intérieurs il existe toujours une forte demande de plantes ornementales.
Ainsi, il est possible de proposer une typologie globale de végétaux souhaités pour les locataires en fonction
de l’espace qu’ils souhaiteraient végétaliser : plutôt des plants potagers, des aromatiques, des ornementales ou
des fleurs comestibles. Enfin, le choix des jeunes plants produits pourra également reposer sur une liste de
végétaux élaborée par la ville de Paris dans le cadre du développement du Permis de Végétaliser (en annexe 1).
b. Fournir la Régie Espaces Verts de Paris Habitat
L’approvisionnement en végétaux de la Régie de Paris Habitat se fait suite à un appel d’offres.
Actuellement, un marché public est passé avec les Pépinières Franciliennes qui fournissent l’ensemble des
plants de Paris Habitat. Si des micro-pépinières venaient un jour à se développer sur le patrimoine du bailleur,
l’objectif ne serait évidemment pas de remplacer le contrat passé avec les Pépinières Franciliennes. Par rapport
aux surfaces allouées à ce projet, il est inconcevable d’imaginer que ces petites structures soient en mesure de
répondre à la demande en plants pour tous les espaces verts de Paris Habitat, correspondant à des volumes bien
trop importants, avec une consommation annuelle de végétaux supérieure à 10 000 plants, représentant un
budget d’au moins 140 000 €/an. On pourrait cependant envisager une offre complémentaire, avec la
production de variétés qui ne seraient pas disponibles dans le catalogue des Pépinières Franciliennes ou
d’espèces trop chères pour le budget espaces verts de Paris Habitat.
De plus, la Régie a la très forte volonté de s’approvisionner en espèces locales. Pour sélectionner les espèces
adaptées, il est possible de se baser sur les travaux réalisés par l’Agence Française pour la Biodiversité. En
2014, un label a été créé pour identifier les végétaux d’origine locale : Végétal Local, une marque pour la
biodiversité de nos territoires. Ce label est donc une garantie de l’origine géographique et de la provenance
locale des végétaux. Il est alors envisageable de se baser sur ces données pour sélectionner des végétaux à
développer au sein des pépinières.
A travers cette volonté de choisir des espèces peu consommatrices en eau et adaptées au réchauffement
climatique, une liste (non-exhaustive) de végétaux a donc fini par émerger : comme des plantes
méditerranéennes (chêne vert ou Quercus ilex, chêne liège ou Quercus suber, arbre au poivre ou Vitex agnuscastus, ciste à gomme ou Cistus ladanifer, lavande ou Lavandula), des poacées (des genres Stipa, Panic ou
Carex) ou encore des plantes indigènes (grand sureau ou Sambucus nigra, rosier des chiens ou Rosa canina,
douce-amère ou Solanum dulcamara) (liste extraite d’un groupe de réflexion réalisé sur la palette végétale de
Paris Habitat, mené par A. RATOVONONY avec la Régie Espaces Verts en Avril 2019).
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c. Autres consommateurs (hors Paris Habitat)
Enfin, il est bien évidemment possible que le porteur de projet souhaite commercialiser sa production
à l’extérieur de Paris Habitat. Les consommateurs dépendront alors du modèle économique de l’exploitant et
de son public cœur de cible. Différents destinataires peuvent tout de même être réfléchis.
Des productions qui pourraient par exemple être à destination des collectivités, avec les nombreux projets
visant à verdir les villes se développant actuellement. Des porteurs de projets Parisculteurs pourraient
également être intéressés pour s’approvisionner en plants potagers auprès de ces structures installées sur les
espaces verts de Paris Habitat. Enfin, des privés (comme des entreprises du paysage, des grossistes ou des
jardineries) ou même des particuliers, des jardiniers urbains amateurs, pourraient vouloir s’approvisionner
auprès de ces producteurs locaux.
Ainsi, la demande en plants n’est pas près de s’amoindrir, et encore moins en milieu urbain. Il existe un
véritable engouement pour développer les circuits courts de la production de plants, de nombreux débouchés
sont donc à envisager.

1.2. Diversité des formes de production de plants
Le secteur horticulture-pépinière en France rassemble une grande diversité de producteurs, qui
diffèrent de par leur taille, le type de végétaux qu’ils produisent, leurs infrastructures ou même leur localisation.
Très souvent, ces exploitations se trouvent en milieu rural ou périurbain. En Région Parisienne, l’ensemble
des producteurs professionnels se situent à au moins 20-50 kms de Paris, il n’existe pour l’instant que quelques
structures spécialisées dans la production de jeunes plants dans Paris intra-muros. Dans le cadre de ce travail,
nous avons souhaité illustrer la diversité de cette activité à travers plusieurs visites auprès de ces producteurs.
Après avoir sélectionné un échantillon d’exploitations (situées en milieu rural, périurbain ou urbain), nous
sommes allés à leur rencontre pour étudier leur mode de fonctionnement et évaluer la diversité des modes de
production. Cette partie sera ainsi une synthèse de l’ensemble de ces rencontres et permettra de présenter à
Paris Habitat la gamme des possibles concernant la production de plants.
1.2.1. Méthodologie : aller à la rencontre des producteurs de plants
Pour choisir les exploitations à visiter, différents critères ont été retenus, l’objectif étant de rencontrer les
structures les plus diversifiées possibles :
- Localisation : selon si l’exploitation se trouve en milieu urbain, périurbain ou rural, en Ile-de-France
principalement
- Superficie : exploitations de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs hectares
- Type d’activité : horticulteur ou/et pépiniériste (cf. Partie 1.2.2.)
- Statut : entreprise, association, école, centre de recherche
Un petit échantillon de producteurs a été sélectionné pour illustrer la diversité des critères précédemment
mentionnés. Le tableau 1 ci-dessous présente les exploitations du secteur horticulture-pépinière visitées, elles
se situent quasiment toutes en Région Francilienne, avec quelques projets à Nantes et Lille.
Tableau 1 : Exploitations du secteur horticulture-pépinière visitées ou contactées
Nom de la
structure

Statut

Serre des
Princesses

Entreprise

Astredhor

Centre de
recherche

Localisation
Lycée agricole et
horticole, StGermain-en-Laye Milieu rural

Activité (production
et/ou service)

Type de
production

Distribution

Activité principale de
production et vocation
pédagogique

Production d’une
large gamme de
plants
(horticulture +
pépinière)

Vente directe aux
particuliers et vente
aux professionnels /
collectivités

Recherche appliquée
sur la production de
plants
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Ecole du Breuil

Centre de
formation

Paris, Bois de
Vincennes - Milieu
Périurbain

Vocation avant tout
pédagogique

Production d’une
large gamme de
plants
(horticulture +
pépinière)

Utilisation sur place
(quelques ventes
ponctuelles)

Serre de Butry

Entreprise

Butry-sur-Oise Milieu Périurbain

Activité principale de
production

Production d’une
large gamme de
plants
(horticulture +
pépinière)

Vente directe aux
particuliers

La SAUGE

Association

Bobigny, Prairie du
Canal – Milieu
Urbain

Accueil du public et
production de plants

Production de
plants potagers
et aromatiques
(horticulture)

Vente directe aux
particuliers

Accueil du public et
production de plants

Production
d’arbres et
arbustes
(pépinière)

Vente aux
collectivités

Activité principale de
production et accueil
du public

Production d’une
large gamme de
plants
(horticulture)

Vente directe aux
particuliers et aux
professionnels

Nantes, 5Ponts –
Milieu Urbain
(projet)
Yes We Camp

Association

TN +

Agence de
paysagisme

Pépins
Production

Association

Nanterre, Vive les
Groues – Milieu
Urbain
Lille, Rénovation
Quartier Concorde –
Milieu Urbain
(projet)
Paris, Pépinière de
Chanzy – Milieu
Urbain
Paris, Flore Urbaine
– Milieu Urbain

Veni Verdi

Association

Paris, Collège Pierre
Mendès France –
Milieu Urbain

Activité secondaire,
utilisation en interne
des plants

Production de
plants potagers
et aromatiques
(horticulture)

Utilisation sur place

Ecos

Association

Nantes, Ile de Nantes
– Milieu Urbain

Accueil du public et
production de plants

Production de
plants potagers,
aromatiques et
fleurs
comestibles
(horticulture)

Vente directe aux
particuliers

A noter : Les sites indiqués en vert n’ont pas été visités, mais les porteurs de projets ont été contactés par téléphone

Il existe d’autres modèles de pépinières urbaines à l’étranger comme « La pousse qui pousse » en Belgique,
« Annalinde » en Allemagne ou encore « La Pépinière des jardins collectifs de Miraflores » en Espagne.
Certaines ont été contactées, mais sans réponse.
Des entretiens ont également été réalisés avec d’autres acteurs, qui ne sont pas forcément des producteurs mais
qui sont en lien direct avec le secteur horticulture-pépinière :
- La conseillère technique en horticulture à la Chambre d’agriculture Ile-de-France
- Le responsable du végétal urbain d’Astredhor, l’institut technique de l’horticulture
Au cours de ces visites et durant les entretiens réalisés, différentes thématiques ont pu être abordées : mode de
fonctionnement de l’exploitation horticole et/ou de la pépinière, différents itinéraires techniques réalisés,
modèle économique, modes de distribution, etc. Une étude bibliographique a également été réalisée pour
compléter ces visites. Ce travail complémentaire a été réalisé à partir d’articles de Chambres d’Agriculture
(région Ile-de-France, Aquitaine ou Languedoc Roussillon), d’articles comme « Autoproduire ses plants de
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légumes biologiques » de l’association interprofessionnelle Sud&Bio, de données d’Astredhor, de
FranceAgriMer, de l’Agreste, ou autres instituts techniques et d’ouvrages dédiés aux structures des serres et
tunnels.

1.2.2. Synthèse des rencontres : état des lieux de la production de plants
Avant de rentrer dans les détails techniques du secteur horticulture-pépinière, il est nécessaire de faire
une rapide présentation de l’ensemble des activités concernant la production de jeunes plants. Selon la
Chambre d’Agriculture Ile-de-France, différents métiers relatifs à la culture du végétal peuvent être distingués :
les horticulteurs, les pépiniéristes, les producteurs de fleurs coupées et les rosiéristes. Dans le cadre de cette
étude, nous nous intéresserons particulièrement à ces deux premières catégories.
a. Etude des exploitations horticoles
•

Définitions et étapes de production

Afin d’éviter tout abus de langage et une utilisation erronée du terme « horticulture », il s’agira de revenir en
premier lieu sur sa définition. Selon la Chambre d’Agriculture Ile-de-France, ce mot peut en effet avoir
plusieurs significations :
- Au sens général du terme, l’horticulture rassemble les quatre disciplines suivantes : la floriculture, les
pépinières, le maraichage et l’arboriculture, soit toutes les filières spécialisées hors grandes cultures.
On parle aussi d’horticulture « quatre branches »
- Au niveau professionnel, l’horticulture peut également correspondre à la production de fleurs et fleurs
coupées. Il s’agit ainsi de la culture de plantes d’agrément, utilisées principalement pour la décoration
en intérieur ou extérieur. Le terme est ainsi équivalent à celui de « floriculture », on parle également
d’« horticulture ornementale »
- Les horticulteurs sont également définis comme ceux qui produisent des plantes à massif ou des plantes
en pots. Ils peuvent ainsi cultiver des plantes d’intérieur et/ou d’extérieur, des plants potagers et/ou
aromatiques
Dans le cadre de ce rapport, pour faciliter la distinction avec le terme de « pépinière », lorsque nous parlerons
d’« horticulture » nous ferons donc référence à cette dernière définition. La production horticole représente
alors la production de plants annuels, avec quelques vivaces, réalisée plutôt sous abri et parfois en
extérieur (pour certaines vivaces notamment). Ainsi dans cette partie, nous approcherons les modes de
production de plants horticoles à différentes échelles. L’objectif n’est pas ici de détailler le fonctionnement
d’une exploitation horticole, sujet bien complexe qui demanderait un mémoire entier à lui seul, mais plutôt de
tirer une vision d’ensemble de l’horticulture, qui servira à illustrer la diversité des modes de production, selon
si on se trouve en milieu urbain ou périurbain/rural.
L’ensemble des exploitations horticoles visitées réalisait leur production en hors-sol ce qui permet un meilleur
contrôle des paramètres physiques et une production plus souple. En horticulture, les étapes de production de
jeunes plants en hors-sol sont les suivantes : semis dans un petit récipient (alvéole) contenant le substrat,
repiquage dans des pots de plus grands volumes (godet), passage par serre froide d’acclimatation / extérieur (à
la fin de l’élevage des plants et en fonction des espèces, il est intéressant de prévoir une période de
durcissement, pendant laquelle les plants seront exposés à des températures plus faibles que celles de la serre,
afin de les acclimater aux conditions naturelles, pour les rendre plus résistantes et vigoureuses), et enfin vente à
destination de particuliers, professionnels et privés, collectivités, etc. La figure 3 suivante reprend ces étapes
de manière simplifiée :
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Entretien +
Acclimatation en serre
froide ou extérieur
(selon les espèces)

Rempotage /
Repiquage dans
des godets

Semis dans des
alvéoles

Vente (particulier,
jardinerie, collectivité,
entreprise de paysage)

Process de plusieurs semaines à quelques mois
selon les espèces
Figure 3 : Etapes de production de plants en horticulture (source : synthèse des interviews)
•

Superficie dédiée à la production

Le tableau 2 ci-dessous présente les surfaces des exploitations visitées. Les superficies indiquées sont les
surfaces dédiées à la production horticole, elles comprennent les espaces sous abri et ceux de plein air.
Tableau 2 : Superficie des exploitations horticoles visitées
Urbain
Paris (75)
Commune

Site

Surface

Périurbain

Rural

Bobigny
(93)

Nantes (44)

Paris,
Bois de
Vincennes
(75)

ButrysurOise
(95)

StGermainen-Laye
(78)

Pépins
Production
(Flore
Urbaine)

Pépins
Production
(Chanzy)

Veni
Verdi
(collège
Pierre
Mendès
France)

La
SAUGE
(Prairie
du
Canal)

La
SAUGE
(Projet
5Ponts)

Ecos (Projet
Ecossource)

Ecole du
Breuil

Serre
de
Butry

Lycée
agricole et
horticole,
Serres des
Princesses

150 m²

80 m²

20 m²

100 m²

500 m²

30 m²

1500 m²

10 000
m²

10 000 m²

Les surfaces dédiées à la production varient donc fortement selon si on se trouve en milieu urbain ou rural /
périurbain, avec des exploitations beaucoup plus étendues à l’extérieur des villes. Ces différences dans les
superficies s’observent par exemple dans la figure 4.

Figure 4 : Production horticole au sein des Serres de Butry ou chez La SAUGE, à La Prairie du Canal
(sources : J. Henry)
•

Structure de l’espace de production

La production horticole peut se faire sous-abris ou en extérieur. Par simplification, nous nous focaliserons dans
cette partie sur la production de jeunes plants sous-abri et essaierons d’approcher de manière globale le
fonctionnement de ces structures.
Matériaux : En horticulture, il existe une grande diversité d’abris possibles : tunnel, serre, serre multichapelle.
Différents matériaux peuvent être envisagés, ils ont des prix et des caractéristiques variées, le verre, le
polycarbonate et le film plastique sont les plus utilisés. Depuis quelques années, l’usage de l’ETFE (éthylène

9

tétrafluoroéthylène) se développe fortement en Europe. Le tableau 3 suivant présente les performances de ces
différents matériaux.
Tableau 3 : Comparaison entre différents matériaux pour la construction de serres (source : Parisculteurs,
2019)
Prix

Solidité

Durabilité

Passage
Lumière

Inertie
Thermique

Poids

Facilité
Entretien

Perméabilité
aux UV

Recyclage

++

--

--

-

--

++

-

--

+

Verre

-

-

++

++

+

--

+

+

++

Polycarbonate

+

++

-

-

+

+

+

--

--

ETFE

--

+

++

++

+

++

++

++

++

Film
Plastique

En milieu urbain, pour les petites exploitations, les producteurs possédaient plutôt des abris en plastique ou
polycarbonate (beaucoup moins couteux en termes d’investissement).
Chauffage : Ces abris peuvent être chauffés ou non. Les producteurs de plants professionnels ont tous des
serres froides mais également des abris chauffés afin de pouvoir maintenir une température constante au sein
de l’espace de production. Différents systèmes, plus ou moins écologiques, ont pu être installés dans les serres
visitées : au fioul, système de combustion de biomasse ou au gaz. Dans l’un des abris des Serres de Butry, un
système de chauffage basé sur la thermodynamie a récemment été installé : un grand volume d’eau est chauffé
la journée par les rayons du soleil et restitue la chaleur au cours de la nuit, c’est une manière innovante et
écologique pour réchauffer une serre sans trop augmenter les dépenses énergétiques. A l’Ecole du Breuil, les
serres en verre sont quant à elles chauffées au gaz d’octobre à mai (jusqu’au dernières gelées), de façon à
maintenir une température constante de 25 degrés.
En milieu urbain, aucune des serres visitées n’était chauffée, les exploitants travaillant uniquement en serres
froides (ils n’ont pas forcément les moyens pour installer ce type d’équipement et de plus cela n’est pas
forcément en accord avec leurs valeurs écologiques). Il reste cependant nécessaire de chauffer les semis, quelle
que ce soit la culture. En effet, une température minimale est nécessaire pour permettre la bonne germination
des plantes (ambiance de départ autour de 18-23 °C pour la plupart des plants). Les petites structures en
agriculture urbaine utilisent donc des solutions alternatives pour augmenter la température au sein de l’abri
grâce à des systèmes de chauffage localisés, notamment au niveau des tables de semis. Il s’agit de nappes,
tapis, bacs ou câbles chauffants, généralement équipés de thermostats permettant d’assurer une température
constante pour la germination. A la Prairie du Canal, tiers-lieu géré par La SAUGE (Société d’Agriculture
Urbaine Généreuse et Engagée), une table horticole chauffante est utilisée pour les semis. Cette dernière,
aménagée par Le Paysan Urbain, a un fonctionnement basé sur la circulation de câbles chauffés, qui permettent
de maintenir une température constante. L’utilisation de voiles de forçage est une autre possibilité. Chez Pépins
Production ou à l’Ecole du Breuil, ces voiles sont utilisés afin de créer une mini-serre dans l’abri (amplification
de l’effet de serre) et ainsi augmenter la température. Différents voiles existent, ils se caractérisent par leur
grammage : les voiles de forçage ou P17 (densité de 17 g/m²), protègent le plant des gelées matinales, c’est un
voile de croissance qui permet aux plants de pousser plus rapidement. Il existe également des voiles
d’hivernage ou P30 (densité de 30 g/m²), plus résistants que les voiles de forçage et avec un pouvoir d’isolation
plus important, mais plus cher. A l’Ecole du Breuil, du sable humide était également disposé sur la table de
culture pour permettre une meilleure isolation.
Pour la conduite des cultures, les températures attendues varieront selon les espèces. Quelques exemples pour
des plants potagers et aromatiques peuvent être donnés dans le tableau 4 ci-dessous :
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Tableau 4 : Températures optimales pour la conduite de plants potagers et aromatiques (source : Chambre
d’Agriculture Aquitaine, 2014)
Plantes en conduite froide de 5 à
15°C

Plants en conduite froide et chaude :
chauffage en stade jeune et
durcissement au froid

Plants en conduite chauffée 19 à
25°C

Salade
Chou
Poireau
Mâche
Betterave
Epinard

Céleri
Persil
Ciboulette

Tomate
Concombre
Aubergine
Poivron
Melon
Courgette

Le choix du type d’abri orientera donc fortement le type de production possible. Il s’agira également de faire
attention aux élévations trop importantes de la température, qui peuvent bloquer le développement des plants
au sein de la serre. En été, si les températures sont trop élevées les plants peuvent ne pas résister à la chaleur.
Il est alors fortement conseillé de s’équiper d’un écran d’ombrage, afin de protéger les espèces les plus
sensibles à la lumière et à la chaleur.
Ventilation : La production de plants est assez technique, ces productions étant fragiles il est nécessaire d’avoir
un véritable contrôle sur l’atmosphère interne de l’abri. Ainsi, pour bien contrôler la température, l’humidité
et la concentration en CO2, la ventilation est nécessaire. Elle peut être mécanique (ventilateurs et entrées d’air
mécanisées) ou naturelles (côtés ou toits ouvrants). Pour la plupart des exploitations professionnelles, cette
ventilation a été automatisée, pour les plus petites structures en milieu urbain, elle reste manuelle.
Règlementation : Enfin, les aspects réglementaires liés à la construction d’un abri se doivent d’être pris en
compte afin d’être en accord avec les documents d’urbanisme de la collectivité. Les normes et règles
auxquelles les serres agricoles doivent répondre sont de deux sortes : elles sont liées aux documents
d’urbanisme et au Code de la Construction et de l’Habitation. Selon le PLU (Plan Local d’Urbanisme) des
collectivités concernées, la superficie et la hauteur de la structure, il peut être obligatoire d’effectuer une
demande pour construire l’abri. Dans certains cas, il n’est pas nécessaire de réaliser de demande particulière,
dans d’autres cas, des déclarations préalables ou des demandes de permis de construire sont obligatoires. Pour
cela, il est nécessaire de se référer à l’article R421-9 du Code de l’Urbanisme. Ce dernier prévoit des conditions
plus favorables de construction lorsque les serres doivent être installées au sol et sont à usage agricole
uniquement. Le PLU de la ville de Paris, révisé en 2016 pour favoriser l’activité des Parisculteurs, est assez
souple concernant la construction de serres ou d’équipements de production agricoles, notamment sur les toits.
Ces équipements étant autorisés, à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans le cadre du bâti
environnant (il faudra notamment tenir compte des monuments historiques proches).
•

Matériel à prévoir

Irrigation : Pour les plus petites structures, l’irrigation se fait manuellement avec par exemple un tuyau
d’arrosage muni d’un pistolet ou un arrosoir (pour des petites quantités de plants produites). Des systèmes de
goutte à goutte ou d’aspersion commencent à être installés également. Pour les plus grosses unités de
production, des réseaux d’irrigation et des systèmes automatisés sont mis en place (mais cela demande un plus
gros budget et nécessite un entretien régulier)
Fabrication des mottes : Si la production horticole est réalisée en hors-sol, en fonction des moyens financiers
de l’exploitation et du nombre de plants à produire, différents types de matériel de fabrication de mottes sont
envisageables. Pour les producteurs professionnels, il est nécessaire d’investir dans une motteuse, cet outil
permet de créer des mottes prêtes à l’emploi en grande quantité. A l’achat, ce type d’équipement est très
coûteux, mais il est possible d’en trouver d’occasion pour des prix bien plus abordables. Pour des petites
quantités de plants à produire, des modèles manuels de presse-mottes sont commercialisés. En fonction des
modèles, ce type d’équipement est beaucoup plus économique.
La fabrication des plants en mini-mottes nécessite l'utilisation de plaques alvéolées. Il existe plusieurs types
de matériaux : polystyrène (peu sensible à la température mais fragile) ou plastique (plus solide mais sensible
aux élévations de température). D’autres structures, comme La SAUGE, ont recours, pour des raisons
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écologiques, à des contenants en fibre de bois plus chers, pour éviter d’avoir recours au plastique. Lors du
choix du contenant, il faudra également tenir compte de la taille de l’alvéole, plus elle est petite, moins les
réserves en eau, air et en fertilisants sont importantes.
Petit matériel supplémentaire : Les jeunes plants produits peuvent être disposés à même le sol ou sur des
tables de culture. Pour des questions de confort on travaille généralement sur des tables horticoles d’un mètre
de haut, pour être à hauteur d’homme et faciliter la manipulation des cultures. En général, les tables horticoles
font entre 1.6 et 2 m de largeur (la distance maximale atteignable par un bras d’homme étant de 90 cm). Neuves,
ces tables peuvent rapidement revenir chères, mais il est toujours possible de les fabriquer soi-même ou d’en
trouver d’occasion (c’était le cas pour La SAUGE et Pépins Production).
•

Intrants nécessaires à la production de plants

Substrat : Sous-abri la production est généralement réalisée en hors-sol, c’était le cas pour chacune des
exploitations visitées. Le terreau est le support de culture de la plante, il a 4 rôles fondamentaux : ancrage des
racines, oxygénation des racines, alimentation hydrique (par sa capacité de rétention de l'eau et de diffusion)
et alimentation minérale. Un terreau doit avoir une bonne capacité de rétention de l'eau et des éléments nutritifs,
avoir une salinité et un pH correct autour de 5.5-6.5 mais aussi être suffisamment souple et aéré. Si le terreau
est trop compact, il est possible de rajouter du sable, de la perlite ou de la vermiculite pour favoriser l'aération
et le drainage. Le choix du terreau se fait en fonction des exigences spécifiques des cultures, un plant de salade
demandera par exemple un terreau plus riche qu’un plant de tomate.
Les coûts des sacs de terreau varient en fonction des compositions du terreau, des fournisseurs et des quantités
commandées. Il est également possible de réaliser son propre substrat. Dans tous les cas, il est important de
stocker les sacs de terreau dans un endroit sec et frais (pas de lumière directe) et de les utiliser rapidement.
Semences : L’approvisionnement en semences se fait à partir du Catalogue officiel du GNIS (Groupement
National Interprofessionnel des Semences), qui recense l’ensemble des semences pouvant être vendues aux
agriculteurs. Les fournisseurs qui revenaient le plus fréquemment au cours des entretiens étaient les suivants :
Graines Voltz, Germinance, La Ferme de Sainte-Marthe, Vilmorin, Kokopelli, et bien d’autres. En termes de
semences biologiques, Germinance semble être la référence. Pour le stockage des semences, il est avant tout
essentiel d’assurer une conservation optimale des graines dans un endroit frais et sec.
Les plants peuvent également être issus de la multiplication végétative : par bouturage ou suite à la division de
rhizomes.
Fertilisation : Selon les exploitations de l’engrais organique, de l’engrais minéral ou du compost pouvaient
être apportés pour favoriser le développement des plants. Aux Serres des Princesses, selon les espèces et les
stades de croissance, les producteurs alternaient ainsi entre engrais minéral et organique.
•

Estimation des volumes produits

Pour les producteurs de plants situés en milieu urbain, il est possible de donner une estimation des volumes
produits : à la Prairie du Canal, ce sont entre 15 000 et 20 000 plants qui seront produits par an, pour une serre
tunnel en plastique non-chauffée de 100 m². Pour les deux pépinières de quartier de Pépins Production,
représentant au total une surface cultivée de 230 m² (avec une serre en polycarbonate et deux serres tunnels en
plastique, non-chauffées), ce sont 30 000 plants qui sont produits par an. Selon ces données, on peut donc
estimer que sur une saison, ce sont en moyenne 15 000 plants qui peuvent être produits au sein d’une serre de
100 m² (sachant que parmi les 100 m² mentionnés, 70% vont être dédiés à la production et 30% à la circulation).
b. Les pépinières
•

Définition et types de production

Tout comme le terme « horticulture », celui de « pépinière » peut avoir plusieurs significations sur les
lesquelles nous allons tout d’abord revenir. Ces définitions ont été données par la Chambre d’Agriculture Ilede-France et Astredhor :
- Généralement, le terme pépinière désigne une entreprise spécialisée dans la production de jeunes
plants, qui assure la multiplication des végétaux par voie végétative (bouturage, marcottage) ou par
voie sexuée (semis). Il n’y a pas forcément de distinction quant aux types de plants produits
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-

Plus spécifiquement, une pépinière peut être un champ ou une parcelle de terre réservée à la
production, la multiplication des plantes ligneuses principalement (arbres, arbustes) mais aussi de
plantes vivaces. Elles seront cultivées jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade où elles peuvent être
transplantées ou commercialisées

Dans notre cas, et pour faire la distinction avec la production horticole, nous définirons les pépiniéristes
comme les producteurs de végétaux d’extérieur : ligneux, plantes pérennes de type arbres, arbustes
(caducs et persistants, ornements et fruitiers), conifères, vivaces, graminées ; une production plutôt
réalisée en plein air. Les pépiniéristes se distinguent également sur les stades de travail du végétal (petite,
moyenne ou grande taille).
En Ile-de-France, ce sont principalement des arbustes caducs et persistants, des arbres d’ornements et des
fruitiers ou des conifères qui sont cultivés (très peu de producteurs sont tournés vers la production de jeunes
plants directement). Ces végétaux sont ensuite commercialisés directement aux particuliers, aux collectivités,
à d'autres pépiniéristes ou à des entreprises d'espaces verts. Les ventes de végétaux aux jardineries ou aux
entreprises de grande distribution se font généralement dans le cadre de contrats de culture. La figure 5
présente les étapes de production en pépinières :

Prélèvement de
boutures sur des
souches d'arbre
(automne)

Entretien : taille,
tuteuriser, arrosage,
désherbage, cernage,
transplantation

Repiquage
des boutures
(printemps)

Vente (collectivités,
entreprise du paysage,
particuliers)

Process de quelques mois à plusieurs années en
moyenne selon les espèces
Figure 5 : Etapes de production de plants en pépinière (source : synthèse des interviews)
Tout comme pour la partie horticulture, nous ne rentrerons pas ici dans le détail du fonctionnement d’une
pépinière professionnelle. L’objectif est plutôt de présenter globalement les modes de production à Paris
Habitat. Il sera également pertinent de s’intéresser au modèle de Vive les Groues, l’unique pépinière visitée
réalisant la production d’arbres en milieu urbain.
•

Superficie dédiée à la production
Tableau 5 : Superficie des pépinières visitées
Urbain

Périurbain

Rural

de

Butry-sur-Oise
(95)

St-Germain-en-Laye (78)

Nanterre (92)

Paris,
Bois
Vincennes (75)

Site

Vive les Groues

Ecole du Breuil

Serre de Butry

Lycée agricole et horticole

Surface

2000 m² (encore en développement, à
terme plus de 3000 m² cultivés)

900 m²

5000 m²

Plusieurs hectares

Commune

Les pépiniéristes professionnels sont très souvent installés en milieu périurbain ou rural, sur des espaces de
plusieurs hectares. Une production, si elle est tournée vers des plants de grandes tailles, qui peut ainsi plus
s’étendre que l’activité horticole.
La pépinière des Groues est la seule exploitation à être véritablement installée en milieu urbain. Pour cette
exploitation, la production n’est pas réalisée par des pépiniéristes professionnels mais par une agence de
paysagisme TN+ et l’association Yes We Camp. L’agence de paysagisme en charge de ce projet a également
l’intention de s’installer dans le Quartier Concorde, à Lille, qui sera soumis dans les prochaines années à un
projet ANRU (Agence Régionale pour la Rénovation Urbaine). L’objectif sera le même qu’à Nanterre : réaliser
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de la production d’arbres et arbustes, qui seront principalement à destination des collectivités pour
approvisionner la ville en végétaux.
•

Structure

La production est généralement réalisée en plein air sur un site qui doit être bien exposé et plat. Une orientation
de la pépinière plutôt Est-Ouest est à privilégier, de manière à avoir de l’ensoleillement toute la journée. Les
gammes de plants produits sont très diversifiées, avec des centaines de variétés différentes. Le modèle de
production de la pépinière des Groues diffère cependant des autres structures, avec une unique essence
cultivée : le paulownia, une espèce d’arbre originaire d’Asie, utilisé comme arbre d’ornement. Ces arbres
seront un jour utilisés pour végétaliser les futures gares du Grand Paris, dans le cadre du projet « Appel d’air
», afin de travailler sur la notion de l’arbre en ville. A terme, des fruitiers pourront également être plantés sur
ce site.
Un pépiniériste peut également exercer dans des structures couvertes, pour la culture des plantes fragiles. La
production sous-abri ayant déjà été abordée dans la partie horticulture, nous nous focaliserons ici sur la
production en plein air.
•

Matériel à prévoir

Irrigation : Selon les structures, la manière d’irriguer est plus ou moins automatisée. Les grosses structures
ont toutes des réseaux d’irrigation (avec des systèmes en goutte à goutte et en aspersion) et utilisent de l’eau
non-potable. Selon les exploitations, il est également possible d’installer des systèmes de récupération des eaux
pluviales.
Outils : Chez des pépiniéristes professionnels, spécialisés dans la production d’arbres et arbustes de grandes
tailles, des transplantations se doivent d’être réalisées au cours de la production, pour assurer une meilleure
reprise des plants. Ces transplantations peuvent être réalisées de deux à cinq fois, selon la durée de culture, au
sein de l’exploitation. Les arbres ne restent ainsi pas plus de 3 à 5 ans sur la même parcelle. C’est une étape
essentielle car elle permet de maintenir un système racinaire compact.
Pour transplanter les arbres, les pépinières professionnelles sont bien évidement équipées avec du matériel très
moderne et coûteux (exemple : planteuses, trancheuses, tracteur guidé par GPS…). Les pépinières situées en
milieu urbain ne possédant pas ce genre de matériel (beaucoup trop lourd en termes d’investissement), ils
doivent donc trouver des solutions alternatives pour éviter d’avoir à transplanter les gros sujets. Aux Groues,
les jeunes plants de la pépinière sont ainsi laissés 3 à 5 ans sur le site de production (afin d’éviter d’avoir
recours à la transplantation), puis ils sont directement livrés sur le site définitif.
•

Intrants nécessaires à la production de plants

Sol et substrat : Les cultures en pépinière peuvent se faire directement en pleine terre. Il s’agit alors de bien
connaitre les sols de la zone où seront plantés les plants qui doivent présenter quelques caractéristiques : sol
meuble, non sableux, non argileux et non rocheux. Il vaut mieux un terrain plat et à l’abri du vent. Pour les
plants de plus petites tailles, les cultures peuvent également se faire en hors-sol. Les semis sont soit réalisés
dans des godets, comme pour l’horticulture. Pour une production hors-sol en extérieur, les plants sont
généralement posés à même le sol, sur une membrane (voir photo de l’Ecole du Breuil, figure 6).

Figure 6 : Production de vivaces, arbustes et arbres à l’Ecole du Breuil (hors-sol) et à Vive les Groues
(pleine terre) (sources : J. Henry)
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L’exemple des Groues nous apprend qu’il est possible de rendre fertile un sol urbain pour accueillir une activité
de pépinière. A la base, le sol du site des Groues, pollué et de faible potentiel agronomique, n’était pas propice
pour y développer de la production. Une convergence avec la métropole du Grand Paris leur a permis de
débloquer la situation. Avec l’aménagement du Grand Paris Express, la métropole se retrouve avec des millions
de mètres cubes de terre dont elle ne sait quoi faire. Yes We Camp et TN+ ont alors pu récupérer une partie de
cette terre gratuitement. Ainsi, il n’y a pas eu besoin d’excaver les sols contaminés du site des Groues, ce qui
a permis de minimiser les coûts d’amorçage afin de rendre l’installation la plus sobre possible. Dans un
deuxième temps, de la matière organique et des bactéries ont été rajoutées pour rendre ce sol fertile.
Semences : Pour la production de plants en pépinières, on peut avoir recours à deux modes de reproduction :
multiplication végétative (bouturage de tige ou de racine) ou semis. Autrement, lorsque l’on réalise de la
production d’arbres et arbustes de moyennes à grandes tailles, l’approvisionnement se fait auprès d’un
« multiplicateur » ou pépiniériste producteur de jeunes plants (plante de 1 ou 2 ans maximum).
Fertilisation : Les producteurs ont fréquemment recours à un compost de déchets verts récupéré dans les
collectivités voisines pour enrichir le sol. Les déchets végétaux des exploitations peuvent également être
transportés sur des plateformes de compostage afin d’être réutilisés ultérieurement.
•

Estimation des volumes produits

Pour estimer les volumes qu’il est possible de produire en milieu urbain, on pourra à nouveau se baser sur
l’exemple de la pépinière des Groues. A terme, la pépinière devrait être installée sur 3000 m² et selon l’Agence
TN+ en charge de ce projet, sur 10 ans il est prévu de produire 10 000 arbres sur 4 rotations.
c. Estimation des coûts
Suite à ce travail de visites et de rencontres, il est possible d’approcher les coûts liés à la production
de plants, que ce soit pour le secteur horticole ou pour le secteur pépinière. Ces coûts sont présentés dans le
tableau 6 ci-dessous.
Tableau 6 : Synthèse des coûts de matériel et d’équipement à prévoir

Structure

Coûts

Serre plastique simple paroi

35 €/m² (plus ou moins 20 €/m²)

Serre plastique double paroi

56 €/m² (plus ou moins 20 €/m²)

Serre en polycarbonate

57 €/m² (plus ou moins 20 €/m²)

Serre en verre

120 €/m² (plus ou moins 50 €/m²)

Serre en ETFE

300 à 600 €/m²

Ombrière

4 € pour 3 m²

Matériel de fabrication des mottes
Presse mottes manuel

15 € à 250 € HT

Motteuse automatique

1000 € (occasion) à 7500 € (neuf) HT

Matériel de chauffage localisé
Nappes chauffantes (sans thermostat)

110 € à 500 € HT (0.5 m x 2 m)

Thermostat

150 € HT

Voile de forçage P17

23 € TTC (100 x 2.1 m)

Voile d’hivernage P30

38 € TTC (100 x 2.1 m)

Sable

Entre 2.5 et 6 € le sac de 35 kg

Matériel de fabrication de plants
Table de culture

20 €/m² (occasion) à 68 €/m² (neuf)

Caisses à plants

1.5 € (occasion) à 7 € (neuf) HT

Plaques alvéolées plastiques

6.5 € HT la plaque (40 cm x 60 cm)

15

Godets plastiques

15 € HT les mille

Godets biodégradables

45 € HT les mille

Terreau

Entre 7 et 12 € le sac de 70 L

L’ensemble des coûts pour des serres plus high-tech n’a pas été indiqué, il faudrait en effet rajouter les coûts
liés à l’automatisation du système, à l’installation du chauffage, de l’électricité, etc. Pour des exploitations
professionnelles, ces coûts d’installation peuvent facilement dépasser plusieurs millions d’euros (comme pour
la rénovation des Serres des Princesses). Selon l’un des exploitants rencontrés, la surface minimale pour
permettre à une installation horticole professionnelle d’être rentable et d’amortir l’ensemble des coûts pour
l’aménagement des infrastructures est de 10 000 m². Cependant, pour une installation sous-abri plus low-cost,
les coûts d’installation sont beaucoup plus abordables et tournent autour des 10 000 - 20 000 €, pour des
surfaces bien moins importantes de quelques centaines de m². Ainsi, pour installer un abri low-cost, il
faudrait compter en moyenne en moyenne 150 - 200 €/m².
Dans le cas de la pépinière des Groues, les investissements bruts ont été à hauteur de 80 000 €, financés en
totalité par l’agence de paysagisme TN+. Parmi les 80 000 €, 50 000 € ont été dépensés pour toutes les étapes
de réflexion et 30 000 € pour la main d’œuvre et l’installation. Un coût d’installation pour une pépinière
urbaine au m² qui reviendrait alors à 20 - 40 €.
d. Emploi, saisonnalité et demande
Dans le secteur horticulture-pépinière, l’activité est très demandeuse en main d’œuvre : la production
de jeunes plants, peu mécanisée, demande énormément de temps et est l’une des plus intensive (Agreste). Au
niveau national et selon une enquête FranceAgriMer de 2015, on compte en moyenne 5.3 ETP/exploitation
pour le secteur horticulture-pépinière (les autres domaines agricoles employant 1.6 actifs par exploitation).
Pour les structures horticoles de grande taille comme les Serres de Butry d’une superficie totale de plus d’1
ha, une dizaine de salariés y travaillent à temps plein. Au niveau low-cost, ce fort besoin de main d’œuvre se
fait également ressentir : par exemple à La Prairie du Canal, ce sont trois personnes qui gèrent la gestion et
l’entretien de la serre, avec un salarié de La SAUGE qui y est dédié, assisté de services civiques ou stagiaires.
Chez Pépins Production, deux employées à plein temps travaillent dans l’association, mais la structure
embauche également plusieurs stagiaires ou services civiques au cours de l’année. Aux Groues, une personne
sera dédiée à l’entretien des cultures, elle aura été préalablement formée par un pépiniériste professionnel qui
accompagne le projet. De plus, dans les trois cas, les structures bénéficieront de l’aide de bénévoles (mais c’est
une main d’œuvre assez variable, difficile à comptabiliser).
De plus, le secteur de l’horticulture est soumis à une très forte saisonnalité. Il existe une importante disparité
dans la production sur l’année, le gros du travail s’effectuant plutôt entre Mars-Avril et Juin-Juillet. La
demande en végétaux de la part des consommateurs (professionnels ou jardiniers amateurs) varie également
avec la saison. Les principaux pics de consommation seraient fortement influencés par les conditions
climatiques et certains événements (1er mai, Saint-Valentin, Toussaint). La plus forte demande étant au
printemps-début été, période la plus propice pour réaliser des plantations. En octobre-novembre, la demande
est très forte pour les chrysanthèmes et les plantes d’automne. L’horticulture est ainsi « météo-dépendante »
du point de vue de la consommation et de la production. Le tableau 7, réalisé à partir de données de la Chambre
d’Agriculture Ile-de-France présente globalement la répartition des moments de travaux (en bleu) et de vente
(en orange) pour le secteur horticulture-pépinière.
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Tableau 7 : Calendrier des principaux travaux saisonniers (production et vente) dans le secteur horticulturepépinière (source : Chambre d’Agriculture Ile-de-France, 2017)

Le tableau ci-dessus permet de donner une première approche des tâches qui doivent être effectuées au cours
de l’année. Ainsi, au cours d’une saison le gros du travail s’effectue principalement au Printemps. Mais selon
La SAUGE, en choisissant bien ses espèces cultivées il est possible d’étaler du travail sur l’ensemble de
l’année, même dans un abri non-chauffé. Les espèces à privilégier seraient alors les plantes d’intérieur
comestibles ou les aromatiques. A La Prairie du Canal, la période de production de la moutarde s’étale par
exemple de fin hiver au début du printemps.
Ainsi, la production de plants nécessite des besoins en équipements spécifiques, une technicité importante et
un besoin en temps conséquent (le suivi de la production doit être constant, pour prévenir les risques liés à une
mauvaise gestion du climat, à l’irrigation ou aux aspects sanitaires qui doivent être parfaitement maitrisés).
e. Quel modèle de production de plants pour Paris Habitat ?
Pour conclure sur cette partie et suite à ces visites, il est possible de distinguer deux catégories de
producteurs de végétaux dans le secteur horticulture-pépinière : les professionnels de production de plants
professionnels plutôt en milieu périurbain ou rural et des structures d’agriculture urbaine en milieu intra-urbain.
Le tableau 8 suivant résume les grandes caractéristiques selon ces deux catégories :
Tableau 8 : Présentation des deux catégories de producteurs et de leurs caractéristiques

Itinéraire
technique

Structure d’AU avec une partie de son activité
tournée vers la production de plants

Producteurs de plants professionnels

Localisation

Milieu Urbain

Milieu Périurbain ou Rural

Destination

Vente directe aux particuliers, livraison et/ou
utilisation en interne des plants

Vente aux professionnels, collectivités et
particuliers

Structure

Tunnel pastique de moins de 200 m²
Pépinière de plein air sur plusieurs centaines de m²

Serre multichapelle polycarbonate ou verre
sur plusieurs milliers de m²
Production pépinière en plein air sur
plusieurs hectares

Production

Une production de plants plutôt tournée vers les plants
potagers, aromatiques et ornementaux. Une petite
gamme variétale

Tout type de plants, gamme variétale très
large

Chauffage

Des serres / tunnels non chauffés, avec des systèmes
chauffants localisés

Selon les producteurs chauffage au gaz,
fioul, combustion de biomasse (systèmes
énergivores) ou basé sur la thermodynamie

Irrigation

Manuelle (arrosoir, tuyau)
Parfois utilisation d’eau de la ville

Automatique (goutte à goutte, aspersion) ou
manuelle
Récupérateur d’eau de pluie
Utilisation d’eau non-potable
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Substrat

Compost de déchets verts, terre végétale ou terreau

Tourbe, terre végétale ou terreau

Coûts
d’installation

Entre 20 et 200 €/m²

Entre 500 et 1000 €/m²

Des aménagements plutôt low-cost, facilement
démontables. Pas forcément beaucoup
d’automatisation (des coûts d’investissement et de
fonctionnement trop élevés). Installation sur de
petites surfaces

Des structures très high-tech et
coûteuses, avec des systèmes automatisés
sur de nombreux paramètres
(température, humidité, ventilation, etc.).
Installation sur de grandes surfaces, à
partir d’1 ha

Paris Habitat pourrait alors envisager d’installer sur ses espaces verts des unités de production qui se
rapprocheraient de la première catégorie. En low-cost, il est de plus possible de développer des filières
techniques innovantes pour limiter les coûts liés aux investissements. Selon les végétaux qui pourraient
intéresser le bailleur et ses locataires, des formes plutôt tournées vers l’horticulture ou vers les pépinières
pourront être proposées. Ces formes de production dépendront également des espaces où elles pourront être
installées. En effet, les sites sur lesquels s’installer pourront potentiellement orienter les activités réalisées,
c’est ce que nous présenterons dans la partie suivante.
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PARTIE II : DIAGNOSTIC DES ESPACES VERTS DE PARIS HABITAT ET
IDENTIFICATION DES ATTENTES DES PORTEURS DE PROJETS
Le parc de Paris Habitat, de 106 hectares au total (une surface concernant uniquement les espaces au
sol, les toitures et façades végétalisées n’étant pas comptabilisées), est constitué de plus de 800 sites répartis
entre Paris et la Petite Couronne. Ces jardins très diversifiés font l’objet d’une gestion respectueuse de
l’environnement et de la biodiversité de la part de la Régie Espaces Verts de Paris Habitat, en charge de leur
entretien.
Dans cette partie, une présentation de l’ensemble du patrimoine végétal du bailleur sera réalisée, un diagnostic
de ces espaces sera ensuite effectué afin d’identifier les sites présentant le plus fort potentiel pour recevoir un
projet d’agriculture urbaine. Ce diagnostic permettra enfin d’aboutir à une typologie, classant les sites selon
leur potentialité. Dans un deuxième temps, nous avons souhaité aller à la rencontre des potentiels porteurs de
projets, afin d’identifier leurs attentes quant à une possible installation sur un nouveau site. A l’issue de ces
rencontres, des catégories de producteurs ont émergé, selon leurs attentes nous chercherons à les associer aux
espaces verts identifiés.

2.1. Diagnostiquer les espaces verts de Paris Habitat afin de faire émerger une
typologie
Pour effectuer ce diagnostic, nous avons tout d’abord procédé à l’identification des espaces verts
(partie 2.1.1.) puis à une présélection selon plusieurs critères (partie 2.1.2.). C’est tout un travail de visites de
terrain et d’enquêtes qui a été réalisé pour aboutir à cette sélection. Nous tenterons ainsi d’effectuer un véritable
défrichage pour sélectionner parmi les 800 sites appartenant à Paris Habitat les plus susceptibles d’accueillir
un projet d’agriculture tourné vers la production de jeunes plants.
2.1.1. Présentation des espaces verts de Paris Habitat
La gestion et l’état du parc de Paris Habitat illustrent la volonté du bailleur d’améliorer la qualité de vie
dans ses résidences. Ce sont au total plus d’une centaine d’hectares d’espaces verts que le bailleur social a sous
sa responsabilité, représentant ainsi un fort patrimoine végétal réparti au cœur de la Région Francilienne. Ces
sites sont cependant très diversifiés, notamment de par leur localisation ou leur superficie (allant de la simple
cour végétalisée au parc de plus de 5000 m²), ainsi :
- 16% des sites ont des superficies inférieures à 100 m²
- 36% ont des superficies comprises entre 100 et 500 m²
- 16% ont des superficies comprises entre 500 et 1000 m²
- 32% des sites ont des superficies supérieures à 1000 m²
Ces jardins sont localisés à 80% dans Paris intra-muros et à 20% en Petite Couronne, même si on retrouve
généralement les plus grands sites en banlieue parisienne. La figure 7 permet d’illustrer cette diversité, en
présentant quelques photographies de plusieurs espaces verts appartenant au bailleur.

13e

15e
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Val-de-Marne

18e

Figure 7 : Plusieurs espaces verts de Paris Habitat dans le 13e, 15e, 18e et dans le Val-de-Marne
(sources : J. Henry)
Jusqu’en 2004-2005, l’entretien de l’ensemble des espaces verts se faisait en interne à Paris Habitat, avec la
Régie Espaces Verts, mais depuis la gestion de ces espaces s’est en partie externalisée. Aujourd’hui sur 98 ha,
l’entretien est assuré à 50% en interne par les jardiniers de la Régie (avec une équipe d’une cinquantaine de
personnes) et à 50% par des entreprises extérieures, en tant que prestataires. Les 8 hectares restant concernent
les jardins partagés, les jardins privés, les espaces relevant de la ville de Paris ou ceux en copropriétés, dont
l’entretien ne dépend pas de Paris Habitat. Pour un site se trouvant dans le 20e arrondissement, un chantier
d’insertion a également été mis en place avec l’association Interface Formation.
Selon le gestionnaire du site (Régie ou entreprise), des tarifs différents s’appliquent : ce sont entre 4 et 5
€/m²/an qui sont facturés aux locataires à travers les charges récupérables. Les tarifs d’entretien sont plus élevés
à Paris Habitat que chez les autres bailleurs, où ces derniers facturent en moyenne la gestion de leurs espaces
verts à 1.8 - 2 €/m²/an. Ce choix de présenter des tarifs un peu plus élevés se justifie par la volonté du bailleur
de proposer aux locataires des espaces verts dignes de ce nom et ainsi améliorer leur cadre de vie. En effet,
pour l’ensemble des gestionnaires, que ce soit la Régie, les entreprises extérieures ou les chantiers d’insertion,
un cahier des charges technique très strict est demandé pour répondre aux exigences environnementales.
Depuis maintenant plusieurs années, l’entretien des espaces verts de Paris Habitat se veut respectueux de
l’environnement et favorable à la biodiversité. En 2005, la première charte du développement durable fut
signée au sein de l’établissement, afin de diminuer l’impact écologique. Cette charte rassemble différents
objectifs : développer l’économie circulaire, améliorer la qualité de l’air, gérer durablement l’énergie,
préserver la biodiversité et diminuer les nuisances sonores. Depuis 2006, le bailleur social est également passé
au zéro phyto, illustrant sa réelle sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Aujourd’hui, ce sont douze sites de Paris Habitat qui sont labélisés « Ecojardin ». Ce label, assez difficile à
obtenir, ne fournit pas d’avantage particulier mais reconnait une gestion des espaces verts écologique. De plus,
un site possède le label « BiodiverCity », Paris Habitat ayant été le premier bailleur à obtenir une telle
récompense. Dans sa gestion, le bailleur privilégie également des variétés vivaces, peu consommatrices en eau
et adaptées au climat local pour assurer leur bonne intégration dans le contexte francilien. Aujourd’hui, un
travail est également mené par la Régie pour élaborer une nouvelle palette végétale, adaptée au réchauffement
climatique. A travers l’entretien de ses espaces verts, Paris Habitat cherche donc à préserver la biodiversité et
à renforcer la végétalisation en ville.
Les déchets verts sont également vus comme une ressource économique. La Régie cherche en effet à utiliser
la biomasse locale pour une valorisation biologique. En 2016, un nouveau marché de gestion des déchets verts
a été conclu : 50% du volume de déchets envoyés à la plateforme de déchargement est retourné gratuitement
sous la forme de paillage ou compost. La Régie cherche aussi à encourager la valorisation des déchets sur site,
les déchets de tonte ou les produits de taille sont par exemple utilisés comme mulch sur place et les feuilles
peuvent être utilisées pour le compost.
En Mars 2017, Paris Habitat a signé la charte « Objectif 100 ha » de Paris qui demande la végétalisation de
100 ha d’ici 2020 (dont 1/3 consacré à l’agriculture urbaine), s’engageant ainsi aux côtés de la ville pour
répondre à cet objectif environnemental. Le bailleur est également sensibilisé aux enjeux de l’agriculture
urbaine et est partenaire pour l’appel à projets des Pariculteurs. Quatre projets sont actuellement en cours de
développement sur des toitures : un site pour la saison 1 des Parisculteurs (avec Veni Verdi) et trois sites pour
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la saison 2 (avec Bien Elevées, Quartier Maraicher et Cueillette Urbaine). Plusieurs autres projets d’agriculture
urbaine, hors Parisculteurs, sont aussi en élaboration (notamment avec Toit Tout Vert et Veni Verdi).
De plus, depuis 2002 le bailleur accompagne les demandes de création de jardins partagés. Aujourd’hui ce
sont plus de 80 jardins qui se sont développés sur le patrimoine de Paris Habitat, représentant au total une
superficie de 13 000 m². Le bailleur investit entre 80 000 et 100 000 € par an pour accompagner et soutenir
leur développement. Il arrive cependant que certains de ces jardins tombent en friche, le bailleur doit donc
missionner des associations spécialisées pour les accompagner : pendant un ou deux ans, les locataires sont
alors formés sur la gestion organisationnelle d’un jardin et sur les gestes du jardinage. Quelques clichés de
jardins partagés se trouvant sur le patrimoine de Paris Habitat sont présentés dans la figure 8.

12e

20e

Figure 8 : Quelques exemples de jardins partagés dans des résidences de Paris Habitat, dans les 12e et 20e
arrondissements (sources : J. Henry)
Ainsi, les espaces verts ont une place prédominante sur le patrimoine de Paris Habitat. Cependant, de par les
usages qui peuvent s’y développer, ils peuvent être plus ou moins dégradés selon les résidences (avec selon
les dires de certains gardiens des jets de déchets, du squat, des rassemblements)…

2.1.2. Présélectionner des espaces verts pour l’agriculture urbaine
L’objectif de cette partie est de réussir à identifier parmi tous ces espaces gérés par Paris Habitat, ceux
qui présenteraient un intérêt pour accueillir un projet d’agriculture urbaine. Il s’agit donc de trouver des critères
intéressants pour faire ressortir les potentialités d’un site.
a. Méthodologie : définir des critères de présélection
Pour réaliser cette étape de sélection, ce travail s’est en grande partie basé sur le tableau de suivi de
l’entretien des espaces verts de Paris Habitat. Ce document, mis en place par la Régie, permet de suivre les
gestionnaires de chacun des sites et d’indiquer les surfaces gérées. Les sites y sont recensés par leur code
groupe (chacune des résidences de Paris Habitat en possède un), une codification permettant d’identifier le
propriétaire du bâtiment, l’arrondissement ou le département du site et 2 chiffres ou lettres (correspondant au
nom de la rue, au numéro de la cage d’escalier, ou à d’autres indications). Le code groupe « 1 14 GM »
correspond par exemple à une résidence appartenant à Paris Habitat, située dans le 14e arrondissement, avenue
du Général Maistre. Cette notation permet de simplifier l’appellation des résidences.
Dans un premier temps, le choix a été fait de travailler sur un critère de taille. En effet installer des porteurs de
projets nécessite qu’ils aient des superficies suffisantes pour mener à bien leur activité. Nous avons choisi de
nous baser sur une superficie d’au moins 1000 m² pour choisir les sites intéressants (CEREMA, 2019). Après
cette première étape de sélection, ce sont plus de 250 sites qui ont été retenus parmi les 800 d’origine. Cet
échantillon reste cependant beaucoup trop important et représente une sélection trop peu qualitative pour
qu’elle soit pertinente.
En deuxième étape, des visites virtuelles des sites ont été réalisées grâce à l’analyse de photos aériennes des
logiciels Géoportail et Google Maps. Il s’agissait d’étudier l’agencement des espaces verts et de voir si les
sites étaient plutôt morcelés en plusieurs petites parcelles végétalisées ou plutôt d’un seul tenant (ou du moins
constitués de quelques parcelles de grandes envergures). L’objectif de cette analyse étant d’éviter de garder
les sites trop morcelés, souvent trop complexes pour la gestion quotidienne du site.
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Figure 9 : Comparaison entre le site de Ravel-Malet-Lavisse-Lemaitre à gauche (code groupe : 1 12 RA) et
celui de Schomberg-Morland (code groupe : 1 04 SC), de superficies équivalentes (sources : Géoportail)
La figure 9 ci-dessus compare deux sites qui possèdent au total à peu près la même superficie d’espaces verts,
2200 m² pour Ravel-Malet-Lavisse-Lemaitre et 2600 m² pour Schomberg-Morland. Pourtant, ils diffèrent
grandement de par leur aménagement et leur agencement. Le 1er site compte, en effet, plusieurs petites parcelles
de 300 m² en moyenne, alors que pour celui du 4e arrondissement, on trouve une parcelle principale de plus de
1500 m². Nous avons donc choisi de ne pas privilégier les sites comme celui de Ravel-Malet-Lavisse-Lemaitre,
dont l’agencement des espaces verts en multiples petites parcelles séparées rendrait délicate l’installation d’un
agriculteur urbain.
Enfin en dernière étape, l’ensoleillement des sites devait être analysé. Il est assez difficile de juger la luminosité
de manière objective, mais la démarche menée dans ce rapport permet d’avoir au moins une première approche.
Il existe plusieurs possibilités pour juger ce critère d’ensoleillement : analyse virtuelle grâce aux photos
aériennes, utilisation de Lumen, un logiciel simulateur d’ensoleillement créé en 2016 par le groupe immobilier
Bien’ici qui permet de modéliser l’ombre portée d’un bâtiment selon la date et l’heure, ou encore utilisation
du cadastre solaire de la ville de Paris (même si malheureusement les espaces verts situés en banlieue n’étaient
pas référencés sur ce site). Ce dernier outil a été créé par l’APUR (Agence Parisienne d’Urbanisme), à la
demande de la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l'Environnement) et de l'Agence d'Ecologie Urbaine
de la ville de Paris. Il doit de base être utilisé pour donner une estimation de la quantité d’énergie qui pourrait
être produite sur les surfaces étudiées si on y installait des panneaux solaires. Le potentiel d’énergie produit
est alors indiqué en kWh/m²/an. On peut ainsi se baser sur la valeur de cette donnée pour avoir une idée de
l’ensoleillement annuel moyen (plus le potentiel d’énergie est important, meilleure est l’exposition).

Figure 10 : Utilisation de Lumen et du Cadastre Solaire de la ville de Paris pour la résidence des Frères
Voisin (code groupe : 1 15 FC)
En milieu urbain, l’accès à la lumière est toujours une des limites principales au développement d’un projet
d’agriculture au sol. Il est en effet très difficile de trouver des sites avec un très fort ensoleillement, la plupart
se situant en cœur d’ilot ou à proximité immédiate d’un bâtiment. A partir du cadastre solaire de la ville de
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Paris, nous avons donc choisi de retirer les sites avec les plus faibles ensoleillements, indiqués en bleu foncés
(avec des potentiels solaires annuels inférieurs à 100 – 200 kWh/m²).
Ainsi, sur la base de ces trois critères principaux (superficie, morcellement au sein d’un même site et
ensoleillement), ce sont 47 sites qui ont été retenus parmi 800, pour leur potentiel plus ou moins important.
b. Présentation des sites présélectionnés
Le tableau en annexe 2 permet de présenter l’ensemble des sites retenus. Pour chacun d’entre eux sont
indiqués : les codes groupes, les agences Paris Habitat auxquelles ces sites sont rattachés, les appellations des
résidences, la superficie de leurs espaces verts et une indication sur la luminosité du site (obtenue grâce au
cadastre solaire). Pour ce dernier critère, le potentiel de production d’énergie est donné, ce n’est donc pas une
valeur d’ensoleillement pur mais cela permet de donner une bonne référence pour estimer l’exposition du site.
Au total, ces 47 sites représentent quasiment 30 ha d’espaces verts sur la centaine d’hectares appartenant au
bailleur. Mais les superficies indiquées sont ici à prendre avec un certain recul, ces dernières correspondent en
effet à la superficie totale en espaces verts du site. Or, si un porteur de projet devait un jour s’installer sur l’un
de ces espaces, ça ne serait pas forcément sur l’intégralité du site, mais seulement sur une ou plusieurs
parcelles. Ainsi parmi ces 30 ha retenus, seule une petite partie pourrait être véritablement dédiée à de
l’agriculture urbaine, nous reviendrons par la suite sur les superficies que cela pourrait représenter. La figure
11 permet de localiser l’ensemble de ces sites en Région Parisienne.

Figure 11 : Localisation des 47 sites présélectionnés
La plupart des sites retenus se situent dans les 12e, 13e et 15e arrondissements de Paris. Etonnamment, on ne
trouve que très peu de sites dans le 17e ou dans le 18e alors que le patrimoine de Paris Habitat y est très
développé, mais les espaces verts localisés dans ces arrondissements avaient des superficies insuffisantes, ils
n’ont donc pas été retenus. De plus, la majorité des sites sélectionnés se situent en bordure de la ville et à
proximité du périphérique plutôt que dans le centre de la ville. On notera enfin la présence de quelques sites
en banlieue parisienne, notamment dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-Seine.
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c. Obtention de données complémentaires
La première partie de ce travail était nécessaire mais non suffisante pour proposer des sites à des
porteurs de projets. En effet, les critères précédemment expliqués ont uniquement permis de sélectionner les
sites par rapport à quelques éléments techniques. Afin d’affiner cette sélection, il était nécessaire d’obtenir des
informations supplémentaires pour chaque site : identifier de nouveaux critères techniques (les visites
virtuelles n’étant pas forcément suffisantes pour avoir une bonne connaissance de ces espaces) mais surtout
avoir une idée du contexte social au sein de chaque résidence.
Pour obtenir ces informations complémentaires il était malheureusement impossible d’aller visiter les 47 sites
individuellement, cela aurait demandé beaucoup trop de temps. Il s’agissait alors de trouver une façon
alternative pour acquérir ces données de terrain, trois possibilités ont alors été envisagées : 1) réalisation d’un
questionnaire à destination des chefs d’agences de Paris Habitat (à faire suivre ensuite aux gérants des
résidences concernées) ; 2) entretien et échanges avec Christophe DAVALO, chef de service de la Régie
Espaces Verts ; 3) visites des sites ayant le plus fort potentiel.
Questionnaire analyse de site (en annexe 3) : La création de ce questionnaire a été possible grâce aux quelques
visites préalables effectuées au début de ce stage, réalisées dans le but de découvrir la diversité des espaces
verts de Paris Habitat. De plus, des échanges ont eu lieu avec le bureau de recherche et d’expertise Exp’AU,
spécialisé dans l’agriculture urbaine, qui ont ainsi permis de perfectionner le questionnaire. Plusieurs
thématiques y sont abordées, elles sont fondamentales pour obtenir des données non accessibles virtuellement.
Tout d’abord, quelques informations sur la résidence en elle-même et sur son fonctionnement sont demandées
: adresse, code groupe, accessibilité du site (voie d’accès, nombre et type de franchissement, horaires
d’ouverture/fermeture des résidences) et gestionnaire du site (Régie ou entreprise). Par la suite, nous avons
souhaité acquérir des informations plus détaillées sur les espaces verts : en précisant le type d’espace (pleine
terre, dalle végétalisée), les accès aux espaces (accessible au public, nécessité d’emprunter un escalier ou un
ascenseur), le morcellement, les usages actuels officiels et officieux (exemple : lieu où les enfants jouent au
ballon) et enfin les sources de pollutions potentielles (proximité avec des voies de circulation, jet de déchets).
La troisième partie de ce questionnaire était dédiée à l’analyse du potentiel agricole de la parcelle, notamment
par rapport à l’ensoleillement, l’exposition au vent, l’accès à l’eau et l’électricité, l’existence d’un local à
proximité. Enfin, une dernière partie tournée vers le contexte social du groupe est abordée, afin de discuter de
la sensibilisation des habitants aux sujets d’agriculture ou d’écologie urbaine et de questionner l’existence d’un
jardin partagé ou d’un composteur sur le site.
Ce questionnaire a été envoyé à tous les chefs d’agence des sites concernés, qui devaient le faire suivre aux
personnes les plus à même de remplir ce document. Il leur a également été demandé de joindre le plus de
photos possible. Malheureusement, et malgré des relances, des données ont uniquement été obtenues pour 40%
des sites retenus (soit 15 sites).
Discussion avec Christophe DAVALO, chef de service de la Régie Espaces Verts : Pour compléter ce manque
de données des échanges ont eu lieu avec Christophe DAVALO, qui a une très bonne vision de l’ensemble du
parc de Paris Habitat. L’objectif de cette discussion n’était évidemment pas d’obtenir le même niveau de
données que la fiche, mais d’au moins recueillir le ressenti de M. DAVALO et d’avoir quelques informations
supplémentaires pour chacun des sites.
Visites de sites : Pour analyser au mieux les potentialités d’un site, il n’existe rien de mieux que de se rendre
directement sur place : c’est ce que nous avons fait pour une dizaine d’espaces verts. De plus, pour l’un des
sites, nous avons pu être accompagnés d’Exp’AU afin d’être en mesure de réaliser un diagnostic territorial
selon la démarche élaborée par le bureau de recherche.
Grâce à l’ensemble des données obtenues, nous avons pu envisager les potentialités de chacun des sites et
aboutir à une typologie pour les espaces verts de Paris Habitat.
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2.1.3. Création d’une typologie selon les potentialités des sites
a. Méthodologie : sélection de critères
Sur quels critères se baser pour réussir à rassembler de manière pertinente des espaces verts aussi
différents les uns des autres dans des catégories ? Nous avons pour cela décidé de nous baser sur des éléments
qui pourraient aider à refléter le potentiel de ces sites à accueillir un projet d’agriculture urbaine.
Pour sélectionner les critères à étudier, nous avons tout d’abord souhaité nous baser sur les aspects techniques
d’un site : la taille (dans ce cadre-là on ne parle pas de la superficie totale des espaces verts d’un site, mais
plutôt de la superficie qui pourrait être allouée à un projet d’agriculture, un repérage virtuel a donc été réalisé
pour estimer ces surfaces), l’ensoleillement (on utilisera les valeurs de production d’énergie du cadastre solaire
de la ville de Paris comme référence, afin d’avoir accès à des données chiffrées), le morcellement (selon si
l’on a une ou plusieurs parcelles sur un même site qui pourraient être exploitées) et l’accessibilité (en fonction
du nombre et du type de franchissement). La localisation est également prise en compte, selon si on se trouve
plutôt dans le centre de Paris, en périphérie ou en banlieue plus ou moins proche. Le critère de la scénographie
a aussi été traité, afin de savoir si le site se trouve plutôt en cœur d’îlot ou donne sur l’extérieur, lui accordant
ainsi une certaine visibilité hors de la résidence. Enfin, il faut bien évidement combiner ces aspects techniques
et de terrain au contexte social du site, les locataires seront en effet plus ou moins réceptifs à la transformation
de leurs espaces verts en parcelle d’agriculture urbaine. Il est donc nécessaire de tenir compte des usages
actuels. De plus, si dans la résidence de base le contexte social est un peu tendu (avec par exemple du squat au
niveau de la parcelle repérée ou du trafic) il est important de le signaler.
Pour chacun de ces critères, une classification a ensuite été créée. Quatre niveaux de potentialité différents
sont ainsi exprimés pour chaque critère, un code couleur leur est associé pour faciliter la présentation : fort
potentiel (code couleur : bleu), bon potentiel (code couleur : vert), potentiel moyen (code couleur : jaune) et
faible potentiel (code couleur : rouge). Le tableau 9 suivant permet de présenter les critères retenus et les
différents niveaux de potentialité correspondants.
Tableau 9 : Présentation des critères sélectionnés et des niveaux de potentialité associés
Critère

Superficie
pour l’AU

Ensoleillement

Morcellement

Accessibilité

Localisation

Scénographie
/ Visibilité

Contexte social

Fort

> 3000 m²

> 1000
kWh/m²/an

Une unique
parcelle exploitée

0 franchissement

Centre de
Paris

Très bonne
visibilité

Fort engouement
pour l’AU

Bon

2000 – 3000
m²

650 – 1000
kWh/m²/an

Plusieurs parcelles
de grandes tailles
(> 1000 m²)

Au moins 1
franchissement
extérieur

Périphérie de
Paris

Bonne visibilité

Aucun problème
particulier

Moyen

1000 – 2000
m²

300 – 650
kWh/m²/an

Plusieurs parcelles
de petites tailles
(500 – 1000 m²)

Passage par
bâtiment

Proche
banlieue

Faible visibilité

Quelques réticences
possibles +
dégradations

Faible

< 1000 m²

< 300
kWh/m²/an

Plusieurs parcelles
de très petites
tailles (< 500 m²)

Difficilement
accessible avec
des obstacles (ex :
escaliers)

Banlieue
éloignée

Localisation en
cœur d’îlot

Situation qui peut
être tendue, fortes
dégradations

Ainsi, ces différents critères vont pouvoir donner des potentialités plus ou moins fortes aux sites. Le tableau
se trouvant en annexe 4 permet d’illustrer cela et donne une valeur à ces critères pour chaque site. La réalisation
de ce tableau permet de traduire l’ensemble des données de manière simplifiée. Les informations présentées y
sont peut-être générales, mais elles permettent d’ores-et-déjà de distinguer plusieurs sites pour leur potentialité.
b. Création de catégories d’espaces verts
Nous nous sommes par la suite demandé comment traduire l’ensemble des informations précédentes
pour exprimer la potentialité globale d’un site. Nous aurions pu avoir recours à un traitement statistique de
type ACP (Analyse en Composantes Principales), mais cette méthode n’était pas forcément la plus adaptée
pour un échantillon de ce type. De la même manière, nous avons donc choisi de créer un classement de
potentialité, avec les mêmes niveaux (fort, bon, moyen et faible) et le même code couleur. Une moyenne
pondérée a alors été calculée pour chacun des sites, en fonction de coefficients d’importance attribués à chacun
des critères selon le potentiel agricole (présentés dans le tableau 10). Cette attribution des coefficients s’est
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faite à la suite de nos entretiens avec des agriculteurs urbains et relève principalement de notre propre réflexion,
pour ce que nous pensons être prioritaire pour un projet d’agriculture urbaine.
Tableau 10 : Attribution de coefficients à chaque critère (max = 5 ; min = 1)
Critère

Superficie

Ensoleillement

Morcellement

Accessibilité

Localisation

Scénographie

Social

5

4

2

3

1

3

2

Coefficient

Un critère classé comme fort obtenait la note de 4, un classé faible obtenait celle de 1. Chaque site a donc
obtenu une moyenne comprise entre 1 et 4, plus la note obtenue était importante, meilleure était sa potentialité.
Dans le tableau 11 suivant, les espaces verts ont ainsi été répartis dans chacune de ces catégories en fonction
de la moyenne pondérée obtenue.
Tableau 11 : catégorisation des espaces verts selon leur potentialité
Potentiel

Sites
retenus

Total sites

Fort

Bon

Moyen

Faible

(moyenne > 3)
1 12 GC
1 13 C0
1 15 CC
1 92 B1
1 94 CM
1 94 LH

(moyenne entre 2.5 et 3)
1 04 SC
1 15 LD
6 12 PD
4 15 LO
1 12 VR
1 15 PR
4 13 AB
1 17 PR
1 13 TM
1 17 SO
1 15 FC
1 20 AM
1 15 FF

(moyenne entre 2 et 2.5)
1 05 GH
1 13 VE
1 12 DO
1 15 BR
1 12 RE
1 15 HA
1 12 RV
1 17 PC
1 13 CB
1 19 BP
1 13 GD
1 19 CR
1 13 FM
4 92 MP
1 13 JB
1 92 MS
1 13 RB
1 92 SB
1 13 RE
1 93 SJ

(moyenne < 2)
1 10 VE
1 20 BP
1 13 RN
1 20 DB
1 19 RE
1 92 BA
1 19 RT
1 94 VM

6

13

20

8

De plus, suite aux échanges avec Christophe DAVALO, 20 sites ont été retirés de notre présélection, ces
derniers ne convenant pas. Ceux-ci ont été rayés dans le tableau ci-dessus. Une autre particularité concerne le
site 1 13 RE (surligné en jaune), correspondant au groupe Regnault. Un parking peu exploité (occupé à 35%)
se trouve en effet dans cette résidence. Il pourrait donc être proposé, en plus des espaces verts du site, à un
porteur de projet près à diversifier son activité.
Enfin, plutôt que de proposer des sites individuels, il est également possible d’envisager des regroupements en
lots d’espaces verts de plusieurs résidences. Pour cela, il fallait bien évidement privilégier les sites proches.
Ainsi certains espaces verts, de par leur proximité, ont été regroupés de manière à créer des lots, ce qui pouvait
alors augmenter leur potentialité globale. La liste suivante envisage les rassemblements possibles. L’unique
condition pour associer des sites entre eux était que ceux-ci soient localisés à moins de 10 min à pied, les
estimations ont été faites à partir de l’option « calcul d’itinéraire, à pied » de Google Maps. Dans cette liste,
nous avons également décidé d’exclure les sites aux moyen et faible potentiels, moins pertinents à proposer :
- 1 13 C0 et 4 13 AB (6 min)
- 1 15 FF et 4 15 LO (10 min)
- 1 17 PR et 1 17 SO (4 min)
Les sites aux plus forts potentiels, indiqués en bleu et vert, seront à privilégier pour y développer un projet
d’agriculture urbaine. Evidemment ces espaces seront plus ou moins pertinents à proposer selon le type de
projet à développer, ce dernier point dépendra avant tout du porteur de projet et de l’activité qu’il souhaitera
réaliser.

2.2. Identifier des catégories de porteurs de projets et comprendre leurs attentes quant
à une installation sur un nouveau site
Qui dit agriculture urbaine, dit bien évidemment agriculteur(s) urbain(s), soit un ou plusieurs individus
responsables de l’activité sur une parcelle. Dans cette partie, nous allons donc nous intéresser aux exploitants
qui pourraient venir s’installer sur les espaces verts de Paris Habitat. Dans le cadre du projet de création de
serres/pépinières urbaines, le bailleur ne souhaitait pas développer cette compétence agricole en interne, mais
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plutôt trouver des personnes de l’extérieur prêtes à venir s’installer et développer une activité de production
et/ou de services. Il s’agirait ainsi de mettre à disposition des sites pour un ou plusieurs porteurs de projets.
Nous chercherons donc à identifier de possibles producteurs et tenterons de les regrouper en catégories (partie
2.2.1.). Pour chacune d’entre elle, nous essayerons par la suite d’identifier les objectifs et attentes liés à une
installation sur un site (partie 2.2.2.).
Il est également important de rappeler qu’au travers des projets d’agriculture urbaine développés sur le
patrimoine de Paris Habitat, le bailleur est déjà en relation avec certains porteurs de projets (Veni Verdi,
Interface Formation, Quartier Maraicher, Cueillette Urbaine). Il pourrait donc être intéressant de continuer de
fonctionner avec ces structures.
2.2.1. Elaboration d’une typologie de porteurs de projets
Dans le monde de l’agriculture urbaine, il existe une très grande diversité d’acteurs et d’activités
développés. Les profils des agriculteurs urbains sont en effet très nuancés et les activités qu’ils réalisent varient
énormément selon les structures. Pour présenter l’ensemble des possibilités et faciliter la démarche pour Paris
Habitat, nous avons ainsi essayé de créer des catégories de potentiels porteurs de projets, rassemblant les types
de structures qui pourraient être envisagées pour réaliser la production de jeunes plants sur leurs espaces verts.
a. Méthodologie : rencontres et entretiens avec des exploitants
Certaines structures d’agriculture urbaine peuvent être tournées vers de la conception, d’autres plutôt
vers la production ou l’animation et d’autres encore vers de l’accompagnement. Très fréquemment les porteurs
ont plusieurs cordes à leur arc et associent plusieurs de ces compétences précédemment mentionnées. Ainsi,
pour classer ses adhérents, l’AFAUP (Association Française pour l’Agriculture Urbaine Professionnelle) a
choisi de baser sa typologie d’agriculteurs urbains selon les principales activités de la structure. Les porteurs
de projets sont alors classés selon une double activité et l’on retrouve par exemple des producteurs-animateurs,
producteurs-concepteurs ou encore des fournisseurs-producteurs. Dans le cadre du projet de Paris Habitat, il
était plus pertinent de rencontrer des structures relevant plus particulièrement des catégories concepteursproducteurs et producteurs-animateurs, qui seraient les plus à même de répondre à la demande du bailleur. De
même, parmi les catégories : ferme périurbaine, microferme urbaine, ferme indoor, serres urbaines et formes
de jardins participatifs (Aubry, 2019), nous avons choisi de privilégier les formes des fermes urbaines, des
microfermes urbaines et des serres urbaines, qui étaient les plus pertinentes à rencontrer.
Ainsi, au cours de ce travail nous avons cherché à rencontrer le plus de structures possibles, afin d’en savoir
un peu plus sur le quotidien des porteurs. Il était bien évidemment impossible de rencontrer tous les acteurs de
l’agriculture urbaine, trop nombreux (l’AFAUP regroupe par exemple plus de 70 adhérents) et pas forcément
appropriés. En effet, les profils de certains porteurs n’auraient pas pu convenir au projet de pépinières urbaines
porté par Paris Habitat. Pour sélectionner notre échantillon de structures à rencontrer, nous avons commencé
par retirer celles qui étaient les moins pertinentes, comme par exemple les structures ayant des lieux
d’installations définis (comme des toitures avec Topager ou des parkings avec Cycloponics) ou celles ayant
un modèle de production déjà rodé, pas forcément tourné vers la production de jeunes plants (comme Bien
Elevées, UpCycle ou Agricool).
Nous avons ainsi choisi d’aller rencontrer des structures plutôt installées en pleine terre avec un modèle de
production tourné vers les jeunes plants, ou du moins des structures assez flexibles qui seraient prêtes à se
diversifier. Bien évidemment, certains des producteurs rencontrés dans la première partie de ce mémoire vont
se retrouver à nouveau dans la liste des porteurs de projets.
Des entretiens ont ainsi été réalisés avec chacune des structures indiquées en annexe 5. Les thématiques
abordées lors des rencontres étaient relatives à l’installation d’une exploitation, afin de savoir à quoi pouvait
ressembler le site idéal pour développer une activité d’agriculture urbaine. Ceci nous a permis d’identifier les
principaux critères techniques pour les porteurs de projets. Pour certaines de ces structures, il leur a également
été demandé si elles seraient intéressées si un jour Paris Habitat mettait à disposition ses sites pour une activité
d’agriculture urbaine. Selon les sites, certaines structures comme Pépins Production, Cultures en Villes ou
Interface Formation pourraient se présenter. D’autres n’auraient pas forcément cette ambition, comme La
SAUGE qui a déjà suffisamment de sites pour l’instant.
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Pour compléter ces entretiens, des rencontres ont également été réalisées avec des structures ou personnes
appartenant au monde de l’agriculture urbaine mais n’étant pas directement des producteurs (voir tableau en
annexe 14). Ces dernières sont en effet assez sensibilisées au fonctionnement de l’agriculture urbaine
aujourd’hui et sont à même de donner une vision d’ensemble de la réalité face à laquelle les porteurs de projets
peuvent être confrontés :
- La coordinatrice nationale de l’AFAUP
- Le responsable de la mission agriculture urbaine à la DEVE, de la Mairie de Paris
- Un urbaniste et consultant en agriculture urbaine
- Le responsable du végétal urbain d’Astredhor, l’institut technique de l’horticulture
- La conseillère technique en horticulture à la Chambre d’Agriculture Ile-de-France
Enfin, d’autres structures auront pu être rencontrés au cours de conférences, aucun entretien n’aura été réalisé
directement avec elles, mais du moins leur modèle de fonctionnement aura été exposé et quelques informations
auront ainsi pu être récoltées. Ces structures sont les suivantes : Topager, Vergers Urbains, Bien Elevées,
Cycloponics, Aurore Association, Halage, Espaces, Graine de Jardin, Les Jardins de Gally, etc.
Pour comprendre les dessous de l’installation en agriculture urbaine, beaucoup d’autres personnes et structures
auraient pu être rencontrées, mais cela aurait demandé beaucoup plus de temps. L’ensemble des rencontres
réalisées au cours de ce stage pourra tout de même permettre de présenter à Paris Habitat les principales attentes
des porteurs et d’approcher le fonctionnement de ces structures.
b. Création de catégories de porteurs de projets
Après avoir réalisé ces entretiens, nous avons choisi de créer une typologie pour rassembler dans des
catégories et selon leur mode de fonctionnement les structures rencontrées. Ces catégories sont bien
évidemment assez larges pour permettre de classer l’ensemble des structures, chaque porteur possédant en fait
ses propres spécificités et un modèle de fonctionnement qui lui est propre. Ce sont ainsi quatre catégories de
producteurs de plants qui pourraient être envisagées.
Nous avons tout d’abord pensé qu’il était judicieux de distinguer ces structures par rapport à leur statut. Nous
avons ainsi pu commencer par faire émerger trois principales catégories. La première catégorie pourrait
rassembler les horticulteurs et pépiniéristes professionnels, avec le siège de leur exploitation plutôt situé en
milieu périurbain ou rural. Une deuxième catégorie rassemblerait les associations, spécialisés dans le
développement d’ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) tournés vers l’agriculture urbaine. Enfin, une dernière
catégorie regrouperait l’ensemble des structures dédiées à l’agriculture urbaine. Cependant, nous avons pensé
que cette catégorie rassemblait à elle seule des structures bien trop diversifiées. Il était donc plus pertinent de
diviser cette dernière en deux sous-catégories selon l’activité principale réalisée, distinguant ainsi les structures
d’agriculture urbaine avec une activité tournée vers la production ou plutôt vers le social. Pour illustrer cette
typologie, les structures rencontrées ont été classées dans le tableau 12.
Tableau 12 : Association des structures rencontrées aux catégories créées

Structure d’AU multifonctionnelle
Structure d’AU à dominante
productive

Chantier
d’insertion

Structure d’AU à
dominante sociale
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Producteur de plants
professionnel

Il est cependant nécessaire de préciser qu’au sein de la catégorie « Structure d’AU multifonctionnelle », la
distinction faite entre production et social n’implique pas que les structures maîtrisent uniquement l’une de ces
deux compétences, mais plutôt que l’une est prédominante par rapport à l’autre. Pépins Productions organise
par exemple des ateliers plusieurs fois par semaine dans ses pépinières de quartier et La SAUGE réalise de la
vente de jeunes plants cultivés sur son site de Bobigny.
Il serait enfin possible d’envisager une dernière catégorie, un peu à part car tournée vers les structures
d’agriculture urbaine réalisant de l’accompagnement en tant que prestataires. Comme lors de la conduite de
création d’un jardin partagé, ces structures seraient chargées d’accompagner les locataires et de les former à la
production de jeunes plants. Par contre celles-ci ne s’installeraient pas définitivement sur le site et n’y
développeraient pas leur propre exploitation. Ces structures seraient plutôt là pour former les locataires à
l’activité horticole. Dans ce cas, de nombreuses structures pourraient être contactées, certaines parmi celles
déjà rencontrées possèdent également ces compétences d’accompagnement.

2.2.2. Identification des attentes des porteurs
Au sein de la partie précédente, nous avons tenté de créer une typologie des porteurs qui pourraient
réaliser de la production de plants sur les espaces verts de Paris Habitat. Ces catégories différent les unes des
autres, notamment de par leurs attentes vis-à-vis d’un site et du type d’activité qu’elles pourraient y développer.
Nous chercherons maintenant à expliciter ces aspects.
a. Objectifs des catégories de porteurs
Pour comprendre les attentes de chacune des catégories de porteurs de projets, il s’agira tout d’abord de
définir leurs objectifs quant à une installation sur un site. En effet, si un espace leur était mis à disposition, que
pourraient-ils en faire ? Cette mise à plat des intentions des possibles exploitants, résultant de l’ensemble des
entretiens réalisés, est la première étape pour permettre à Paris Habitat de sélectionner les sites à proposer en
fonction des catégories de producteurs.
-

-

-

-

Structure d’AU multifonctionnelle (comprenant l’AU productive et l’AU sociale) : produire,
dynamiser, valoriser un site et entreprendre de développer du lien social en se basant sur le support
qu’est l’agriculture urbaine. Des structures qui maitrisent fréquemment plusieurs compétences et vont
réaliser des activités tournées vers la production, la conception, l’animation ou la formation. Chacune
de ces compétences implique des spécificités particulières par rapport au site. Ces structures
chercheront également à se stabiliser économiquement parlant et à assurer leur rentabilité, elles
attendront donc des sites où leur modèle de production et leur modèle économique puissent être
pérennes.
Chantier d’insertion : ramener des personnes éloignées du milieu professionnel vers le secteur de
l’emploi. Dans le cadre de ce projet, il s’agirait plutôt de créer de l’emploi tourné vers l’agriculture et
plus particulièrement la production de végétaux. Un parcours tourné vers l’horticulture ou/et l’activité
de pépinière devrait donc être envisagé.
Producteur de plants professionnel : pour cette catégorie, il pourrait être proposé de créer une vitrine
de production en milieu urbain. En effet, les espaces de production des horticulteurs et pépiniéristes
professionnels sont souvent situés en périphérie des villes. Un site au cœur de Paris leur permettrait
d’améliorer leur visibilité, d’exposer leur savoir-faire, de se faire connaitre du grand public et ainsi
élargir leur clientèle. Deux possibilités pourraient donc être envisagées : créer un espace de production
ou alors développer uniquement un espace de vente (avec des végétaux déjà arrivés à maturité).
Structure d’AU prestataire : l’objectif principal est de répondre à la demande du commanditaire, ici
Paris Habitat, et de réussir à former les locataires à la production de jeunes plants. Leur
accompagnement sera limité dans le temps, mais à long terme la structure devra faire en sorte de
maintenir l’engouement pour la production horticole dans la résidence, même une fois qu’elle sera
partie.

Ainsi, chacune des catégories de producteurs aurait ses propres objectifs vis-à-vis d’une éventuelle installation.
Ces objectifs vont alors se traduire en attentes particulières, en termes de critères techniques, pour un site.
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b. Attentes des porteurs concernant les aspects techniques d’un site
Nous avons questionné chaque catégorie de porteurs sur l’importance que ceux-ci pouvaient accorder
à plusieurs critères d’une parcelle. Ces critères sont les mêmes que ceux précédemment étudiés dans le
diagnostic des espaces verts de Paris Habitat, soit : la surface critique pour une installation, la luminosité, leur
avis face au morcellement et l’accessibilité, l’importance de la localisation, si la scénographie ou visibilité leur
importait et enfin leur positionnement face à la disposition sociale de base. Pour chacun de ces critères, nous
leur avons demandé ce qui était idéal selon eux.
Le tableau 13 suivant permet de résumer, pour chaque catégorie de porteurs, leurs attentes concernant les
critères précédemment mentionnés.
Tableau 13 : Attentes des différentes catégories de porteurs selon plusieurs critères techniques
Critères
Catégories de
porteurs
AU
productive

Structu
re
d’AU
multifonctio
n-nelle

Superficie

Ensoleillement

Au moins
1000 – 2000
m²

Producteurs de
plants
professionnels

Structure d’AU
prestataire

Au moins
1500 m²

Ça va
dépendre du
type d’activité
à développer
(pour la
production au
moins 4000
m², pour de la
vente quelques
centaines de
m²)

Au moins
quelques
dizaines de m²

Accessibilité

Eviter le
morcèlement
entre plusieurs
résidences, la
perte de temps
risque d’être
trop importante

AU
sociale

Chantier
d’insertion

Morcellement

Les superficies
indiquées
correspondent
aux surfaces
exploitables, i.e.
bien ensoleillées,
la lumière étant
un critère
essentiel

Les sites
pourraient être
situés à
quelques
minutes les uns
des autres

Eviter les sites
morcelés, plutôt
les sites d’un
seul tenant

Importance de la
luminosité pour
une production de
qualité

La parcelle
doit être
suffisamment
accessible
pour
permettre de
déplacer
facilement du
matériel

Localisation

Scénographie /
Visibilité

Contexte
social

Les porteurs
semblent
apporter peu
d’importance
à la
localisation

Forte importance
de la visibilité, les
porteurs doivent
être visibles depuis
l’extérieur de la
résidence s’ils
veulent pouvoir
attirer un public
assez large

Eviter les
sites où il
pourrait y
avoir une
dégradation
du matériel

Proximité
avec les
autres ACI
de
l’association
pour faciliter
la démarche

Ça n’a pas
vraiment
d’importance

Pourquoi pas
chercher à
employer des
personnes de
la résidence

Plutôt dans
Paris intramuros, pour
un espace très
bien situé

Pour développer
une vitrine, très
forte importance
de la visibilité

Eviter les
sites où il
pourrait y
avoir une
dégradation
du matériel

Ça n’a pas vraiment d’importance

Nécessité
d’avoir un
contexte de
base
favorable à
l’AU

Ainsi, pour quelques critères, des attentes similaires peuvent émerger pour chacun des porteurs, comme la
luminosité ou l’accessibilité par exemple. Ce sont des critères de base qui orientent fortement la possibilité de
développer une activité agricole. Enfin, pour chaque catégorie, nous avons essayé de faire ressortir le critère
prédominant (en orange dans le tableau), en plus de la luminosité et de l’accessibilité, afin de réussir à
distinguer chaque type de producteurs. Ce critère pourra alors être utilisé pour faciliter l’association entre les
catégories de porteurs et les espaces verts de Paris Habitat.
-

Structure d’AU multifonctionnelle (comprenant l’AU productive et l’AU sociale) : les porteurs
rencontrés appartenant à cette catégorie semblaient accorder une très forte importance à l’ensemble
des critères. La luminosité et l’accessibilité étaient primordiales, la scénographie aussi (pour créer de
la mixité les porteurs aimeraient toucher un public plus large qu’uniquement les locataires de
logements sociaux et ont pour cela besoin d’une certaine visibilité sur l’extérieur). Si possible, il
s’agirait également d’éviter le morcellement (qui impliquerait de fortes pertes de temps pour aller d’un
site à l’autre). Mais le critère prédominant semblait être ici relatif à la taille, les surfaces critiques étant
souvent autour d’au moins 1000-2000 m² exploitables.
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-

-

-

Chantier d’insertion : pour cette catégorie aussi, une très forte importance est donnée à la taille, à la
luminosité et à l’accessibilité. Certains critères, comme la visibilité prennent cependant beaucoup
moins de poids, ces structures accordant plus d’importance à la partie productive que sociale. Pour les
chantiers d’insertion, il semblerait que ces derniers privilégient les sites situés à proximité de leurs
autres chantiers. On peut en effet se baser sur l’exemple d’Interface Formation, possédant un espace
de maraîchage dans le Bois de Vincennes et une boutique pour vendre leur production dans le 20e, un
site localisé à proximité de ces deux chantiers pourrait donc fortement les intéresser.
Producteur de plants professionnel : pour installer une vitrine de production et intéresser un
producteur professionnel, il faudrait lui présenter un espace vraiment bien situé et très visible. Il
faudrait donc privilégier les sites localisés dans Paris intra-muros et ayant une très forte visibilité sur
le quartier extérieur, ainsi les sites en cœur d’îlot seront à bannir. Si le projet se tourne plutôt vers un
espace de vente, la mise à disposition d’un local bien situé plutôt qu’un site espace vert pourrait
également être envisagée.
Structure d’AU prestataire : enfin dans le cas de l’AU prestataire, en plus de la luminosité toujours
primordiale, le contexte social est l’un des principaux critères dont il faut tenir compte. En effet si,
comme pour un jardin partagé, le site doit fonctionner de manière autonome au bout d’un ou deux ans,
il vaudrait mieux que de base une association de locataires sensibilisée à ces sujets se soit formée. Pour
ce type d’installation, on pourrait donc envisager des espaces aux petites superficies (non suffisantes
pour un porteur qui doit vivre de son exploitation) où un jardin partagé a été installé depuis plusieurs
années et fonctionne bien aujourd’hui.

Chaque porteur a des objectifs particuliers quand ils souhaitent s’installer sur un nouveau site, ces objectifs se
traduisent alors en attentes. En analysant ces dernières, il devient possible d’associer certains espaces verts
appartenant à Paris Habitat à certaines catégories de producteurs, c’est ce que nous tenterons de faire dans la
partie suivante de ce rapport.

2.3. Associer les porteurs aux espaces verts retenus
Ce travail de discussion avec les porteurs de projets cherchait avant tout à aller à leur rencontre,
discuter avec eux de leur modèle de fonctionnement, comprendre les principales difficultés face auxquelles
ces derniers avaient pu être confrontés et identifier les aspects qui pouvaient faciliter leur installation. Nous
voulions les mettre au cœur de la réflexion, si un jour des espaces devaient leur être proposés, nous nous
devions de leur proposer des sites qui puissent les intéresser et répondre à leurs attentes. De la même manière,
cette réflexion sera avantageuse pour Paris Habitat, afin que le bailleur puisse d’emblée proposer des sites
intéressants qui puissent attirer des porteurs, et que ce ne soit pas une perte de temps pour lui (i.e. si les sites
n’intéressent personne). Nous allons maintenant essayer de faire converger l’ensemble des informations
obtenues au cours de cette partie : les attentes des porteurs et les caractéristiques techniques des espaces verts,
afin de voir si des combinaisons fructueuses pourraient être envisagées.
Il serait cependant assez difficile d’associer d’un coup tous les espaces verts aux porteurs, nous avons plutôt
fait le choix de nous focaliser en premier lieu sur les sites indiqués comme ayant le meilleur potentiel, soient
les verts et bleus, qui sont des sites « prioritaires ». ces associations sont présentées dans le tableau 14.
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Tableau 14 : Association des catégories de producteurs aux espaces verts
Structure d’AU multifonctionnelle
(comprenant l’AU productive et
l’AU sociale)

Sites
retenus

1 13 C0 (Château des Rentiers) + 4 13
AB (Deux Moulins)
1 15 FF (Felix Faure) + 4 15 LO
(Lourmel)
1 15 FC (Frères Voisin)
1 20 AM (Square d’Amiens)
1 92 B1 (Boulogne-Pont de Sèvres)
1 94 CM (Champigny-Les Mordacs)
1 94 LH (Limeil-Brevannes-La
Hêtraie)

Chantier
d’Insertion
1 20 AM
(Square
d’Amiens)

Producteur
de Plants
Professionnels
1 04 SC
(SchombergMorland)
1 15 BR
(Brancion)

Structure d’AU prestataire

1 12 DO (Dorian-P.Bourdan-Picpus),
6 12 PD (Porte Dorée), 1 12 RE
(Reuilly), 1 13 FM (Fontaine à
Mulard), 1 15 BR (Brancion), 1 15 CC
(Convention-Croix Nivert), 1 15 PR
(Procession), 1 19 BP (BellevilleCompans-Docteur Potain), 1 20 DB
(Debrousse) et 1 94 CM (ChampignyLes Mordacs).

Certains sites peuvent être proposés en lots, mais le rassemblement n’intéressera peut-être pas forcément la
catégorie de producteurs Structure d’AU multifonctionnelle (peur de la perte de temps liée aux déplacements
entre parcelles).
On peut bien évidemment retrouver les mêmes espaces verts pour plusieurs catégories de producteurs, comme
celui de Champigny-Les Mordacs (1 94 CM) ou celui du Square d’Amiens (1 20 AM), des sites ayant les plus
forts potentiels tous critères confondus, il n’est donc pas étonnant de les retrouver à plusieurs reprises.
Enfin, concernant la catégorie « Structure d’AU prestataire », l’installation dépendra fortement de la volonté
des locataires. La liste des sites qui pourraient être concernés par ce type de projet ne se limite pas à la dizaine
de résidences citées ici en guise d’exemples. A termes, si le projet suscite de l’intérêt auprès des locataires,
d’autres sites ne faisant pas partie des 47 sites présélectionnés pourraient même être concernés.
Ces préconisations faites à Paris Habitat ne font pas office de valeurs absolues, mais elles peuvent du moins
aider à orienter le bailleur sur les types de sites à proposer aux porteurs de projets. Les grandes lignes
expliquées dans cette deuxième partie auront en effet permis de refléter les attentes des producteurs. Il s’agira
maintenant d’envisager des scénarios globaux du fonctionnement de ces exploitations, ainsi que la meilleure
manière pour Pairs Habitat de gérer leur accompagnement et installation.
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PARTIE III : ENVISAGER DES SCENARIOS QUANT A L’INSTALLATION DES
PRODUCTEURS DE JEUNES PLANTS
Comme expliqué dans les parties précédentes, les initiatives et les formes d’agriculture urbaine sont
des plus diverses et rendent difficile leur classification. Pour développer ce projet de production de jeunes
plants sur les espaces verts de Paris Habitat, plusieurs variables devront en effet être prises en compte (Daniel,
2013) : le système (marchand ou non), le support de production, le type de production, les acteurs concernés
par le projet et les systèmes de distribution ; elles sont présentées dans la figure 12 ci-dessous.
SYSTEMES : marchand, non-marchand, mixte
LIEUX : au sol, sur
dalles, en pied
d’immeuble

SYSTEMES DE DISTRIBUTION : distribution sur
place, troc, marché, magasin de producteur, grande
distribution, autoconsommation

Plusieurs scénarios
possibles

ACTEURS : producteurs, consommateurs,
locataires, associations, agents d’entretien des EV,
collectivités, horticulteurs, pépiniéristes, lycées
agricoles / horticoles

PRODUCTIONS : plants
annuels, vivaces, potagers,
ornementales, aromatiques

SUPPORTS DE
PRODUCTION :
pleine terre, horssol (substrat)

Figure 12 : Pluralité des formes d’agriculture urbaine pour la mise en place du projet de production de
jeunes plants (adapté de source : A-C Daniel, 2013)
Les types de production, les supports, les lieux d’installation et les porteurs de projets ont déjà été réfléchis
individuellement précédemment. Il s’agira maintenant d’envisager des scénarios de fonctionnement globaux
pour ces exploitations agricoles. Pour ce projet de pépinière urbaine, trois démarches principales peuvent tout
d’abord se distinguer et être proposées à Paris Habitat :
Mettre du foncier à disposition pour un ou plusieurs porteurs de projets, avec des modèles plus ou
moins marchands
Développer un ou plusieurs chantiers d’insertion
Installer des formes de « micro-serres / pépinières partagées » et inciter à la mobilisation citoyenne en
ayant recours à un prestataire externe pour l’accompagnement
Ainsi des premières ébauches de scénarios seront exposées dans la suite de ce rapport, elles tenteront de mettre
à plat l’ensemble des éléments dont il faudra tenir compte pour permettre la concrétisation des démarches
présentées ci-dessus.

3.1. Scénario 1 : Installer des porteurs de projets d’agriculture urbaine
Dans cette première partie, une mise à disposition du foncier de Paris Habitat à des porteurs de projets
(plutôt des structures d’agriculture urbaine multifonctionnelles ou des producteurs de plants professionnels)
serait proposée. Des espaces leur seraient mis à disposition pour développer leur activité, plus ou moins
indépendamment de Paris Habitat. Deux sous-scénarios pourront de plus être distingués selon le mode de
fonctionnement des exploitations.
3.1.1. Définir les projets d’agriculture urbaine selon plusieurs scénarios
Les projets d’agriculture urbaine peuvent se distinguer selon plusieurs variables, les potentiels
exploitants, les formes et lieux de production ayant été déjà réfléchis, nous avons pensé qu’il pouvait être
pertinent de dégager deux types de scénarios selon le système de fonctionnement : avec des modèles plutôt
marchands ou non. Cette distinction permettra d’orienter fortement les types d’installations qui pourraient être
proposés.
L’agriculture urbaine peut en effet comprendre des systèmes marchands, qui assurent un revenu au travers de
la vente de leur production et de leurs services. Ces structures peuvent très bien avoir le statut d’entreprise ou
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appartenir au milieu associatif. Les productions, le plus souvent distribuées en circuit-court, sont
principalement à destination des urbains. Le système économique des structures d’agriculture urbaine peut
aussi être non-marchand lorsque les jardiniers (comme ceux des jardins associatifs) consomment ce qu’ils
produisent ou font don de quelques produits. Il n’est ici pas question de vente. Enfin, certaines structures
hybrides peuvent être à la fois marchandes et non-marchandes, elles se présentent souvent sous la forme
d’associations. Une ou plusieurs personnes peuvent être dédiées à la production et/ou aux activités de services
et d’animation. Ces structures fonctionnent également grâce aux bénévoles, invités à participer aux activités
de l’exploitation.
Deux scénarios peuvent donc être envisagés, selon si le modèle de fonctionnement de la structure d’agriculture
urbaine est plutôt tourné vers un modèle marchand ou hybride. Pour chacun de ces scénarios nous tenterons
de définir sommairement fonction, forme, lieu et système technique. Nous ne parlerons pas ici des systèmes
non-marchands, mais plutôt dans la partie 3.3. dédiée à un projet de production de jeunes plants reposant
entièrement sur les locataires et accompagné par un prestataire d’agriculture urbaine.
Scénario 1.a : modèle marchand. En reprenant les catégories de porteurs de projets présentées dans la Partie
II, ce scénario concernerait avant tout des structures d’agriculture urbaine multifonctionnelle (à dominante
productive) et les producteurs de plants professionnels. L’activité principale de ces exploitants serait tournée
vers la production et la vente. Les formes de ces exploitations pourraient alors être envisagées sous la forme
de fermes urbaines spécialisées ou fermes commerciales, ayant pour principale source de revenus la
production agricole, avec peu ou pas d’activités annexes (CEREMA, 2019). Ces exploitations se
différencieraient alors de par leur caractère « professionnel », et seraient donc peu accessibles au grand public.
Dans le cas des producteurs de plants professionnels, ceux-ci pourraient choisir d’étendre leur exploitation au
milieu intra-urbain pour développer une vitrine de leur savoir-faire et toucher un public plus large. Un espace
de production et/ou de vente pourrait alors être proposé sur place. Les systèmes de production pourraient être
localisés au sol, avec des serres horticoles plus ou moins high-tech pouvant être installées sur une surface
imperméabilisée ou bien à même le sol avec des dispositifs de culture hors-sol ou en pleine terre (selon la
contamination des sites). Si des systèmes de production venaient à être installés, de la lumière artificielle
pourrait être utilisée en complément pour optimiser la croissance des plantes. Selon les sites et le degré
d’investissement des porteurs et de Paris Habitat, les déperditions de chaleur des systèmes avoisinants
pourraient également être récupérées pour chauffer les serre horticoles sans augmenter la consommation
d’énergie (dans le 4e arrondissement, Paris Habitat récupère par exemple la chaleur dégagée par la ligne 11 du
métro pour chauffer un de ses bâtiments, voir annexe 6). Mais cela demanderait bien évidemment une étude
bien plus poussée, notamment au niveau technique. Enfin, en dernière possibilité, un espace uniquement dédié
à la vente pourrait être mis en place. Ce projet concernerait principalement les producteurs de plants
professionnels, qui pourraient souhaiter développer un espace de vente en milieu intra-urbain pour améliorer
la visibilité de leur exploitation. Un site espace vert ou éventuellement un local pourrait alors être mis à
disposition de ces producteurs.
Scénario 1.b : modèle hybride (mixte entre modèle marchand et non-marchand). Ce scénario concernerait
cette fois-ci les structures d’agriculture urbaine multifonctionnelles (à dominante productive et sociale). Dans
cette situation, il y aurait à la fois une activité marchande de production et/ou services et non-marchande, en
offrant la possibilité à ceux qui le souhaitent de venir découvrir et apprendre des techniques d’horticulture tout
en contribuant à l’activité économique de la structure sous la forme de bénévolat. L’exploitation ferait office
de lieu éducatif auprès des locataires de Paris Habitat et du grand public. Ces exploitations pourraient alors
être présentées comme des microfermes urbaines plus ou moins participatives (CEREMA, 2019). Une
partie de la production serait mise sur le marché, l’autre partie pourrait être autoconsommée ou réservée à Paris
Habitat (pour les locataires ou la Régie Espaces Verts). Ces structures pourront chercher à multiplier les
services proposés pour diversifier les sources de revenus (Daniel, 2017). Ces microfermes urbaines installées
sur les sites de Paris Habitat pourraient ainsi répartir leurs activités entre production et services à leur bon
vouloir. Il sera cependant attendu de la part du bailleur qu’une partie de l’activité de l’exploitation soit dédiée
à la production de jeunes plants. La production horticole ne devra pas obligatoirement représenter 100% de
l’activité agricole, ce pourcentage dépendra de la volonté et du projet du porteur, qui pourrait par exemple
choisir de développer en plus du maraîchage. Le choix de s’orienter vers une production horticole ou/et en
pépinière dépendra également du porteur, de ses compétences et de ses préférences. Dans tous les cas,
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l’exploitation pourra être installée au sol sur l’un des espaces verts identifiés, pour réaliser une production en
pleine terre ou en hors-sol (selon les préférences du porteur et le degré de contamination du sol).

3.1.2. Procédure de recherche et sélection des porteurs
La recherche des porteurs est un dispositif qui peut parfois se montrer assez lourd, les organismes publics
étant en effet obligés d’effectuer une mise en concurrence pour sélectionner un candidat. Pour cela, plusieurs
procédures existent, nous les présenterons dans cette partie. Ces différentes démarches vont notamment se
différencier selon le degré de définition du projet (Collé, 2019) :
Appel à Manifestation d’Intérêt : est-ce que je souhaite que des candidats me donnent à voir une
diversité de propositions permettant ensuite de construire un projet ?
Appel à Projets : est-ce que je souhaite une proposition de projet clé en main ?
Appel à Candidatures : est-ce que je recherche un exploitant pour un projet que j’ai déjà défini ?
Ces trois procédures de sélection de porteurs seront rapidement présentées ci-dessous et des exemples seront
associés à chacune d’entre elle.
Pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), l’objectif est de laisser la possibilité aux candidats de proposer
une large diversité de formes d’agriculture urbaine sur un espace défini. Les attentes globales sont identifiées,
seul un pré-projet est demandé aux candidats (CEREMA, 2019). Le dossier n’est pas figé dans le temps et peut
donc évoluer selon les phases de sélection. De plus, des subventions et un accompagnement peuvent être
accordés aux lauréats de la part de la MOA (Maîtrise d’ouvrage. A Lille, dans le cadre du renouvellement
urbain du Quartier Concorde, porté par la Métropole Européenne de Lille, la ville de Lille et le bailleur social
Lille Métropole Habitat, un AMI a par exemple été réalisé en 2018 pour trouver des candidats qui seraient
prêts à développer un projet d’agriculture urbaine sur les espaces verts de ce logement social (AMI en annexe
7). Aucune préconisation n’était demandée au porteur, l’AMI était ouvert à tous les acteurs (associations,
entreprises, particuliers) et il n’y avait pas de forme précise demandée pour l’agriculture urbaine. Il était tout
de même demandé que le projet puisse répondre à plusieurs enjeux : créer de l’emploi pour le quartier, créer
du lien social et que la production agricole soit bénéfique aux habitants. Cette demande restait cependant très
large et a permis à un très grande nombre de candidats de postuler. A terme, la ville de Lille souhaiterait créer
une vitrine de l’agriculture urbaine sur ces espaces pour montrer la diversité des formes de production.
L’agence TN+ a notamment répondu à cet AMI en proposant l’installation d’une pépinière urbaine, sur le
même modèle que celle de Vive les Groues à Nanterre, qui pourrait alors approvisionner en partie les espaces
verts de la ville.
Le besoin exprimé dans un Appel à Projets est plus précis et détaillé que pour un AMI, même si l’objectif
reste le même : sélectionner des projets d’aménagement et d’animation de l’espace. Le cahier des charges pour
les candidats y est plus strict mais ne définit pas non plus la solution attendue (CEREMA, 2019). Le cadre est
donné pour l’appel à projets, expliquant les contraintes et enjeux liés au site, invitant alors les candidats à
proposer un projet selon les difficultés identifiées et les attentes de la maîtrise d’ouvrage. Comme pour l’AMI,
une aide financière et un accompagnement dans l’élaboration du projet peuvent être proposés aux candidats
lauréats. L’exemple le plus connu des appels à projets est celui des Pariculteurs, mis en place par la ville de
Paris et géré plus particulièrement par la DEVE, dont la première saison s’est déroulée en 2016. Tout le
processus de développement de l’appel à projet a été accompagné par une AMO (Assistance à Maitrise
d’Ouvrage) pour aider au recensement des sites, au lancement de l’appel à projets et à l’accompagnement des
porteurs de projets. Pour les trois saisons des Parisculteurs, les conditions et prérequis de chacun des sites
étaient explicités, tout en restant suffisamment larges pour laisser une marge de manouvre aux porteurs et des
libertés pour développer leurs projets.
La dernière catégorie correspond à celle des Appels à Candidatures, dont l’objectif est de sélectionner une
structure qualifiée pour s’installer sur un site dont les caractéristiques auront été bien précisées. Le modèle de
fonctionnement aura alors été envisagé et détaillé par la MOA, laissant moins de libertés au porteur de projet
pour son installation. Les appels à candidatures peuvent être réalisés et rédigés par une AMO, pour définir
toutes les modalités de fonctionnement. C’est par exemple le cas de l’appel à candidatures du projet des 5Ponts
à Nantes, porté par la SAMOA (Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique). Courant 2017, cet
aménageur a missionné un groupe pluridisciplinaire constitué de l’association Fermes d’Avenir, d’un
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consultant en agriculture urbaine, d’un maraicher nantais et de l’entreprise CMF (un fabricant de serres), pour
explorer les conditions de réalisation d’une ferme urbaine, au niveau technique, juridique, économique et
social. A l’issue de ce travail, des préconisations ont émergé pour rendre l’exploitation économiquement viable
indépendamment des subventions. Un cahier des charges a alors découlé et permis de trouver un porteur de
projet pour la future exploitation, qui devrait ouvrir ses portes en 2025. Cependant, ce type de procédure peut
parfois effrayer les porteurs face à la marge de manœuvre réduite. C’est le cas de l’appel à candidatures des
Jardins Perchés porté par le bailleur social Tours Habitat. Le premier porteur sélectionné s’était en effet désisté
en 2018 car le cahier des charges était trop strict, le mettant en difficulté de gestion et de pilotage (même si
aujourd’hui Tours Habitat a trouvé son nouvel exploitant).

Définition du projet par le bailleur

Appel à
Manifestation
d’Intérêt
Exemple :
Lille

Appel à Projets
Exemple :
Pariculteurs

Appel à
Candidatures
Exemples :
5Ponts, Tours
Habitat

Figure 13 : Procédures de recherche et sélection de porteurs de projets (source : M. Collé, 2019)
Ainsi pour chacun des scénarios de Paris Habitat, il s’agira de sélectionner une procédure de recherche de
candidats adaptée. La figure 13 ci-dessus permet de résumer les niveaux de détails pour chacune de ces
démarches. Dans le cas de Paris Habitat, le projet ne devra pas être trop détaillé pour que le futur gestionnaire
puisse s’y adapter et trouver son propre modèle de fonctionnement. L’idéal serait de proposer un cahier des
charges répondant aux aspirations du bailleur tout en conservant suffisamment de souplesse pour permettre au
porteur de projet de créer une ferme à son image. Ainsi, selon les sites et les scénarios envisagés, des appels à
projets ou des appels à candidatures seront plutôt à privilégier. Les AMI ne conviendraient pas car trop larges
pour le projet de Paris Habitat, déjà orienté à ce jour.
Tableau 15 : Procédure à réaliser pour trouver les porteurs de projets selon les scénarios
Procédure de recherche de candidats
Scénario 1.a (modèle marchand)

Appel à Projets ou Appel à Candidatures (espace de vente uniquement)

Scénario 1.b (modèle hybride)

Appel à Projets

Dans le cas du scénario marchand, deux procédures pourraient être réalisées selon le type de projet. Pour un
modèle comprenant de la production, il s’agirait de privilégier l’appel à projets. Si un espace uniquement dédié
à la vente venait à voir le jour, pour un ou plusieurs producteurs de plants professionnels, un appel à
candidatures conviendrait alors mieux. Pour le scénario hybride, afin de laisser suffisamment de marge de
manœuvre aux futurs exploitants, un appel à projets serait peut-être à privilégier. Les candidats auraient en
effet la liberté de constituer leur propre modèle de fonctionnement. Quelques préconisations pourront
cependant être demandées par Paris Habitat, nous les présenterons dans la partie suivante.

3.1.3. Eléments à faire figurer dans une procédure de sélection
Lorsque que l’on réalise une procédure de sélection de porteurs via un appel à projets ou à
candidatures, plusieurs éléments doivent nécessairement apparaitre dans la démarche pour permettre aux
porteurs de savoir ce qui les attend : notamment les attentes du propriétaire du site, les caractéristiques
techniques, mais également quelques aspects juridiques et règlementaires. Pour accompagner la rédaction, la
réalisation des études préalables et parfois la sélection des lauréats il pourrait être intéressant de faire appel au
service juridique de Paris Habitat et de se faire accompagner par une AMO si nécessaire (avec un bureau
d’études spécialisé).
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Plusieurs volets peuvent déjà être discutés. Ils ne font office que d’indication et pourront bien évidemment être
affinés ou modifiés selon les sites. Deux types d’informations devront figurer dans la procédure de sélection :
les attentes de Paris Habitat vis-à-vis du porteur et les éléments que le bailleur devra faire présenter pour aider
le porteur à savoir si c’est intéressant pour lui de se positionner.
a. Attentes de Paris Habitat
La mise à disposition de foncier pour un porteur de projet peut parfois impliquer une redevance
financière. Ce n’est cependant pas le souhait du bailleur. En effet, Paris Habitat aimerait privilégier la mise en
place d’échanges en nature plutôt que monétaires. Le loyer versé par l’exploitant se ferait donc sous la forme
d’un volume de plants mensuel réservé au bailleur (pour les locataires ou la Régie Espaces Verts), aucune
redevance financière ne serait alors demandée.
Fixer le volume de jeunes plants réservé à Paris Habitat dépendra des échanges avec le porteur de projet. Il ne
faudrait cependant pas que ce volume soit trop important et mette l’exploitation en danger. En effet, réaliser
cette production aura un coût pour le producteur, il ne faudrait donc pas que celui-ci dépasse le loyer qui aurait
pu lui être demandé autrement, car dans ce cas les porteurs pourraient ne pas être intéressés et ne pas candidater.
Pour fixer la base de la redevance mensuelle à ne pas dépasser, nous avons choisi d’appliquer les loyers
déterminés par la DEVE et demandés aux porteurs de projets lauréats des Parisculteurs. Le document 2016
DEVE 6G (en annexe 8) fixe en effet la redevance annuelle qui peut être demandée aux porteurs de projets
Parisculteurs, celle-ci s’élève à 100€ par tranche de 500 m² (un montant supplémentaire peut venir s’ajouter à
cette somme selon le chiffre d’affaire de l’exploitation), soit 0.017 €/m²/mois. Après discussion avec plusieurs
porteurs de projets Parisculteurs, ces tarifs semblent leur convenir car ne mettent pas en difficulté leur
exploitation.
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’envisager le coût de production d’un jeune plant. Cela reste
malheureusement assez difficile à estimer, de par la variation des paramètres et acteurs à prendre en compte
(diversité des plants, des itinéraires techniques, main d’œuvre, etc.). La structure Jardin’en Vie, Artisan
Semencier, a publié en ligne un tableau résumant l’ensemble des coûts associés à la production d’un plant de
tomate, en godet ou en motte (en annexe 9). Pour un plant vendu 1.30€ TTC, la répartition entre les coûts
s’effectue de la manière suivante : coûts de production (51.6%), coûts de commercialisation (26.4%), marge
bénéficiaire (12%) et TVA (10%). Les coûts de production et de commercialisation d’un plant de tomate
s’élèveraient donc à 1€. Ainsi et en guise d’exemple pour une surface exploitée de 2000 m², on pourrait
envisager de demander un loyer mensuel de 34 euros au porteur de projet, soit un équivalent d’une trentaine
de plants de tomates. Bien évidemment, ce volume ne fait qu’office de valeur indicative (les plants de tomates
ne pouvant pas être produits en hiver).
Cette redevance, peu élevée, pourrait être demandée dans le cadre du scénario 1.b, mais aussi dans une certaine
mesure pour certaines structures répondant au scénario 1.a. Pour les structures un peu moins fragiles,
notamment les producteurs de plants professionnels, des redevances plus élevées pourront être fixées. Elles
devront dans ce cas être définies avec un AMO et les potentiels producteurs. De plus, si le scénario choisi
concernait la mise en place d’un espace de vente (sur un espace vert ou dans un local mis à disposition par le
bailleur) ces tarifs ne seraient bien évidemment pas les mêmes.
En plus de ces questions de redevance, Paris Habitat souhaiterait que le porteur de projet réussisse à s’ancrer
dans le territoire. En effet, la réussite d’un projet d’agriculture urbaine est fortement liée à son ancrage
territorial : depuis les usagers de la résidence (locataires, employés), les habitants du quartier jusqu’aux acteurs
des filières agricoles de proximité, sans oublier les acteurs économiques et associatifs. Le porteur devra donc
intégrer cette dimension dans la conception de son projet pour réussir à s’insérer au mieux dans la résidence,
et à plus large échelle au territoire.
Enfin, le porteur devra assurer à Paris Habitat que le fonctionnement de son exploitation respecte le code du
travail et que l’activité agricole est déclarée au CFE (Centre des Formalités des Entreprises) et à la DDPP
(Direction Départementale de la Protection des Populations) en cas de commercialisation de denrées
alimentaires. La production réalisée en microferme devra correspondre aux normes sanitaires et
phytosanitaires, et notamment respecter le « paquet hygiène » qui est un ensemble de textes qui fixe les règles
à suivre pour assurer une production saine (DRIAAF, 2016).
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b. Informations nécessaires aux porteurs
Lorsque Paris Habitat lancera la démarche de recherche de candidats, il devra faire figurer dans l’appel
à projets / candidatures plusieurs éléments nécessaires aux porteurs, pour que ces derniers puissent avoir toutes
les clés en main pour envisager leur projet d’aménagement. Ces informations relèveront notamment des aspects
techniques et juridiques.
Concernant les aspects techniques, le bailleur devra indiquer les caractéristiques détaillées de la parcelle en
question (superficie, ensoleillement, accessibilité, etc.). Par la suite, des visites de site devront bien
évidemment être organisées avec les candidats. Paris Habitat devra disposer des accès aux fluides (eau,
électricité, accès au réseau d’évacuation des eaux), éléments nécessaires pour lancer une activité agricole. De
plus, le bailleur devra indiquer s’il peut mettre à disposition des porteurs certains équipements (locaux,
sanitaires) et si nécessaire programmer des accès non contraignants pour la circulation des véhicules et
personnes. Enfin, un point essentiel concerne l’analyse de la qualité agronomique et de la contamination des
sols. Tout comme pour les appels à projets Parisculteurs, Paris Habitat devra faire figurer ces données dans les
documents de présentation des sites. En effet, des études (Douay et al., 2008, Brown, 2009) montrent que
certains sols des pays du nord peuvent être fortement contaminés aux métaux lourds ou éléments traces
métalliques (ETM). Ces contaminations pourraient être dues aux activités industrielles ayant eu lieu sur ces
espaces. Face à cette contamination, les propriétaires des sites peuvent réagir de différentes façons :
interdiction de consommer, excavation et remplacement des sols contaminés, passage au hors-sol,
phytoremédiation. Des analyses des sols des sites proposés devront donc être réalisées, elles pourront être
réalisées par le Laboratoire d’Agronomie de la ville de Paris (Paris Habitat est en train de réfléchir au
développement d’un partenariat avec cette structure) ou avec des bureaux d’études spécialisés, comme
Burgeap, Arcagée ou encore Antéa Group (laboratoires fournis par Exp’AU). En cas de contamination, il sera
intéressant de se rapprocher d’AgroParisTech et du programme de recherche REFUGE (Risque en Fermes
Urbaines, Gestion et Evaluation) pour appliquer une démarche de caractérisation et de gestion orientées par
l’objectif de développer des projets d’agriculture urbaine.
Au niveau juridique, pour chaque site le bailleur devra penser à vérifier la compatibilité avec le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) de la collectivité et donner des indications à ce sujet dans l’appel à projets / candidatures.
De plus, Paris Habitat devra proposer une forme de convention d’occupation foncière adaptée au porteur de
projet. Les grandes lignes de la forme de contractualisation choisie pourraient ainsi être présentées aux
candidats. Différents modèles de contractualisation existent, nous y reviendrons par la suite.
Le tableau 16 permet de résumer l’ensemble des critères qu’il faudra faire figurer dans l’appel à projets ou
l’appel à candidatures.
Tableau 16 : Eléments à faire figurer dans la démarche de sélection (source : CEREMA, 2019)
Ce que le porteur doit à Paris
Habitat

Volume de jeunes plants à produire réservé à Paris Habitat ; Ancrage
territorial ; Respect du « paquet hygiène »

Ce que Paris Habitat doit au
porteur

Indications sur la configuration technique de la parcelle ; Analyse des sols ;
Accès aux fluides (eau, électricité, réseau d’évacuation des eaux) ;
Accessibilité ; Quels équipements ? (locaux, accès sanitaires) ; Compatibilité
PLU ; Forme de la contractualisation

3.1.4. Formes de contractualisation
Le projet d’agriculture urbaine nécessite la mise à disposition de foncier pour les porteurs de projets.
Il existe différentes formes contractuelles, qui seront plus ou moins adaptées selon les scénarios envisagés. Ces
dernières diffèrent de par les droits et devoirs qu’elles impliquent (CEREMA, 2019). Bien évidemment, le
choix de la contractualisation devra s’effectuer entre les deux parties prenantes : Paris Habitat et le porteur.
Les différents types de conventions sont présentées ci-dessous, avec des exemples associés à quelques-unes
de ces formes.
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Le bail rural ou bail à ferme est la forme la plus fréquemment utilisée en milieu rural mais est aussi adaptable
au contexte urbain. C’est un contrat par lequel un propriétaire met à disposition des terres ou des bâtiments
agricoles à un exploitant, en contrepartie d'un loyer ou d'un partage de récolte. Ce bail a une durée minimale
de 9 ans, donnant ainsi une certaine durabilité à l’exploitation (voir article L. 411_1 du Code rural). Il existe
deux régimes de baux ruraux : le fermage et le métayage. La principale différence repose sur la nature de la
contrepartie en échange de la location des terres (voir article L. 417_3 du Code rural). Dans le cas du fermage
le propriétaire perçoit un loyer au montant déterminé, pour le métayage il recevra une partie des produits de
l’exploitation (échange en nature ou répartition des recettes après la vente). Cette forme est cependant peu
rencontrée car elle limite notamment la diversification des activités (il faut obligatoirement exercer une activité
agricole), ce qui est monnaie courante de nombreux projets d’agriculture urbaine.
Le bail petites parcelles est un cas particulier du bail rural (Chambres d'Agriculture Provence-Alpes-Côte
d'Azur, 2017), il correspond à la mise à disposition de terres agricoles sur une petite superficie (exclue du statut
de fermage).
Le prêt à usage ou commodat correspond à la mise à disposition des terres à l’exploitant qui doit les rendre
après usage. Cette contractualisation se distingue également de par son caractère gratuit (qui la transformerait
autrement en bail rural). C’est ce type de contrat qui a été choisi pour le projet des Jardins Perchés du bailleur
social Tours Habitat.
Avec le bail emphytéotique, l’exploitant devient propriétaire du terrain le temps du bail, qui peut d’ailleurs
avoir des durées relativement longues allant de 18 à 99 ans. Le loyer est fixé librement. Au départ de
l’exploitant, les aménagements et constructions réalisés reviennent au propriétaire du terrain.
La convention d’occupation précaire confère une jouissance provisoire des terrains à l’exploitant. Ce type
de convention, s’il est intéressant pour le propriétaire, peut toutefois être très précaire pour l’exploitant. C’est
cette forme de contractualisation qui est la plus souvent utilisée en agriculture urbaine, notamment dans le
cadre des projets Parisculteurs. Elle peut aussi être utilisée pour un terrain en attente d’aménagement urbain.
La convention d’occupation du domaine public permet aux collectivités de proposer à titre révocable du
foncier. Ce modèle est notamment utilisé pour certains projets de jardins partagés et pour les Permis de
Végétaliser.
Pour le contrat d’entreprise le propriétaire du site demeure fiscalement et socialement l’exploitant de ses
terres, mais il a recours à une entreprise à qui il facture une prestation de service. Cette prestation fait l’objet
d’un contrat. La production agricole est alors conservée par le propriétaire.
Idéalement, pour chaque scénario, il aurait été intéressant de réfléchir à la possibilité pour Paris Habitat
d’établir des baux ruraux pour sécuriser ses exploitants (en effet, il existe fréquemment des incertitudes quant
à la pérennité des projets d’agriculture urbaine) et mettre en place un régime de métayage pour faciliter les
échanges en nature. Mais pour les porteurs de projets Pariculteurs installés sur des sites appartenant à Paris
Habitat, le bailleur a déjà mis en place des conventions d’occupation précaires, souhaitant faire de celles-ci
des modèles pour les prochaines contractualisations en agriculture urbaine. La convention type de Paris Habitat
pour un projet d’agriculture urbaine semble donc avoir été actée, même si les grandes lignes pourront très
probablement être modifiées selon les porteurs qui viendront s’installer.

3.1.5. Envisager un modèle économique et prévoir un accompagnement de Paris Habitat
Les modèles économiques des structures d’agriculture urbaine sont très diversifiés, tant dans leurs
objectifs, leurs statuts juridiques (d’associations à but non-lucratif aux entreprises) que dans leurs techniques
agricoles (Chapelle et Jolly, 2013). Envisager un modèle économique viable dépendra ainsi de ces multiples
facteurs. Bien évidemment, il n’existe pas de recette miracle à proposer pour créer un business model, chaque
cas étant particulier. Il reste cependant possible de présenter les investissements nécessaires au développement
d’un projet et les coûts de fonctionnement qui pourraient être engendrés pour l’exploitant et le propriétaire du
site. Nous tenterons de les présenter dans cette partie.
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Selon l’Etude sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les pays du Nord (2013), les
projets d’agriculture urbaine qui fonctionnent le mieux reposeraient sur deux composants principales : les
connaissances agronomiques et les qualités de management et marketing. Mais d’après ce même rapport, rares
sont les acteurs vivant uniquement de leur production. Ce constat est partagé au sein de la ville de Paris par la
DEVE, qui commence à avoir une vision d’ensemble du fonctionnement et de la rentabilité des lauréats
Parisculteurs. Ces derniers sont en effet obligés de se tourner vers d’autres activités (prestation de service,
transformation) pour diversifier leurs revenus. D’après le CEREMA, il existerait des leviers supplémentaires
pour accroitre les revenus : développer les circuits-courts, cibler des produits à haute valeur ajoutée ou des
produits de niche et proposer d’autres activités autour de l’éducation, de la formation ou encore de
l’événementiel. Ainsi, les revenus d’une microferme peuvent provenir à la fois de la vente d’une production
agricole et des revenus générés par des activités annexes, dans des proportions variables suivant les modèles
de fonctionnement. Des rentrées d’argent supplémentaires peuvent également être obtenues auprès
d’organismes attribuant des subventions (comme des fondations ou des acteurs publics locaux ou régionaux).
Rares sont les structures d’agriculture urbaine réussissant à fonctionner indépendamment de ces contributions
(Topager, Sous les Fraises, UpCycle en sont quelques exemples, à terme le projet des 5Ponts devrait lui aussi
être concerné).
De plus, pour démarrer son activité, une microferme urbaine a besoin d’une somme comprise entre 10 000€ et
100 000€ (CEREMA, 2019). Les financements pour l’installation peuvent provenir de fondations privées, de
collectivités (État, régions, villes), du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), de
financements participatifs et de dons en nature. Ces aides à l’investissement sont aujourd’hui essentielles pour
la mise en place et l’installation d’une microferme.
Les coûts d’investissement pour l’installation sur un site peuvent se répartir entre le propriétaire du site et le
porteur de projet, ils sont présentés dans le tableau 17.
Tableau 17 : Répartition des investissements et des sources de financements entre le propriétaire et le
porteur (source : CEREMA, 2019)

Dépenses

Propriétaire du terrain

Porteur de projet d’AU

Les investissements lourds qui concernent
l’aménagement du terrain, la réhabilitation ou
la construction du ou des bâtiment(s) dont il
est propriétaire
Frais de dépollution
Apport de terre végétale
Accès eau et électricité
Accès véhicule et piéton
Sécurisation du site

Les investissements nécessaires à la production
Outillage, machine
Système d’irrigation à partir des
arrivées d’eau principales
Mobiliers, serres

Financement
des projets

-

Subventions dont les canaux vont
dépendre du type de projet
Investissements

-

Subventions dont les canaux vont
dépendre du type de projet
Financements participatifs
Autofinancement (ressources propres,
crédit bancaire)
Levée de fonds : business angels, fonds
d’investissement

Pour discuter du modèle économique d’un porteur de projet, il faudra également tenir compte des frais de
fonctionnement de l’exploitation. Pour le propriétaire, ces frais ne dépasseront pas ceux engendrés avant
installation sur site du porteur et pourraient même se voir réduits (notamment avec la diminution des frais de
gestion). Le tableau 18 présente ci-dessous les dépenses et recettes qui peuvent être associées à l’installation
d’un projet d’agriculture urbaine.
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Tableau 18 : Répartition des investissements et des sources de financements entre le propriétaire et le
porteur (source : CEREMA, 2019)
Porteur de projet d’AU

Propriétaire du terrain

Frais de fonctionnement du site (eau, électricité,
matériel)
Coûts salariaux

Frais de gestion (entretien des EV)
Dépenses
Taxes liées au foncier

Loyer éventuel
Vente de la production, prestations de services

Recettes

Subventions éventuelles

Loyer éventuel (financier ou en nature)

Partenariat
Cotisation des adhérents

De plus, dans le cas du scénario 1.b, selon la structure d’agriculture urbaine et son caractère plus ou moins
social, il pourra également y avoir des bénéfices et externalités positives. Elles seront notamment liées aux
animations et à la valorisation du quartier, aux formes de bénévolat, au développement des circuits ultra-courts,
à la mise sur le marché de produits originaux, à la sensibilisation aux enjeux de santé, environnementaux et
alimentaires. L’installation de ce type de structure permettrait également de favoriser les liens socio-culturels,
de créer une dimension récréative et culturelle du site, de développer une approche pédagogique de
l’alimentation et de la nature et enfin de participer à l’amélioration du cadre de vie de cet espace.
Malheureusement, ces services environnementaux et sociaux ne génèrent pas directement de revenus
monétaire dans l’état actuel du marché. Il pourrait alors être intéressant de les valoriser autrement, avec
pourquoi pas un accompagnement de la part de Paris Habitat (financier ou autre).
Ainsi, selon les conclusions de l’Etude sur la viabilité des business modèles en agriculture urbaine dans les
pays du Nord (2013), et pour les structures répondant aux scénarios 1.a et 1.b, réussir à développer un modèle
économique viable reposerait sur plusieurs paramètres : s’orienter vers des circuits ultra-courts, cibler des
produits à haute-valeur ajoutées ou des produits de niche, privilégier une diversité de produits et des
équipement low-cost (aux faibles coûts d’investissement, pour éviter les amortissements étalés sur une période
trop étendue), valoriser au maximum les flux de matières organiques générés localement (pour créer compost
et substrat), limiter l’utilisation d’intrants, etc. Autant de leviers dans lesquels les porteurs pourront se
spécialiser pour tenter de stabiliser leur modèle de fonctionnement.

3.1.6. Temporalité et durabilité des projets
Enfin, il était important d’envisager la temporalité liée à la mise en place de ces projets. Pour les deux
scénarios présentés, les principales étapes seraient les suivantes : 1) diagnostics finaux des sites espaces verts
retenus pour accueillir des projets d’agriculture urbaine qui pourraient se faire selon la démarche Exp’AU
(nous y reviendrons dans la Partie IV) ; 2) rédaction de l’appel à projets / candidatures selon les scénarios que
Paris Habitat aimerait développer en priorité et qui pourrait se faire accompagner d’une AMO (avec selon les
scénarios des structures qui pourraient être plus moins pertinentes : des bureaux d’études spécialisés, la
Chambre d’Agriculture Ile-de-France, des consultants en agriculture urbaine, etc.) ; 3) travaux de préparation
du site, gérés par Paris Habitat (comme des travaux de nivellement par exemple, l’installation d’une arrivée
d’eau ou encore l’amélioration de l’accessibilité) ; 4) préparation de la convention avec le service juridique de
Paris Habitat ; 5) installation du porteur et lancement de l’activité d’agriculture urbaine. La figure 14 résume
les principales étapes liées au développement de ce projet. Une durée, faisant office de valeur indicative, a
également été ajoutée pour chacune de ces étapes.
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1) Diagnostic
Exp’AU des
EV
1 - 6 mois

2) Rédaction appel à
projets / candidatures
1 - 2 mois

3) Travaux de
préparation
3 - 4 mois

4) Préparation
des conventions
1 - 2 mois

5) Installation
du porteur de
projet d’AU

Figure 14 : Temporalité pour l’installation d’un porteur de projet d’agriculture urbaine
La durée de l’étape du diagnostic pourrait sembler assez étendue, elle dépendra en effet de plusieurs paramètres
et variera notamment selon les résultats de l’analyse des sols. Selon le niveau de contamination, la procédure
à suivre pour diagnostiquer les risques liés à ces sols sera plus ou moins longue.

3.2. Scénario 2 : Mise en place d’un chantier d’insertion
Un ACI (Atelier et Chantier d'Insertion) est une structure conventionnée par la Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), après avis
du Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE). Elle peut être financée pour
partie par l'État, notamment pour son fonctionnement et pour l'accompagnement socio-professionnel qu'elle
met en place. Paris Habitat a l’habitude d’avoir recours aux chantiers d’insertion dans son fonctionnement
(pour l’entretien des espaces verts par exemple) et se questionne aujourd’hui sur la possibilité d’en développer
un, tourné vers les activités horticoles et de pépinières. Pendant ce stage, des rencontres ont notamment été
réalisées avec Interface Formation, une structure avec laquelle le bailleur fonctionne depuis 2006. Un travail
a déjà été commencé avec cette association pour discuter d’un projet de création d’un parcours horticole et a
abouti à la rédaction d’un pré-projet (rédigé par leur soin) que nous détaillerons ici.
3.2.1. Définir le projet d’agriculture urbaine
Les chantiers d’insertion en agriculture consistent « à concevoir une activité de production agricole
(maraichage, horticole) en vue d’insérer des personnes en difficulté. L’objectif est d’élaborer des parcours
personnalisés et de permettre aux personnes de rebondir dans leur vie et d’acquérir des compétences grâce aux
atouts des jardins d’insertion » (extrait du pré-projet rédigé par Interface Formation). Ils sont alors gérés par
des structures spécialisées dans l’insertion socio-professionnelle, la production pouvant être vendue
directement aux habitants résidant à proximité du chantier.
Dans le cas de Paris Habitat, l’ACI serait en grande partie tourné vers la production horticole. Des activités
tournées vers cette discipline seraient proposées à des personnes éloignées de l’emploi (jeunes de moins de 26
ans en difficulté, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée, les
travailleurs handicapés). Les salariés seront alors formés pendant 1 an pour passer le Certificat de Qualification
Professionnel « Salarié Polyvalent », basé sur la reconnaissance de savoirs de bases, de savoirs-être et de
savoirs professionnels.
Sur une surface exploitable d’au moins 1500 m², des serres froides horticoles pourraient être disposées sur les
espaces verts de Paris Habitat et dédiées à la production de jeunes plants. Une équipe de 12 salariés (taille
minimale pour un ACI) serait chargée de la production et encadrée par un ou plusieurs formateurs. Une
importante partie de la production serait ensuite distribuée aux locataires des résidences de Paris Habitat et aux
équipes de jardiniers de la Régie Espaces Verts. Le reste de la production pourrait également être vendu sur
place ou alors, dans le cas d’Interface Formation, vendu en circuit court dans leur boutique O’Potager de Ménil,
dans le 20e arrondissement de Paris. De plus des visites de l’exploitation pourront être organisées avec les
locataires ou les habitants du quartier.
Une des contraintes principales d’un chantier d’insertion est de pouvoir fournir du travail aux salariés tout au
long de l’année. Or, comme nous avons pu l’évoquer dans la partie I, l’activité horticole est fortement
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dépendante des saisons. Il s’agira donc d’envisager des activités alternatives pour combler le temps. Quatre
possibilités peuvent être proposées :
choisir des jeunes plants adaptés à la conduite en serre froide en hiver (exemple : moutarde)
participer à l’entretien des espaces verts du site
étaler les temps de formations en salle pendant la saison froide
réaliser la période d’immersion en entreprise à cette époque
A noter que les deux derniers points sont nécessaires dans le déroulé d’un ACI, pour que les salariés puissent
obtenir le certificat « Salarié Polyvalent ».
De plus, un ACI aura besoin d’un local (avec des sanitaires) qui lui sera alloué, pour entre autres accueillir
l’équipe des salariés (pour les repas et pauses) et y dispenser les modules de formation. Un local à outils et une
place de parking réservée au chantier seraient également appréciés par l’association.

3.2.2. Procédure de recherche de l’association et contractualisation
Chercher une association avec laquelle développer un chantier d’insertion ne nécessiterait pas de mise
en concurrence de la part de Paris Habitat, ce n’est pas le même fonctionnement que pour un marché public.
Un ACI pourrait donc être installé en gré à gré avec l’association, le bailleur pourra donc entrer directement
en relation avec l’association de son choix.
Enfin, Paris Habitat devra passer avec l’ACI une convention de subvention, contenant notamment plusieurs
modalités sur l’attribution des subventions de la part du bailleur. Cette dernière pourra être signée une fois
qu’une convention d’agrément aura été passée entre l’ACI et la DIRECCTE.

3.2.3. Financements du chantier
Le plan de financement se base en grande partie sur les subventions accordées par l’Etat et la
DIRECCTE, au travers des subventions accordées pour le retour à l’emploi. Paris Habitat financerait à hauteur
de 12 à 16%. Ce qui représenterait, selon le budget prévisionnel d’Interface Formation, un montant de 50 000
€ (voir annexe 10). Il faut également noter que jusqu’à 30% du budget d’un ACI peut provenir de l’activité de
l’association (vente). Le reste des financements serait donc apporté par l’Etat, le département ou encore la
collectivité. Paris Habitat sera également responsable du financement des travaux de gros ouvrages, afin de
préparer les espaces verts à recevoir une exploitation agricole, s’ils sont nécessaires.

3.2.4. Temporalité
Les principales étapes à l’installation d’un chantier d’insertion sont les suivantes et sont résumées
figure 15 : 1) choix des sites et diagnostic de terrain plus approfondi, selon la démarche Exp’AU ; 2) Sélection
de l’association pour porter l’ACI ; 3) Travaux de préparation du site si nécessaire ; 4) Rédaction de la
contractualisation ; 5) Installation et lancement de l’ACI, cette dernière étape dépendra fortement des appels
d’offres réalisés par la DIRECCTE, permettant aux chantiers d’insertion d’obtenir leurs financements.

1) Choix des sites et
diagnostic EV
1 - 6 mois

2) Sélection de
l’association pour l’ACI
1 - 2 mois

3) Travaux de
préparation
3 - 4 mois

4) Préparation de la
contractualisation
1 - 2 mois

Figure 15 : Temporalité pour la mise en place d’un chantier d’insertion
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5) Installation
et lancement
de l’ACI

De même que pour le scénario 1, la durée de la première étape est ici assez étendue car dépendante des résultats
de l’analyse des sols.

3.3. Scénario 3 : Création de « micro-serres / pépinières partagées », au fonctionnement
participatif
Dans ce scénario final, nous avons souhaité donner la possibilité aux locataires d’être eux-mêmes
responsables de la production de jeunes plants. Sur le même fonctionnement qu’un jardin partagé, cette
production reposerait entièrement sur l’initiative citoyenne. Comme expliqué dans la Partie II, ce scénario
nécessiterait un très fort engouement initial de la part des locataires, pour éviter que le projet ne tombe à l’eau
en cours de route, et doit donc répondre à un contexte particulier.
3.3.1. Définir le projet d’agriculture urbaine
Les jardins partagés naissent de la volonté des locataires de produire eux-mêmes leurs végétaux. Sur
le patrimoine de Paris Habitat, ces jardins représentent une superficie de plus de 13 000 m². Leur création est
accompagnée par le bailleur depuis maintenant une dizaine d’années. Certains fonctionnent aujourd’hui
pleinement alors que d’autres sont portés à bout de bras par Paris Habitat. Pour approvisionner ces espaces,
les jardiniers amateurs urbains peuvent se fournir en graines ou plants auprès de différentes structures
(jardineries ou grandes surfaces), certains essayent de produire eux-mêmes leurs propres plants pour diversifier
les variétés cultivées. C’est ce genre d’initiatives que nous souhaiterions encourager à travers ce projet de
« micro-serres / pépinières partagées ». D’eux-mêmes, les locataires peuvent installer des petites serres, dans
lesquelles ils font pousser une dizaine à une centaine de plants. Paris Habitat pourrait développer ce genre de
structures, à plus grande échelle, auprès des associations de jardiniers amateurs qui le souhaitent.
Ces petites structures, d’une dizaine de m² chacune, permettraient alors aux locataires de produire eux-mêmes
les plants qui approvisionneraient directement leurs jardins partagés, leurs balcons-terrasses ou leurs intérieurs.
Les habitants des résidences de Paris Habitat seraient donc directement responsables de la production.
Pour accompagner le développement de ce type de scénario sur un site, Paris Habitat pourrait choisir de se
faire accompagner par un prestataire extérieur, qui viendrait former les locataires à l’activité horticole et animer
la micro-serre / pépinière. La prestation de service pourrait ainsi permettre d’externaliser l’installation et la
gestion de projet. Cependant la maîtrise d’ouvrage devra prévoir un budget pour payer cette prestation.

3.3.2. Procédure de recherche de l’association
Pour trouver son prestataire, le bailleur pourra très bien décider de rédiger un appel d’offres, afin
d’effectuer une mise en concurrence entre les candidats. Ce dernier est publié pour permettre de sélectionner
un prestataire pour une mission déterminée et pour les besoins internes de Paris Habitat. Le candidat
sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres perçoit alors une rémunération correspondant au tarif de sa
prestation de service, couvrant tous les frais et incluant une marge commerciale. Paris Habitat ayant déjà
l’habitude de missionner des associations pour accompagner au développement des jardins partagés de leurs
locataires, ils ont d’ores-et-déjà toutes les clés en main quant à la réalisation de cette démarche.
Si nécessaire, certaines structures et acteurs pourront être contactés pour aider à la rédaction de l’appel
d’offres : comme des bureaux d’études spécialisés ou encore la FNJFC (Fédération Nationale des Jardins
Familiaux et Collectifs).

3.3.3. Contractualisation
Deux types de contractualisation devront être réfléchis : celle de la mise à disposition de la micro-serre
/ pépinière aux locataires et le contrat d’entreprise à passer avec le prestataire pour définir les conditions de
son accompagnement.
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La convention avec les locataires devra surtout intégrer les questions de gestion du site, les horaires et
modalités d’ouverture du site. Un règlement intérieur devra de plus être rédigé et il sera demandé à
l’association de locataires en charge de la micro-serre / pépinière de le respecter. Enfin, une partie pourra
aborder sur le financement du matériel d’entretien, qui devra reposer sur les membres de l’association (sur le
même modèle que celui des jardins partagés).
Le contrat d'entreprise fait quant à lui l'objet d'une définition à l'article 1710 du Code civil, c’est un type de
contrat par lequel une entreprise ou une association met son savoir-faire au service du maître d’ouvrage. Les
conditions d’accompagnement et d’animation devront être définies. Sur le même modèle que la convention
des associations accompagnant les jardins partagés, plusieurs ateliers pourraient être organisés par mois auprès
des locataires.

3.3.4. Estimation des coûts
Les coûts pour Paris Habitat répondront à deux catégories : l’installation de la micro-serre / pépinière
qui devra être prise en charge par le bailleur et la rémunération du prestataire. Une petite serre de quelques
dizaines de m² s’intégrant dans l’environnement urbain peut s’estimer entre 150 et 200 €/m². Pour la structure
d’agriculture urbaine missionnée pour accompagner les locataires à la production de plants, des interventions
pourraient être prévues une fois par semaine. Selon Edith BURGEAT, responsable du service Développement
Social à Paris Habitat, ces coûts qui peuvent être estimés à 400€ pour une journée d’intervention, représentant
ainsi un coût de 20 000€ à l’année. Les coûts liés au fonctionnement de la micro-serre / pépinière pourront
quant à eux être financés par les jardiniers eux-mêmes, notamment via l’adhésion des locataires à l’association
qui aura la charge du site par la suite.

3.3.5. Temporalité
Les étapes pour la mise en place de ce projet de « micro-serres / pépinières partagées » se
distingueraient de la manière suivante et sont présentées dans la figure 16 : 1) choix des sites où installer des
micro-serres et discussion avec les locataires et les associations des jardins partagés, afin de voir si ce projet
pourrait les intéresser, des analyses de sol pourront être réalisées afin de déterminer si la production peut être
réalisée en pleine terre ; 2) Rédaction de l’appel d’offres pour trouver le prestataire (accompagnement possible
d’une AMO) ; 3) Rédaction des deux formes de contractualisation (association de locataires + prestataire) ; 4)
Installation de la micro-serre et début des ateliers d’animation.

1) Choix des sites et rencontre
avec les associations de locataires.
Analyse des sols
1 - 6 mois

2) Rédaction
appel
d’offres
1 - 2 mois

3) Préparation
des conventions
1 - 2 mois

4) Installation de la
micro-serre/pépinière
et début des ateliers

Figure 16 : Temporalité pour la mise en place de « micro-serres / pépinières partagées »
Ainsi, ce sont plusieurs formes d’agriculture urbaine qui peuvent être proposés pour répondre à la
demande de Paris Habitat. Les différents aspects à prendre en compte pour chacun des scénarios sont résumés
dans le tableau 19 ci-dessous.
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Tableau 19 : Synthèse, selon les différents scénarios présentés, des éléments dont il faudra tenir compte pour
lancer une démarche de projet d’agriculture urbaine
Scénario

Activités Réalisées

Modèle
Hybride

Porteurs
de
projets
AU

Production + Services +
Formation / Animation

Trouver le(s)
candidat(s)

Contractuali
sation

Appel à
projets

Convention
d’occupation
précaire
(modèle de
Paris Habitat)

Production + Vente +
Services
Modèle
Marchand

Chantier
d’Insertion

AU participative /
prestataire

Volume de
plants
réservé à PH
Basé sur la
redevance
Parisculteurs

Accompagnemen
t de Paris Habitat
Rémunération des
services sociaux et
environnementaux ?
Pas
d’accompagnemen
t particulier

Espace de vente
uniquement (site en plein
air ou mise à disposition
d’un local)
Production + Services +
Insertion

Appel à
candidatures

A définir avec
le porteur +
AMO

Gré à gré

Contrat de
subvention

A définir avec
l’association

Financement de 12
à 16% de l’ACI

Services + Production +
Formation / Animation

Appel
d’offres

Contrat
d’entreprise

Intégralité
réservée aux
locataires

Financement des
micro-serres +
prestataire d’AU

Ces formes d’agriculture urbaine remplissent des fonctions variées, qui orienteront le bailleur pour savoir quel
scénario privilégier. Il serait préconisé de commencer par lancer l’installation sur un ou deux sites pilotes. Le
modèle du chantier d’insertion semblerait le plus facile à mettre en place, le dialogue ayant déjà été engagé
avec l’association Interface Formation et un premier pré-projet ayant été proposé. Une installation sur le site
du Square d’Amiens (code groupe : 1 20 AM) pourrait alors être discutée avec l’association. L’unique élément
qui permettrait de lancer la procédure serait un nouvel appel d’offres organisé par la DIRECCTE, proposant
de nouvelles subventions. Cet appel d’offres pourrait être le déclic pour permettre à Paris habitat et Interface
Formation de se lancer dans la création d’un parcours horticulture. Enfin, il est important d’indiquer que
l’association Pépins Production souhaiterait elle aussi obtenir le statut de structure spécialisée dans l’insertion
socio-professionnelle et est actuellement en train de réaliser la démarche pour y accéder et pouvoir développer
des ACI. Un travail en collaboration avec cette association pourrait alors être envisagé.
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PARTIE IV : PERSEPECTIVES ET LIMITES
Cette partie nous permettra de présenter les étapes à suivre, celles qui n’auront pas pu être développées
au cours de ce stage par manque de temps. Nous présenterons ainsi à Paris Habitat les phases restantes pour
permettre la concrétisation du projet de production de jeunes plants et reviendrons sur les limites de ce travail.

4.1. Pistes et préconisations pour l’installation sur un ou plusieurs sites pilotes
4.1.1. Réaliser des diagnostics de sites selon la démarche Exp’AU
L’installation d’un projet d’agriculture urbaine nécessite un véritable diagnostic du site afin
d’identifier l’ensemble des enjeux et contraintes de l’espace. La réflexion menée dans le cadre de ce travail a
notamment permis d’aboutir à une sélection de sites qu’il serait intéressant de proposer à des porteurs.
Cependant, ces espaces n’ont pas été suffisamment étudiés pour les présenter tels quels aux potentiels porteurs.
Le bureau de recherche Exp’AU a quant à lui mis au point une méthodologie pour réaliser un diagnostic
territorial adapté à l’agriculture urbaine (Durrieu et Giacchè, 2019), permettant de caractériser un site et ses
possibilités mais aussi de mettre en avant les atouts et points faibles par rapport au projet. Cette méthodologie
permettrait notamment d’étudier la possible intégration du projet dans le territoire. Selon Exp’AU, le
diagnostic territorial est en effet un outil permettant de « faire l’état des lieux d’un territoire en termes de
ressources et d’acteurs, tout en faisant émerger les dynamiques en cours ». Cette démarche serait ainsi une aide
à la décision pour le bailleur.
La réalisation d’un diagnostic territorial doit se faire selon 3 échelles d’étude : le site en lui-même (qui
cosntitue la surface sur laquelle l’activité agricole sera réalisée), le quartier (qui correspond à l’ensemble des
espaces à proximité de la parcelle cultivée) et enfin le territoire (qui peut avoir plusieurs échelles, ville
métropole, agglomération selon les cas) ; présentées dans la figure 17 ci-dessous.

TERRITOIRE

Identification
des dynamiques
agricoles et
alimentaires

Tissu agricole
de proximité,
politique
alimentaire
territoriale

QUARTIER
Compréhension
du tissu urbain
proche
Dominante
fonctionnelle,
usages, usagers
et acteurs

SITE / PARCELLE
Evaluation agro-technique des
sites

Potentiel agronomique, qualité
sanitaire des sols, faisabilité
technique

Figure 17 : Diagnostic territorial pour l’agriculture urbaine selon la démarche Exp’AU
Cette méthodologie permettrait d’approfondir le diagnostic des sites et surtout de proposer des solutions ou
projets d’agriculture urbaine adaptés au contexte local. Ce diagnostic pourrait ainsi être réalisé si un site pilote
se mettait un jour en place. Pour mener à bien cette étude, il peut être conseillé à Paris Habitat de se rapprocher
d’Exp’AU ou d’un bureau d’études spécialisé. L’annexe 11 présente une première ébauche de diagnostic pour
la résidence de Champigny-Les Mordacs (code groupe : 1 94 CM), selon la démarche Exp’AU. Le diagnostic
territorial n’a pas pu être mené jusqu’au bout mais peut d’ores-et-déjà présenter les éléments dont il faudra
tenir compte.
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4.1.2. Trouver de nouveaux porteurs de projets
Avec l’organisation des trois saisons des appels à projets Parisculteurs ces dernières années, la DEVE a
pu cerner les profils des candidats (souvent des personnes en reconversion avec une sensibilité marquée pour
l’environnement, candidatant par conviction) et suivre l’évolution du nombre de candidatures. Aujourd’hui les
porteurs de projets les plus anciens commencent à stabiliser leurs modèles et sont peut-être moins nombreux à
chercher de nouveaux sites où s’installer. En effet, pour les deux premières saisons des Parisculteurs, ce sont
plus de 120 candidatures qui avaient été reçues pour chacune d’entre elle. Alors que pour la troisième et
dernière saison en date, ce sont 48 porteurs de projets qui ont postulé, avec principalement des nouveaux
profils. La question pour Paris Habitat est donc : où chercher ces nouveaux profils ? Il est par exemple possible
de trouver ces personnes au sein de l’Ecole du Breuil, qui propose un parcours tourné vers la formation des
agriculteurs urbains de demain (le programme de la formation se trouve en annexe 12). Le bailleur pourra
donc se rapprocher de cette école pour présenter son projet.
De plus, il ne faudra pas hésiter à faire appel à la Chambre d’Agriculture Ile-de-France, qui peut connaitre des
profils qui seraient intéressés pour développer ce type de projet. C’est notamment le cas de la structure du PAI
Ile-de-France (Point Accueil Installation), en lien avec la Chambre et en contact avec des porteurs prêts à
s’installer mais n’ayant pas accès au foncier.

4.1.3. Financer des porteurs
Certains porteurs de projets, plus fragiles, peuvent avoir besoin de recevoir un accompagnement de la part
de Paris Habitat. Le bailleur peut alors décider d’investir directement pour soutenir ces structures. Mais plutôt
qu’un financement direct, deux autres possibilités peuvent être avancées pour les sécuriser : réutiliser les
économies faites sur les charges d’entretien des espaces verts ou bien qu’un scénario puisse aider au
financement d’un autre.
a. Réutiliser les charges d’entretien
Installer un porteur de projet sur du foncier appartenant à Paris Habitat permettrait de réduire les
interventions des jardiniers sur cet espace et ainsi réduire les charges récupérables des locataires. Il serait peutêtre envisageable de récupérer ces charges pour financer en partie l’activité du porteur de projet. C’est ce qui
s’est mis en place dans les logements sociaux de Toulouse Habitat, où cet office HLM a décidé d’installer un
maraicher sur ses propres espaces verts. Ce dernier est alors présent en tant que prestataire, rémunéré
directement par le bailleur grâce aux charges récupérables (lui assurant ainsi une certaine sécurité financière).
L’intégralité de la production est réservée aux locataires qui n’ont qu’à venir récolter les végétaux, le maraicher
ne s’occupant pas de cette partie par manque de temps. L’exploitant est présent plusieurs demi-journées par
semaine pour s’occuper de l’entretien du site : à travers l’activité de maraichage, la gestion des espaces verts
et l’animation du potager ; faisant ainsi office de jardinier-maraicher-animateur. La structure La Milpa,
contactée au cours de ce stage, propose et encadre le développement de ce type de projet. La plus grande
difficulté réside cependant dans le fait de trouver le producteur, qui devra savoir faire preuve de multiples
compétences et remplir le rôle du « mouton à cinq pattes ».
Bien évidemment, si un tel projet devait voir le jour sur le patrimoine de Paris Habitat, le choix devra être
laissé aux locataires, afin de savoir vers où va leur préférence : économie de loyer ou développement de
l’agriculture urbaine à proximité de chez eux (avec un accès gratuit aux végétaux et le déroulement
d’animations avec le l’exploitant). De plus, si un jardin partagé venait à se développer sur le même site,
l’agriculteur urbain pourrait en assurer l’entretien en période creuse (hors printemps) et donner des conseils
aux jardiniers amateurs. Sa présence permettrait alors de pérenniser l’installation de ce type d’aménagement.
b. Scénario vitrine finançant les autres scénarios
Si un jour Paris Habitat mettait à disposition un local à un producteur de plants professionnels, le loyer
appliqué ne serait évidemment pas le même que celui qui pourrait être demandé à une structure d’agriculture
urbaine multifonctionnelle. Ainsi, sous la forme d’entraide entre les deux formes d’exploitations, il pourrait
alors être proposé d’utiliser une partie de cette redevance pour financer les structures les plus fragiles et les
accompagner dans leur développement.
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4.1.4. Développement du Permis de Végétaliser sur les espaces verts de Paris Habitat
Un des souhaits de Paris Habitat serait de développer le Permis de Végétaliser sur ses propres espaces
verts, un dispositif déjà mis en place à Paris depuis Juin 2015. L’idée serait de se baser sur le fonctionnement
de celui de la ville de Paris et de l’appliquer, dans les mêmes modalités, sur les espaces appartenant au bailleur.
En effet, les terrains appartenant à Paris Habitat sont privés et ne dépendent pas de la ville de Paris (sauf pour
quelques sites), or le Permis de Végétaliser concerne uniquement les espaces publics. Le bailleur souhaiterait
donc élargir la démarche sur son propre patrimoine et ainsi donner la possibilité à ses locataires de s’approprier
leurs espaces verts. Une pré-rencontre a déjà été réalisée avec le cabinet de Pénélope KOMITES, adjointe au
maire de Paris et responsable des espaces verts de la ville, qui serait intéressé pour étendre, en partenariat avec
Paris Habitat, cette démarche.
Les principales étapes à la mise en place de ce dispositif sont résumées dans le schéma en annexe 13. Les
interventions nécessaires de Paris Habitat y sont indiquées, comme les principales interrogations que cette
démarche peut susciter. Le dispositif du Permis de Végétaliser présente en effet plusieurs faiblesses dont il
faudra tenir compte dans son développement. Quelques réticences ont été évoquées par la Régie Espaces Verts,
qui se montre dubitative et s’inquiète des proportions que cela peut prendre ou des débordements qui peuvent
en suivre.

4.1.5. Valorisation des déchets urbains avec l’installation de composteurs électromécaniques
Rockets
Le bailleur s’intéresse également au projet d’installer des composteurs électromécaniques dans plusieurs
de ses résidences, afin de valoriser les déchets urbains. Si ce projet venait véritablement à voir le jour, de fortes
complémentarités pourraient être alors envisagées avec les projets d’agriculture urbaine. En effet, l’accès à un
substrat est fréquemment une problématique face à laquelle les producteurs urbains sont confrontés. Très
souvent le sol sur lequel les exploitants souhaitent s’installer est contaminé, ces derniers doivent donc trouver
des techniques de production alternatives, et peuvent avoir recours à une production hors-sol. Dans ce cas, il
devient nécessaire de trouver un substrat aux qualités agronomiques suffisantes. L’installation d’un ou
plusieurs rockets pourrait alors en partie répondre à cette demande.

4.1.6. Anticiper les aspects règlementaires
Une réflexion plus poussée devra également être réalisée pour savoir quelles sont les règlementations dont
il faudra tenir compte. La règlementation française concernant la production de végétaux peut être assez dense,
notamment si elle implique leur commercialisation. Normalement, le porteur de projet devra gérer ces aspects
règlementaires, mais Paris Habitat peut tout de même être prévenu des mesures qui devront être respectées
concernant la production de jeunes plants. L’ensemble des règles qu’il faudra respecter sont les suivantes.
Tout d’abord, tout producteur de jeunes plants doit demander à être immatriculé auprès du service régional de
la protection des végétaux dont il relève, ici la DRIAAF Ile-de-France. De plus, toute entreprise produisant
des plants maraichers en France doit également être enregistrée au GNIS (Groupement National
Interprofessionnel des Semences), cette structure a par ailleurs mis en place une règlementation particulière
concernant la production de plants.
Chaque entreprise immatriculée doit aussi répondre à plusieurs aspects règlementaires, notamment la
déclaration annuelle d’activité et la possession du passeport phytosanitaire européen (PPE). Le PPE est un
document officiel européen témoignant du respect des règles de normes phytosanitaires (DRAAF du CentreVal de Loire, 2017). Avec ce document, les végétaux peuvent circuler librement dans toute l’Europe. Il faudra
enfin que l’exploitation réponde au « paquet hygiène » instauré par la DRIAAF et qui fixe des exigences
règlementaires concernant les denrées alimentaires.
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4.1.7. Quelles formes de distribution ?
Dans ce rapport, les formes de distribution de jeunes plants n’ont pas été abordées, c’est cependant un
élément essentiel donc il faudra définir les modalités avec les porteurs de projets. Des façons de faire
différentes seront proposées selon si les destinataires se trouvent être les locataires de Paris Habitat ou la Régie
Espaces Verts. Ce dernier cas devrait être assez facile à définir : ce sont les jardiniers de la Régie qui pourront
venir chercher directement les végétaux sur leur site de production.
Pour les locataires des résidences de Paris Habitat, les modalités de la distribution risquent de s’avérer plus
difficiles à envisager. En effet, la réussite de cette distribution dépendra de la capacité de cet événement à
mobiliser les habitants. Faudrait-il organiser des événements mensuels, où une distribution de jeunes plants
aurait lieu (sur le même modèle que celui de la mairie de Paris, qui organise régulièrement ce type
d’événements) ? Mais dans ce cas le bailleur aurait une crainte, que les locataires ne se sentent pas
suffisamment concernés par ces journées dédiées à la distribution des plants. Une autre possibilité serait de se
baser sur l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat Commun), qui organise depuis plusieurs mois des
épiceries éphémères sur quelques sites de Paris Habitat pour proposer aux locataires des produits (alimentaires
ou non) de qualité à des tarifs abordables . Les jeunes plants pourraient alors être récupérés par l’association
et distribués dans le cadre de ces épiceries. Autrement, les locataires pourraient venir chercher eux-mêmes les
plants dans l’exploitation, directement auprès du producteur. A nouveau, ces modalités devront être définies
avec le porteur de projet retenu et avec les locataires.

4.2. Limites de la réflexion et questionnements
Dans cette dernière sous-partie, les limites principales de ce rapport seront abordées. En effet, le travail
réalisé aura été passionnant, de nombreuses thématiques auront été approchées, mais, par manque de temps
parfois pas suffisamment approfondies…
4.2.1. Des diagnostic de sites insuffisants
En présentant rapidement la démarche Exp’AU dans cette même partie IV, nous avons pu nous rendre
compte de l’insuffisance du diagnostic territorial réalisé et présenté dans la partie II de ce mémoire. Cette
démarche n’était en effet pas suffisamment approfondie pour permettre d’analyser les véritables potentialités
d’un site, ses enjeux ou ses contraintes. Une étude complémentaire devra donc être menée avant que ces sites
ne soient proposés à des porteurs de projets. Afin d’identifier les réels enjeux d’un site, il ne faudra non plus
hésiter à aller à la rencontre des gardiens, qui connaissent parfaitement le fonctionnement global de la résidence
et son contexte social.

4.2.2. Affiner les estimations des coûts d’installation et de fonctionnement
L’estimation des coûts, présentée en Partie I, s’est faite à partir d’études bibliographiques et de rencontres
avec des horticulteurs ou pépiniéristes. Cependant les fourchettes données dans ce travail restent encore très
larges. En effet, les coûts dépendront fortement des espaces verts retenus, des porteurs de projets choisis et des
itinéraires techniques que ces derniers auront choisis de développer. Avec autant de paramètres différents, il
était alors difficile d’approcher une estimation précise du coût véritable.

4.2.3. Définir les quantités de plants produits avec les porteurs
L’estimation faite pour estimer le volume de plants réservé par mois à Paris Habitat est elle aussi très
approximative. Elle doit pouvoir convenir au porteur de projet et à Paris Habitat, sans mettre en difficulté
l’exploitant. Ainsi le volume réservé devra être directement fixé avec l’exploitant, selon sa volonté et son
modèle de production.
De plus, un véritable travail devra être réalisé avec le service juridique de Paris Habitat pour voir dans quelle
mesure le bailleur pourrait accepter de laisser « gratuitement » un site à un exploitant. Même si la rémunération
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s’effectue en nature, pour le service juridique cela peut ne pas convenir. Les modalités devront donc être
définies en amont avec ce service.

4.2.4. Absence d’enquêtes réalisées directement auprès des locataires
Malheureusement, le volet social n’aura peut-être pas été suffisamment étudié au cours de ce travail. Il
aurait fallu aller plus fréquemment à la rencontre des locataires pour essayer d’étudier leur perception de
l’agriculture urbaine, d’analyser si ceux-ci pouvaient voir un intérêt à l’installation d’un porteur de projet à
proximité de leur lieu d’habitation. Bien évidemment avant toute installation, l’exploitant devra intervenir
auprès des locataires en amont pour éviter que ceux-ci ne se sentent pris au dépourvu et aient l’impression que
ce projet leur soit imposé sans qu’ils aient le choix ou leur mot à dire. Ils devront donc être intégrés à la
démarche d’installation du porteur, car les parcelles concernées restent leurs espaces verts. On ne voudrait pas
faire face à la même situation que pour Toit Tout Vert, dont l’installation sur une toiture se voit bloquée depuis
plusieurs années à cause des locataires. Ces derniers ayant appris qu’un de leurs espaces allait être utilisé pour
un projet d’agriculture urbaine, ils ont souhaité en faire autre chose, avec un projet les impliquant peut-être
plus, comme un jardin partagé. Une démarche en concertation devra donc être menée pour chacun des sites
afin d’intégrer les locataires et les gardiens des sites concernés.

4.2.5. Evaluer les débouchés d’un ACI tourné vers un projet horticole
Une autre des limites de ce travail concerne les débouchés de l’ACI tourné vers la production de jeunes
plants. Peut-on en effet assurer qu’à la sortie de cette formation, les salariés ayant suivi le parcours seront en
mesure de trouver un emploi dans le secteur de l’horticulture ? Idéalement, une étude aurait également dû être
réalisée pour évaluer les possibles débouchés d’une formation en horticulture ou en pépinière. En maraichage,
seules 10 % des personnes passées par l’association des Jardins de Cocagne trouvent effectivement du travail
par la suite dans ce secteur. Et il arrive plus fréquemment qu’elles trouvent dans la grande distribution, au
rayon fruits et légumes, que dans le maraîchage. Qu’en sera-t-il pour les débouchés de l’horticulture, les
salariés en insertion auront-ils une place dans le marché de l’emploi ? Une des principales difficultés pourrait
relever de la distance entre les exploitations horticoles et les lieux de résidence des salariés, qui posera alors le
problème de la mobilité et du logement.

4.2.6. Qui pour coordonner ces projets ?
Si un porteur de projet venait à s’installer, il lui faudra un référent direct au sein de Paris Habitat.
L’installation d’un projet d’agriculture urbaine est un travail conséquent qui pourra peut-être demander de
temps, il faudra donc que quelqu’un suive l’installation et conseille l’exploitant. Ou alors, il faudra peut-être
faire appel à une AMO pour assurer un suivi et conseiller les porteurs sur leur installation.
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CONCLUSION
La démarche engagée dans le cadre de ce travail permet ainsi d’illustrer la réelle volonté du bailleur
social Paris Habitat de s’investir dans l’agriculture urbaine. Filière en plein développement, cette dernière
mériterait amplement sa place dans les logements sociaux pour toutes les externalités positives qu’elle pourrait
apporter aux locataires : en sensibilant aux enjeux écologiques et alimentaires, en dynamisant, en créant du
lien social et en renforçant les communautés urbaines. Il serait donc véritablement intéressant pour Paris
Habitat de réussir à intégrer ces lieux de vie et de production sur ses propres espaces verts. Cependant, la
procédure devra être réalisée en respectant une certaine démarche dont les principaux axes ont été présentés
dans ce mémoire.
En effet, le développement d’un projet d’agriculture ne peut s’effectuer sans tenir compte d’un ensemble de
paramètres, nécessaires pour choisir des types de projets et exploitants adaptés à un contexte particulier. Le
travail mené tout au long de ce stage aura permis d’identifier et de présenter à Paris Habitat les critères auxquels
il faudra se référer pour la mise en place d’un projet d’agriculture urbaine. Une phase plutôt théorique aura
ainsi été réalisée au cours de ces six derniers mois. Elle devrait avoir son utilité pour préparer la prochaine
étape, correspondant à la concrétisation du projet et à la mise en place de sites pilotes opérationnels. Ces
derniers pourraient commencer à se développer très prochainement, sous la forme de plusieurs scénarios. Il
serait par exemple tout à fait possible de commencer par l’installation d’un ACI (Atelier et Chantier
d’Insertion), qui semblerait être le scénario le plus abouti, une réflexion avec l’association Interface
Information ayant déjà été initiée. De plus, Paris Habitat étant habitué à développer des chantiers d’insertion,
la réalisation de cette démarche ne devrait pas lui poser de problème. Il serait également possible de mettre à
disposition d’un porteur de projet du foncier appartenant au bailleur, pour que l’exploitant puisse y installer
son activité de production et y développer une microferme urbaine. Pour le développement de cette dernière,
un accompagnement de Paris Habitat par une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) serait préconisé afin de
s’assurer du bon déroulement de la procédure. Dans ce cas il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de l’AFAUP
(Association Française de l’Agriculture Urbaine Professionnelle), qui saura réorienter le bailleur vers les
bonnes structures.
Le diagnostic des espaces verts du bailleur, réalisé dans le cadre de ce travail, aura également permis de
sélectionner parmi les 800 sites relevant de la responsabilité de Paris Habitat, ceux ayant le plus fort potentiel
pour accueillir un projet d’agriculture urbaine. Le diagnostic réalisé n’était peut-être pas suffisant en lui-même
pour réussir à identifier les véritables enjeux et possibilités propres à un site, mais il aura au moins le mérite
d’aboutir à une sélection d’une dizaine d’espaces verts sur lesquels Paris Habitat devra se focaliser par la suite.
Plusieurs sites comme celui du Square d’Amiens (1 20 AM), de Champigny-Les Mordacs (1 94 CM) ou de
Château des Rentiers (1 13 C0), pourront en effet être proposés en priorité pour recevoir ces projets pilotes
d’agriculture urbaine.
Ce travail aura ainsi été la première phase pour défricher le projet de Paris Habitat tourné vers le développement
de l’horticulture et des pépinières urbaines. Les principales étapes et préconisations ont ainsi été fournies au
bailleur, en espérant qu’il soit maintenant armé au mieux pour développer par la suite son projet d’agriculture
urbaine.
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Annexe 1 : Liste des végétaux préconisés par la ville de Paris dans le cadre du développement du
Permis de Végétaliser
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Annexe 2 : Liste des 47 sites présélectionnés
Arrondissement
/ Département
4e

Code
Groupe

Agence Pars
Habitat

1 04 SC

5e

1 05 GH

10e
12e

13

15

17

19

e

e

e

e

20e

92 – Hauts-deSeine

93 – SeineSaint-Denis
94 – Val-deMarne

Appellation Résidence

Superficie
(m²)

Luminosité
(kWh/m²/an)

Schomberg-Morland

2600

700 – 1100

Geoffroy-Saint-Hilaire

3500

200 – 600

1 10 VE

Geoffroy-SaintHilaire
Geoffroy-SaintHilaire
Colonel Fabien

Vellefaux-Sambre et Meuse

1400

200 – 400

1 12 DO

Nation

Dorian-P.Bourdan-Picpus

5600

200 – 500

1 12 GC

Fecamp

Square Georges Contenot

17 000

500 – 1100

6 12 PD

Fecamp

Porte Dorée

6000

200 – 400

1 12 RE

Nation

Reuilly (en cours réhabilitation)

10 000

200 – 500

1 12 RV

Nation

Rapée-Villiot

6000

500 – 900

1 12 VR

Fecamp

Vega-Rottembourg-Montempoivre

6000

400 – 800

4 13 AB

Choisy

Deux Moulins (copropriété)

12 000

600 – 900

1 13 C0

Choisy

Château des Rentiers

4200

500 – 800

1 13 CB

Croulebarbe Blanqui

3000

400 – 800

1 13 FM

Geoffroy-SaintHilaire
Rousselle

Fontaine à Mulard

2400

400 – 700

1 13 GD

Choisy

Glacière-Daviel (en cours de réhabilitation)

8600

700 – 1000

1 13 JB

Bedier

Joseph Bedier-Franc Nohain

5900

200 – 400

1 13 RB

Rubens-Banquier-Watteau

1800

400 – 700

1 13 RE

Geoffroy-SaintHilaire
Bedier

Regnault

2200

400 - 700

1 13 RN

Bedier

Regnault-Nationale

4000

100 – 500

1 13 TM

Choisy

Tolbiac-Moulinet-Moulin des Près

3000

600 – 900

1 13 VE

Rousselle

Vergniaud-Colonie-Wurtz

6300

600 – 900

1 15 BR

Lefebvre

Brancion

3900

200 – 400

1 15 CC

Bargue

Convention-Croix Nivert

7300

500 – 800

1 15 FC

Lefebvre

Frères Voisin

8700

500 – 700

1 15 FF

Bargue

Felix Faure

1250

700 – 1000

1 15 HA

Lefebvre

Hameau

2500

600 – 800

1 15 LD

Lefebvre

Lefebvre

7900

400 – 700

4 15 LO

Auteuil

Lourmel (copropriété)

3300

300 – 500

1 15 PR

Bargue

Procession

2300

500 – 900

1 17 PC

Pisan

Raymond Pitet-Curnonsky

7100

300 – 600

1 17 PR

Firmin Gemier

Pierre Rebiere

5600

200 – 600

1 17 SO

Firmin Gemier

Saint-Ouen-Bessières-Brechet

6800

400 – 800

1 19 BP

Belleville

Belleville-Compans-Docteur Potain

3300

200 – 600

1 19 CR

Chaumont

Crimée-Moderne

4000

600 – 800

1 19 RE

Chaumont

Rebeval

2500

600 – 900

1 19 RT

Chaumont

Riquet-Tanger

4900

200 – 400

1 20 AM

Courat

Amiens

5800

200 – 900

1 20 BP

Ménilmontant

Belleville-Pelleport

2800

200 – 500

1 20 DB

Courat

Debrousse

4800

200 – 500

1 92 B1

Auteuil

Boulogne-Pont de Sèvres

3700

200 - 700

1 92 BA

Champigny

Bagneaux-Bièvres-Mégisserie

5000

4 92 MP

Lefebvre

Malakoff-Prévert (copropriété)

9400

Non référencé
(ensoleillement faible)
400 – 600

1 92 MS

Lefebvre

Malakoff-Sud

12700

400 – 800

1 92 SB

Auteuil

Saint-Cloud-Buzenval

6000

1 93 SJ

Flammarion

Saint-Denis-Jules Vedrines

7500

Non référencé
(ensoleillement moyen)
Non référencé (bien exposé)

1 94 CM

Champigny

Champigny-Les Mordacs

24 000

1 94 LH

Champigny

Limeil-Brevannes-La Hêtraie

15 000

1 94 VM

Champigny

Villiers-sur-Marne-Hautes-Noues

15 500
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Non référencé (très bien
exposé)
Non référencé (très bien
exposé)
Non référencé ((bien
exposé)

Annexe 3 : Questionnaire envoyé aux agences de Paris Habitat pour diagnostiquer les espaces verts
retenus
Date :
Fiche remplie par (nom et poste) :

Fiche descriptive de site à destination d’un projet d’agriculture urbaine
I.

Caractéristiques du groupe

Adresse du groupe :
Code groupe :
Site entretenu par (régie ou entreprise) :
Accessibilité du site (voie d’accès, proximité des transports
en commun, nombre et type de franchissement, horaires
d’ouverture/fermeture) :

➔ Sur ce groupe, l’objectif est de repérer des parcelles de plusieurs centaines de m² qui pourraient se prêter à
de l’agriculture urbaine (il peut y avoir plusieurs zones par groupe)
➔ Si possible, des photos de chacun de ces espaces devront être prises

II.

Caractéristiques des parcelles

Type d’espace, support (pleine terre, sur béton, toitureterrasse, dalle végétalisée) :

Accès à la parcelle (accessible au public, escalier, ascenseur,
monte-charge, barrières/portes) :
Superficie de la parcelle (approximativement, en m²) :
Forme (une unique parcelle ou morcellement en plusieurs
zones) :

Usages par les résidents (officiels et officieux) :

Sources de pollutions potentielles (proximité avec des voies
de circulation, ancien site industriel, jet de déchets) :

III.

Potentiel Agricole

Orientation et ensoleillement (mauvais, moyen ou bon) :

Site exposé au vent :

60

Nature actuelle de la végétalisation :
Raccordement à l’eau (type, nombre de point d’accès,
évacuation des eaux usées, proximité et accessibilité à des
sanitaires) :
Raccordement à l’électricité (type, nombre de points
d’accès) :
Existence d’un local non utilisé à proximité (pour atelier,
abris ou zone de stockage) :

3.1. Cas de la pleine terre
Relief de la parcelle (plat ou pentu) :
Origine du sol (remblais, terre végétale) :
3.2. Cas des toitures-terrasses et dalles végétalisées
Caractéristique (R + ?, plat ou pentu) :
Portance (en kg/m²) :
Origine (remblais, terre végétale) et épaisseur du substrat
(en cm) :
Etat du complexe isolation-étanchéité, date de la dernière
intervention :
Sécurisation du site (nature des clôtures, hauteur des gardecorps) :

IV.

Contexte social du groupe

Site soumis à un budget participatif (saison actuelle ou
saisons précédentes) :
Sensibilité des habitants (existence d’une association de
locataires autour des sujets liés à l’agriculture urbaine,
écologie) :
Existence d’un jardin partagé :

Existence d’un composteur :
Existence d’un système de récupération des eaux de
pluie :
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Annexe 4 : Classification des critères pour chaque espace vert retenu (en rouge sont indiqués les
sites retirés par Christophe DAVALO, chef de service de la Régie Espaces Verts de Paris Habitat)
Critère Superficie Ensoleillement Morcellement Accessibilité Localisation
1 04 SC
1 05 GH
1 10 VE
1 12 DO
1 12 GC
6 12 PD
1 12 RE
1 12 RV
1 12 VR
4 13 AB
1 13 C0
1 13 CB
1 13 FM
1 13 GD
1 13 JB
1 13 RB
1 13 RE
1 13 RN
1 13 TM
1 13 VE
1 15 BR
1 15 CC
1 15 FC
1 15 FF
1 15 HA
1 15 LD
4 15 LO
1 15 PR
1 17 PC
1 17 PR
1 17 SO
1 19 BP
1 19 CR
1 19 RE
1 19 RT
1 20 AM
1 20 BP
1 20 DB
1 92 B1
1 92 BA
4 92 MP
1 92 MS
1 92 SB
1 93 SJ
1 94 CM
1 94 LH
1 94 VM
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Scénographie Contexte
/ Visibilité
social

Annexe 5 : Liste des porteurs de projets rencontrés
Structure
Rencontrée

Localisation

Statut

Cultures en Ville

Région
Parisienne

Entreprise

Ecos

Nantes

Association

Interface
Formation

Région
Parisienne

Association

La Milpa, des
espaces en
transition

Toulouse

Association

Région
Parisienne
La SAUGE

Association
Nantes

Les Pépinières
Chatelain – Les
Pépinières
Franciliennes

Région
Parisienne

Pépins
Production

Région
Parisienne

Association

Quartier
Maraicher

Région
Parisienne

Association

Serres de Butry

Région
Parisienne

Entreprise

Région
Parisienne
TN+
Lille

Entreprise / GIE
(Groupement
d’Intérêt
Economique)

Agence de
Paysagisme

Veni Verdi

Région
Parisienne

Association

Yes We Camp

Niveau
National

Association

Brève Présentation
Société de développement de l'agriculture urbaine. Offre qui
propose des études, la réalisation du chantier et le suivi.
Proposent leurs services aux particuliers, professionnels et
collectivités locales
Association qui souhaite promouvoir la végétalisation des
villes, l’écologie urbaine et l’art. Peut installer des petites
serres géodésiques pour produire des plants sur des espaces
publics et partagés
Chantier d’insertion sensibilisé aux enjeux de l’AU. Possède
une ferme urbaine installée dans le Bois de Vincennes, la
production est en partie vendue dans une boutique dans le 20 e
Association qui propose d’installer des maraichers sur les
espaces verts des bailleurs sociaux, l’ensemble de la
production est réservé aux locataires et l’agriculteur rémunéré
grâce aux charges d’entretien
Objectif : que tout le monde jardine 2h/semaine, une réponse
efficace à la transition écologique. Plusieurs actions :
concevoir et animer des fermes urbaines récréatives et
productives, aider les communautés de jardiniers, s'associer
aux événements fédérateurs de l'AU
Un des principaux producteur de plants en Région Parisienne.
Regroupement avec d’autres pépinières pour être en mesure
de répondre à des appels d’offre européens
Association installant des pépinières de quartier, dédiées à la
production de plants. Développe également un volet important
lié à la formation
Propose des solutions pour aménager les espaces délaissés
pour en faire des lieux vivants : développe des microfermes
maraichères et s'adapte à toutes les surfaces (toit, pleine terre,
jardinière.). Animation d'ateliers sur le potager et la
biodiversité. Lauréat de plusieurs projets Pariculteurs dont la
Caserne de Reuilly avec Paris Habitat
Une exploitation horticole située à proximité de Paris. Très
innovante dans sa manière de gérer sa production et
respectueuse de l’environnement et la biodiversité
Une agence de paysagisme qui s’intéresse de plus en plus à la
production de plants en milieu urbain. Et plus
particulièrement la production d’arbres et arbustes. Réalise la
conception de pépinières mais laisse des associations locales
s’occuper de l’entretien
Une des premières associations d’AU qui a vu le jour.
Installation plutôt dans le 20e, souhaite entre autres
sensibiliser les jeunes et les plus vulnérables à l’agriculture et
recréer du lien social à travers cette activité
Installation sur des sites pour une durée limitée, généralement
plusieurs années. Objectif : dynamiser et faire vivre le site en
attendant la transformation future du terrain. L’activité
principale est plutôt tournée vers l’accueil du public

63

Annexe 6 : Valorisation de l’énergie dégagée par la ligne 11 du métro pour chauffer un immeuble
appartenant à Paris Habitat (source : RATP)
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Annexe 7 : Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la ville de Lille en 2018
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Annexe 8 : Document de la DEVE fixant les redevances annuelles des porteurs de projets
Parisculteurs

66

67

Annexe 9 : Coût de production d’un plant de tomate en plant ou en godet (source : Jardin’en Vie)
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Annexe 10 : Budget prévisionnel du scénario d’installation d’un ACI avec l’association Interface
Formation
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Annexe 11 : Ebauche de diagnostic territorial selon la démarche Exp’AU pour la résidence de Champigny Les Mordacs
DIAGNOSTIC PARCELLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE – LES MORDACS
VISITES DU 04/04 ET DU 13/05
Située au cœur d’une zone résidentielle, la parcelle étudiée est une friche herbacée d’une assez grande
superficie, malheureusement très peu valorisée. Pour l’instant, seules quelques tontes par an font office
d’entretien du site (afin de limiter le plus possible aux locataires une augmentation des loyers liée aux charges).
En son centre on trouve un ancien terrain omnisport, qui n’est plus utilisé depuis longtemps.
Visites effectuées les :
- 04/04 avec Gilles Bas, Paris Habitat
- 13/05 avec Yoann Durrieu, Exp’AU

1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE LA PARCELLE

-

Superficie de la parcelle → un peu plus de 5000 m², avec un ancien terrain omnisport (surface bétonnée
plane, avec quelques adventices qui s’y développent) au centre d’une taille de 450 m² environ (estimations
faites à partir de Géoportail)

Au sud de la parcelle se trouve un monument aux morts, un espace entretenu par la mairie.
-

Histoire et origine du substrat → accès aux archives, anciennes photographies obtenues via le site de
l’IGN, Remonter le temps, pour vérifier l’évolution du lieu.

70

Comparaison entre une photographie des années 1950 et une photographie actuelle. En 1950, on serait à
priori sur un usage agricole (parcelles lanières avec potentiellement des fruitiers). Les usages liés à cette
zone ont donc changé, malheureusement on n’a pas d’autres photos entre 1950 et aujourd’hui, mais on
peut supposer qu’il y a eu des apports de remblais liés à la construction de la résidence.
-

Analyses du sol → afin de vérifier deux aspects : potentiel agronomique du sol et possible contamination
par des contaminants. Demander au laboratoire d’agronomie de la Ville de Paris si des analyses gratuites
sont possibles. Dans le cas d’une pollution, envisager une production hors-sol, mais éviter les travaux
d’évacuation des sols contaminés (pour des raisons écologiques et économiques). Si le potentiel
agronomique de ce sol laissait à désirer, il serait toujours possible d’envisager des solutions pour
l’améliorer (apports de matière organique, bactéries, etc.).

-

Relief → site assez vallonné, avec une petite colline au centre de la parcelle. Donc peut-être quelques
travaux de terrassement et de nivellement à prévoir.

-

Luminosité → très bonne exposition. Une unique barre d’immeuble à proximité de la parcelle, l’ombre
portée par celui-ci ne touche qu’une petite partie du site, l’ombrage lié au bâti est donc particulièrement
limité. Quelques arbres se trouvent en bordure, mais ils ne devraient pas poser de problèmes.

-

Usages des locataires → un site qui n’est que très peu utilisé selon l’un des gardiens, la seule utilisation
qui en est faite est liée à la promenade des chiens. On y trouve très peu de déchets, peu de dégradations.
Aucune mention de squat ou d’utilisation du site pour des usages illégaux.

-

Accessibilité → site très ouvert et facilement accessible, il n’y a aucune barrière, aucune porte à code à
franchir pour accéder à la parcelle. Par contre des blocs rocheux interdisent l’entrée des véhicules, aucun
accès véhicule aménagé aujourd’hui.

-

Nuisances → sonore : site enclavé entre la D4 et la D207, 2 routes qui semblent assez fréquemment
empruntées. Problème au niveau du bruit : ce n’est pas forcément le lieu où les habitants peuvent se
retrouver et se détendre, mais par contre pour un porteur de projets ça ne devrait poser moins de souci
(mais par contre de par cette proximité des risques liés à la pollution ?).
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Visibilité : très forte visibilité de la parcelle depuis l’un des bâtiments, peut-être certaines réticences de la
part de ces locataires ? A vérifier.
-

PLU → site classé UB selon le PLU de la ville de Champigny-sur-Marne : zone urbaine mixte de densité
élevée, affectée à l’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités
artisanales et industrielles, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain.
Selon le PLU de la ville : hors zones UFa, les exploitations agricole et forestière sont interdites.
Sont interdits sur les zones UB les destinations et sous-destinations suivantes :
- L’exploitation agricole et forestière
- L’industrie
- Les constructions à destination exclusive d’entrepôt

Nécessité de contacter la mairie de Champigny-sur-Marne !

2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU SITE
-

Pas de station de métro ou RER à moins de 30 min à pied (RER E Gare de Villiers-sur-Marne Le Plesis
Trevise à 30 min à pied ou RER A Gare de Champigny à 40 min à pied), mais plusieurs arrêts de bus
proches (Fort de Champigny et Les Mordacs à moins de 10 min à pied)

RER E Gare de
Villiers-sur-Marne Le
Plesis Trevise

Bus Les Mordacs

RER A Gare de
Champigny

-

Bus Fort de
Champigny

Site Paris
Habitat

Une grande surface à proximité : Lidl. Mais également des boutiques de jardinage : Jardiland à La-Queueen-Brie et Truffaut à Bry-sur-Marne, les 2 étant à 10 min en voiture. Des partenariats qui pourraient être
envisagés pour de la vente de produits (plants et/ou légumes)
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Truffaut

Lidl

Site Paris
Habitat

Jardiland
-

Des résidences pavillonnaires à proximité de la parcelle : un public, plus aisé que les habitants des
logements sociaux, potentiel ?

-

Maison des associations Youri Gagarine et de nombreuses écoles qui se situent à proximité du site, des
animations possibles ?

-

Une parcelle de plus de 3 ha appartenant à Chennevières-sur-Marne (et pas Champigny-sur-Marne), site
classé 1AU selon le PLU de la ville : zone destinée à l’urbanisation à moyen et long terme sous condition
de réalisation des équipements nécessaires. L'urbanisation est subordonnée à modification ou révision du
PLU
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Dans l’ensemble de la zone 1AU, secteurs compris, les exploitations agricoles et forestières sont
interdites. Mais si une modification du PLU et la mise en place d’une activité agricole sur un tel site
étaient possibles : installation d’un maraicher avec une production de légumes sur la parcelle de 3 ha
et production de plants sur le site de Paris Habitat
Nécessité de contacter la mairie de Chennevières-sur-Marne !

3. CONTEXTE SOCIAL : CONSTRUIRE LE PROJET EN TENANT COMPTE DES
ATTENTES DES LOCATAIRES
-

Le Clos des Mogatons : espace vert situé au cœur de la résidence Paris Habitat (prochainement labélisé
Ecojardin ?) qui a beaucoup de succès auprès des résidents selon l’un des gardiens du site. Quelques arbres
fruitiers y ont été plantés (cerisier, abricotier, etc.), les habitants apportent leurs escabeaux et viennent
cueillir les fruits. Un réel intérêt de la part des locataires

-

Selon l’un des gardiens du site, il n’existe pas d’intérêt particulier pour l’agriculture urbaine au sein de la
résidence, mais d’après Juliette Duval, la chargée de développement local en charge de ce territoire,
volonté émergente des locataires de développer un jardin partagé sur cette parcelle

-

Au sein de ce groupe Paris Habitat, il n’existe pas d’associations rassemblant les habitants (hors l’amicale
des locataires)
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Annexe 12 : Programme du parcours de l’Ecole du Breuil, destiné à former les futurs agriculteurs urbains
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Annexe 13 : Principales étapes dans le déroulé d’une demande de Permis de Végétaliser, interventions de
Paris Habitat et principales interrogations
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Annexe 14 : Tableau des personnes contactées (en plus des horticulteurs, pépiniéristes et porteurs de projets
déjà présentés)

Nom

Poste

BLED Jacques-Olivier

Chef de projet méthodes et prospective en agriculture urbaine
et végétalisation du bâti à la DEVE

BLOUIN Julien

Urbaniste, consultant en agriculture urbaine

CADIOU Isabelle

Service Agronomie, conseillère technique en Horticulture Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France

CHOCHON Guillaume

Ancien responsable d’agence à Toulouse Métropole Habitat
(TMH) - Co-fondateur de La Milpa

DANIEL Anne-Cécile

Coordinatrice Nationale de l’AFAUP

DURRIEU Yoann

Exp’AU

FORZY Sandrine

Direction du renouvellement urbain - chargée de mission
innovation à la ville de Lille

GIACCHE Giulia

Exp’AU

KARCHER-BERNARD Isabelle

Chargée de mission Agriculture et alimentation à Toulouse
Métropole

MOREL-CHEVILLET Guillaume

Chargé de Mission R&D en Agriculture Urbaine - Responsable
Végétal Urbain à ASTREDHOR
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ABSTRACT
With its 125,000 apartments distributed between Paris (80%) and its suburb (20%), Paris Habitat is
the largest social housing landlord in the city of Paris. An organization also owning a very large green estate,
representing a park of more than a hundred hectares in total. Today, following the Parisculteurs calls for
projects, Paris Habitat would like to continue to develop urban farming on its own green spaces, and more
specifically the production of seedlings to encourage the greening of its residences and meet environmental,
social and economic challenges.
The purpose of this internship was to come up with a methodology recommending actions to Paris Habitat to
facilitate the implementation of this project. This work was carried out in several stages: 1) making a
bibliographical study and visiting horticultural and nursery farms in urban, periurban or rural areas in order to
identify all the technical itineraries related to the production of seedlings; 2) diagnosis of green spaces
belonging to Paris Habitat in order to result in a typology ranking sites according to their potentials to welcome
an urban farming project; 3) meeting with different urban farmers to analyse their expectations for an
installation on a new site; 4) creation of scenarios associating green spaces, urban farmers and plant production
forms. For each of these scenarios, models of operation and support have been considered to try to ensure the
economic stability of the urban farmers.

Keywords: Green Spaces, Horticulture and Nursery, Seedlings Production, Social Housing
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RESUME
Avec ses 125 000 logements répartis entre Paris intra-muros (80%) et sa très proche banlieue (20%),
Paris Habitat est le principal bailleur social de la ville de Paris. Un bailleur ayant également à sa charge un très
vaste patrimoine vert, représentant un parc d’une centaine d’hectares au total. Aujourd’hui, à la suite des appels
à projets Parisculteurs, Paris Habitat aimerait continuer à développer l’agriculture urbaine sur ses espaces verts,
et plus spécifiquement la production de jeunes plants afin d’encourager la végétalisation de ses résidences et
répondre à des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Le but de ce stage était d’aboutir à un plan d’actions préconisant des recommandations à Paris Habitat pour
faciliter la mise en place de ce projet. Ce travail s’est déroulé en plusieurs étapes : 1) réalisation d’une étude
bibliographique et visite d’exploitations horticoles et pépinières en milieu urbain, périurbain ou rural afin
d’identifier l’ensemble des itinéraires techniques liés à la production de plants ; 2) diagnostic des espaces verts
appartenant au bailleur afin d’aboutir à une typologie recensant les sites présentant un réel potentiel pour
accueillir un projet d’agriculture urbaine ; 3) rencontre avec différents porteurs de projets pour analyser leurs
attentes quant à une installation sur un nouveau site ; 4) création de scénarios associant espaces verts, porteurs
de projets et formes de production de plants. Pour chacun de ces scénarios, des modèles de fonctionnement et
d’accompagnement ont été envisagés pour essayer d’assurer la stabilité économique des porteurs.

Mots clés : Espaces Verts, Logement Social, Production de Jeunes Plants, Secteur Horticulture-Pépinière
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