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Présentation d'AgroParisTech
Institut sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture, AgroParisTech est la grande école européenne
d’ingénieurs et de managers dans le domaine du vivant et de l’environnement. Il répond aux grands
enjeux du 21ème siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les
ressources naturelles, favoriser les innovations.
AgroParisTech s’est donné deux missions fondamentales :
- la formation d’ingénieurs au coeur d’un dispositif étendu à d’autres cursus académiques et
"professionnalisant" articulé en réseaux régionaux ou thématiques bâtis avec de nombreux partenaires
- la production et la diffusion de connaissances (recherche et développement) en partenariat avec
les grands organismes de recherche et les principaux centres techniques professionnels pertinents.
AgroParisTech déploie son offre de formation au niveau national dans une école multisites permettant
une pédagogie ancrée sur le terrain et l’opérationnel.
AgroParisTech s’est assigné six grands domaines de compétences pour ses enseignants-chercheurs et
d’activités pour ses diplômés :
•
•
•
•
•
•

les ressources agricoles et forestières,
l’environnement,
la transformation agro-industrielle,
les biotechnologies,
la distribution,
l’ensemble des services accompagnant l’acte de production et de commercialisation.

Paris &
Ile-defrance
Kourou
Guyane

Nancy

Clermont-Ferrand

Montpellier
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La dominante d’approfondissement Ingénierie des
Espaces Végétalisés Urbains (IEVU) Urban Forestry, Urban
Agriculture
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans un espace urbain et la réflexion pour des
villes plus durables appelle au développement de la part des surfaces vertes, sous des formes très
diverses (espaces verts mais aussi toits ou murs végétalisés, trames vertes, corridors, etc…), en raison
des multiples services rendus par ces espaces (sur la thermique des bâtiments, le cycle de l’eau, la
biodiversité, …).
Cela soulève de nombreuses questions sur la quantification des services rendus, sur la conception
d’espaces permettant d’optimiser la répartition spatiale de ces surfaces, sur la manière de les conduire
en minimisant les impacts environnementaux ou le coût énergétique.
Par ailleurs, les formes de production agricole en ville se diversifient, avec, dans les pays du Sud, une
fonction essentiellement alimentaire qui se met en place sous des formes parfois très innovantes, et
dans les pays du Nord un développement motivé par des raisons plus variées (cadre de vie, militantisme,
paupérisation,...).
Cet essor de l’agriculture urbaine soulève lui aussi de nombreuses questions : sur les impacts
environnementaux, sur les services rendus, sur les filières et leurs performances.
La dominante d’approfondissement IEVU a pour ambition de former des ingénieurs à même de penser
l’espace végétalisé (EV) en ville et à ses interfaces, en basant cette réflexion sur un socle de compétences
scientifiques et techniques de haut niveau et en prenant en compte toutes les dimensions (techniques,
économiques, sociales, environnementales, ...) des problèmes posés.

Compétences coeur de métier de la spécialité
•
•
•
•
•
•
•
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Connaître et analyser le fonctionnement des écosystèmes urbains ;
Savoir évaluer, faire un diagnostic et prendre en compte les enjeux et les contraintes de tout ordre
du milieu urbain (sociaux, écologiques, paysagers, économiques …) ;
Savoir concevoir et gérer les EV urbains quelle que soit leur fonction (récréative, environnementale,
sociale, paysagère, patrimoniale, de production …) ;
Savoir concevoir des trames vertes et bleues urbaines ;
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire dans le monde de l’urbanisme (architectes, entreprises
de BTP, paysagistes, agronomes, pédologues, écologues, associations, …) ;
Savoir négocier et mettre en œuvre des concertations avec l’ensemble des acteurs à objectifs
variés : élus, entreprises, administrations, associations, habitants, propriétaires… ;
Savoir manager des équipes, gérer des budgets, répondre à des appels d’offre dans le domaine de
la gestion des espaces végétalisés en ville.

Les projets Ingénieur
Au cours du 1er semestre, les étudiants conduisent par petits groupes de 3 à 4 un projet d’ingénieur
à la demande d’un professionnel (collectivité publique, entreprise, bureau d’étude). Ce projet porte
sur un diagnostic de situation (analyse des potentialités, des contraintes du milieu naturel, cadre
réglementaire, aspects fonciers, demande sociétale, …) et le cas échéant des propositions de mise en
œuvre ou de gestion. Le projet donne lieu à la rédaction d’un rapport remis au commanditaire et à une
présentation orale.
Ce type de projet est une opération à bénéfices réciproques. Il permet au commanditaire d’aborder un
sujet afin d’évaluer l’intérêt d’un investissement plus important par la suite.
Pour les étudiants c’est un exercice qui les met en contact avec des professionnels, leur permet de
mettre en application ce qu’ils ont appris. Leurs travaux peuvent apporter, par un regard neuf et
extérieur, des idées, des réponses ou des propositions d'actions inédites.
Projets ingénieurs réalisés en 2017/2018
Intitulé du projet
Développer de l’agriculture urbaine dans une ville
dense, l’exemple de Montrouge
Élaboration d’une charte des bonnes pratiques de
culture potagère en sol pollué
Quelle place et quelles formes d’agriculture urbaine
dans les quartiers populaires : du jardin partagé à la
micro-ferme urbaine ? L’exemple des Régies de Quartier
Étude de faisabilité technico-économique d’un projet
en aquaponie
Opportunité et faisabilité de végétaliser les toitures en
pente à Paris
Dépollution de l’air intérieur d’une station de métro ou
d’une zone de flux voyageur par un système végétalisé
Installation d’une ferme multi-activités en contexte
urbain
Concevoir une ferme urbaine, définir les partenariat
et développer un modèle pour la mise en œuvre de
circuits courts favorisant l’économie circulaire
Inventaire et diagnostic du patrimoine arboré du
secteur 1 de Lunéville
Valoriser les services écosystémiques de l’arbre urbain
lors d’un projet de plantation, de renouvellement ou
de gestion :
- analyse des entretiens avec des gestionnaires
- guide de plantation
Définition de protocoles expérimentaux visant à
évaluer les impacts de la pollution et du vandalisme
sur la culture du houblon à Paris

Commanditaire
Ville de Montrouge
Exp’AU
Si t’es Jardin
PNR Oise
Mairie de Paris
RATP
Parc du Sausset

Ville de Chatenay-Malabry

Durée
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - dec
17
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - fév
18
Sept 17 - fév
18

Mairie de Lunéville

Janv 18

CEREMA

Févr 18

Mairie de Paris

Janv 18 - fev
18
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Stages réalisés en 2017/2018
Le stage d’une durée de 6 mois (mars-août) est une première expérience du métier d’ingénieur,
conduite sous un double tutorat : celui du maître de stage de l’entreprise d’accueil et celui d’un
enseignant AgroParisTech.
Étudiant
BADAROUX Julia

CHAREF Jean

CHIRIO Louise
CLERINO Paola
COCHARD Léa

COUVELAERE Pauline

DE LA BROÏSE Christel

DE LONGVILLIERS Aurore

DEL GHINGARO Ulysse

DURAND Juliette
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Intitulé du stage
Étude technique et économique de la
végétalisation de l’Arbre aux Hérons,
projet phare de la Métropole nantaise
La quantification des impacts environnementaux comme outil d’aide à la
décision: exemple du cas du marché
du PET
Construction d’un guide de création de
jardins thérapeutiques à destination
des SESSAD
Développement d’un outil d’évaluation
de la durabilité des fermes urbaines
First results of the regional soil dignostic
in the Cauca Valley (Colombia)
Agriculture urbaine, bailleurs sociaux
et populations vulnérables : état des
lieux des initiatives en Ile-de-France.
Focus sur un projet innovant : jardin
potager et cuisine de rue dans un
quartier d’habitat social à Longjumeau
(91)
Construction d’une offre d’accompagnement des collectivités dans leurs
projets d’agricultures urbaines
Prise en charge, optimisations et pistes
de développement des parties cultures
et animations d'un acteur clé de
l'agriculture urbaine pédagogique : la
SAUGE
Le rôle de la végétalisation dans la
gestion de l’eau sur les territoires de
Paris Est Marne et Bois et Grand Paris
Sud Est Avenir
Aide à la mise en place du PLUi-HD
de la communauté d'agglomération
Evreux Portes de Normandie

Commanditaire
Mairie de Nantes - SEVE

Deloitte Développement
Durable

Merci Raymond
INRA - AgroParisTech
Universidad Nacional de
Colombia - Sede Palmira

INRA - AgroParisTech

Espelia

La SAUGE

CAUE94

AM Environnement

Étudiant

EICHER Simon

ESCUDERO Emilie

GLADY Vincent

GODIN Jeanne

HADEN Thomas

JAUBERT Anoucha
LE CORRE Inès

MARESCOT Clémence

MARION Clémence

MOREL Agnès

PICHON Aurélie

PROVENT Fanny

Intitulé du stage
Accompagnement d'acteurs institutionnels et de jeunes entreprises innovantes dans leur stratégie de développement : quelles méthodologies
mobilisables ?
Les micro-fermes urbaines, un outil
pour l’adoption de comportements
durables chez les urbains ? À partir
de l’étude du Prinzessinnengarten de
Berlin
Conception et réalisation d’espaces
d’agriculture urbaine en toiture
Accompagner le changement de
posture de l’écologue urbain dans le
secteur du conseil en immobilier par la
création d’outils de pilotage et de suivi
Enjeux agronomiques et techniques
d’une solution de compostage
électromécanique pour le traitement
des biodéchets en contexte urbain
Étude-enquête sur l’intérêt économique des jardins potagers et fruitiers
Leviers de prise en compte de
la biodiversité dans des projets
d'aménagements urbains
Création de valeur et de nouveaux
métiers autour de l’agriculture urbaine :
diagnostic des actions innovantes au sein
du réseau des Régies de Quartiers et de
Territoire
Sécuriser et régionaliser les filières
de fruits et légumes Carrefour Bio :
diagnostic et propositions d’actions
Potentiel
de
commercialisation
des produits d’agriculture urbaine
à l’échelle d’une ville, cas d’étude :
Montrouge
La biodiversité dans les projets
d’aménagements : de sa préservation
à sa valorisation pour la résilience des
villes
Développement d’un guide de
conception de toitures-terrasses fonctionnelles pour l’agriculture urbaine

Commanditaire

ABSO Conseil

Nomadic Grün

TOPAGER

ELAN

Les Alchimistes

SNHF
AMODEV

CNLRQ

Groupe Carrefour

Mairie de Montrouge

EVEN CONSEIL

Chaire éco-conception de
Vinci
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Étudiant
SOLANA Charlotte

TUTON Cécile

VESSIER Pierre
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Intitulé du stage
Commanditaire
Nature en ville dans le cadre d’un
PLUi : définition d’une trame verte et
EVEN Conseil
bleue urbaine et déclinaison dans le
document d’urbanisme
Ville de Brionne (27) : proposition
d'une stratégie communale en faveur Mairie de Brionne, CAUE27
des espaces naturels
Le Plan de Maîtrise Sanitaire, outil
de gestion des risques dans les
micro-fermes urbaines. Application
AgroParisTech EXP'AU
au cas de 3 fermes urbaines de la
Fosse Sablonnière à Saint-Denis et
évaluation de son efficacité

Résumés

9

10

Étude technique et économique de la végétalisation de l’Arbre aux Hérons, projet
phare de la Métropole nantaise
BADAROUX Julia
Maître de stage : Monsieur NAUD Pascal, Service des Espaces Verts et de l’Environnement
de la Ville de Nantes
Tutrice AgroParisTech : Madame FLEISCH Marie-Reine, Département SIAFEE
Rapport confidentiel
En juillet 2016, Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de la Métropole nantaise, annonce le
lancement du projet urbain de l’Arbre aux Hérons. Cette sculpture urbaine, inventée par la compagnie
de spectacle de rue La Machine, représente un arbre en acier de 35 mètres de haut et 50 mètres
d’envergure qui sera la demeure de deux grands hérons
mécaniques déployant leur vol au-dessus de la Loire.
L’ensemble des branches forme une promenade d’un
kilomètre, accessible au public, au travers de jardins
suspendus formant le feuillage de l’Arbre.
L’objectif de ce stage est de construire et de tester le
système de végétalisation des jardins suspendus, ce qui
comprend le choix du substrat, de la palette végétale,
et des méthodes de maintenance du végétal, tout en
tenant compte des contraintes qu’induit l’originalité de
l’œuvre. Cette analyse technique est ensuite complétée
d’une estimation économique de l’installation et de
l'étude des jardins suspendus.
Crédits photo : ©La Cie La Machine
Vue d’artiste de l’Arbre aux Hérons

Mots clefs : Installation artistique, Jardin suspendus, Palette végétale, Projet urbain, Système
hors sol, Nantes
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La quantification des impacts environnementaux comme outil d’aide à la
décision : exemple du cas du marché du PET
CHAREF Jean
Maître de stage : Monsieur CHANOINE Augustin, Deloitte Développement Durable
Tuteur AgroParisTech : Monsieur GABRIELLE Benoît, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

L’urgence de la réussite des transitions énergétique, écologique, économique et sociale impose
l’invention de nouveaux modèles de gouvernance et de prise de décisions. Dans ce contexte, la
quantification des impacts environnementaux, ensemble de méthodologies qui apportent une vision
globale et chiffrée des répercussions d’un produit ou
d’une activité sur l’environnement, apparaît comme un
outil intéressant.
La qualité écologique d’un produit ou d’un service
est caractérisée par l’ensemble des impacts
environnementaux causés par les consommations et
rejets associés au produit tout au long de son cycle
de vie. L’Analyse de Cycle de Vie (ACV), méthode
standardisée quantitative et multi-critères, est la
méthode d’évaluation des impacts environnementaux
qui est aujourd’hui la plus largement reconnue.
L’industrie du plastique, et plus précisément du PET,
joue un rôle primordial dans la société moderne en
Crédits photo : © Deloitte Développement Durable
Illustration des activités de Deloitte Développement Durable
étant le matériau de base de nombreux produits.
A l’heure actuelle, les enjeux environnementaux
importants pour ce marché résident dans une gestion
plus durable du plastique, à la fois par une utilisation plus raisonnée de ce matériau, et par des modes
de production et de recyclage plus verts. Dans ce mémoire, ces enjeux sont étudiés à travers l’étude de
deux projets d’analyse de cycle de vie pour des clients. Ceux-ci portent sur l’utilisation d’alternatives
aux bouteilles PET pour le marché de l’eau et sur une technologie innovante de production de PET. A
travers ces projets, l’utilisation de l’ACV comme outil d’aide à la décision dans le cadre de la stratégie
environnementale de structures privées est illustrée.
Mots clefs : Aide à la décision, Analyse de Cycle de Vie, Plastique, Quantification d’impact
environnemental, Stratégie environnementale
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Construction d’un guide de création de jardins thérapeutiques à destination des
SESSAD
CHIRIO Louise
Maître de stage : Monsieur MEUNIER Hugo, Co-dirigeant chez Merci Raymond
Tutrice AgroParisTech : Madame FLEISCH Marie-Reine, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un stage effectué au sein de l’entreprise Merci Raymond, un jeune
bureau d’étude en agriculture urbaine. Merci Raymond développe des projets variés en agriculture
urbaine et souhaite étudier la possibilité de développer une activité davantage tournée vers la
thématique sociale du développement durable.

Crédits photo : ©Anne RIBES
Jardin thérapeutique de la pitié Salpêtrière

Une de mes missions consistait à faire émerger un projet
d’évolution en lien avec les compétences en interne de
l’entreprise. La mise en place de jardins thérapeutiques
est en phase avec les aspirations de Merci Raymond.
A travers mon stage, j’ai étudié la possibilité de
création de jardins thérapeutiques à destination des
SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à
Domicile) qui accompagnent les enfants en situation de
handicap. L’objectif est d’étudier les bienfaits des jardins
thérapeutiques sur la santé des usagers et de fournir un
cahier des charges pour la mise en place de ces jardins
(identifier les végétaux les plus adaptés, les structures à
mettre en place etc).

Mots clefs : Agriculture urbaine, Jardins thérapeutiques, Hortithérapie, SESSAD
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Développement d’un outil d’évaluation de la durabilité des fermes urbaines
CLÉRINO Paola
Maître de stage : Madame LELIÈVRE Agnès, AgroParisTech
Tutrice AgroParisTech : Madame LOYCE Chantal, Département SIAFEE

De nombreux outils d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles existent mais aucun d’entre
eux n’est adapté aux spécificités des fermes urbaines.

Crédits photo : ©Paola CLÉRINO
Ferme Paysan urbain

L’objectif du stage est de développer un outil
d’évaluation de la durabilité des fermes intra-urbaines
professionnelles axé sur trois dimensions : agroenvironnementale, socio-territoriale et économique.
Les objectifs de l’outil et ses critères ont été élaborés
de manière participative grâce à des entretiens et deux
sondages avec les acteurs de la filière qui ont également
permis d’identifier un besoin marqué pour cet outil
au sein des collectivités. Les critères ont ensuite été
déclinés en indicateurs qualitatifs avec l’appui d’experts,
puis le prototype d’outil a été testé sur plusieurs fermes
urbaines professionnelles. Grâce au retour de ces tests
de terrain, l’outil a pu être ajusté pour finalement obtenir
une grille d’indicateurs, simple et rapide à renseigner.
Cet outil a vocation à être amélioré et enrichi afin d’être
utilisé par les collectivités pour l’évaluation des projets
de fermes urbaines sur leur territoire.

Mots clefs : Critères, Durabilité, Évaluation, Fermes urbaines professionnelles, Indicateurs
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First results of the regional soil dignostic in the Cauca Valley (Colombia)
COCHARD Léa
Maître de stage : Madame GONZALEZ Liseth, Universidad Nacional de Colombia
Tuteur AgroParisTech : Monsieur MONTAGNE David, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Durant mon stage au sein de l’Universidad Nacional de Colombia, j’ai pris part au projet de construction
d’un référentiel de la qualité des sols de la Vallée du Cauca (Colombie), et notamment à l’évaluation de
la contamination aux métaux lourds.
L’étude est centrée sur la plaine et le piedmont où se
concentrent la majorité des activités productives et
résidentielles (en effet cette vallée est l’une des plus
urbanisées et développées du pays). Les principales
sources de contamination étudiées sont les eaux
usées domestiques ainsi que celles des compagnies
industrielles et agro-industrielles. Mon rôle au sein de
l’équipe a été de participer à la description des sols
des bassins versants activement étudiés, à l’analyse
des données collectées en 2017 et l’organisation de la
campagne d’échantillonnage 2018. Dans mon rapport,
je présente les principaux résultats obtenus durant la
première campagne d’échantillonnage en 2017 ainsi
que les améliorations suggérées pour les campagnes
suivantes.
Crédits photo : ©Camilo LEMOS
Colombie, Diagnostic des sols, Éléments Traces Métalliques,
Vallée du Cauca

Mots clefs : Colombie, Diagnostic des sols, Éléments Traces Métalliques, Vallée du Cauca

15

Agriculture urbaine, bailleurs sociaux et populations vulnérables : état des lieux
des initiatives en Ile-de-France. Focus sur un projet innovant : jardin potager et
cuisine de rue dans un quartier d’habitat social à Longjumeau (91)
COUVELAERE Pauline
Maître de stage : Madame POURIAS Jeanne, AgroParisTech
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE
Rapport confidentiel
Dans un contexte de crise économique et sociale que connaît le monde actuel, ce sont les personnes
les plus défavorisées qui sont les premières touchées et notamment par l’insécurité alimentaire.

Crédits photo : © Pauline COUVELAERE
Bailleurs sociaux, agricultures urbaines, populations
vulnérables, jardins collectifs, ateliers de cuisine de rue

Des chercheurs se sont intéressés aux bénéfices que
pouvaient avoir les différentes formes d’agriculture
urbaine auprès des populations vulnérables et
notamment le réseau « Agricultures Urbaines et
Alimentation des Populations Vulnérables » de la chaire
Agricultures Urbaines d’APT au sein duquel j’ai effectué
ce stage. Les bailleurs sociaux étant des acteurs
sociaux, travaillant en partie avec des populations
vulnérables et possédant un patrimoine important, il
s’est donc avéré intéressant d'étudier leur perception
de l'agriculture urbaine, les projets qu’ils développent
et plus particulièrement quelle place ils attribuent à la
fonction alimentaire. Parallèlement, il a été décidé de
se concentrer sur un projet dans un quartier d’habitat
social (Bel Air) comprenant, un jardin potager et des
ateliers de cuisine de rue, et donc à visée alimentaire.

Mots-clefs : Bailleurs sociaux, Agricultures urbaines, Populations vulnérables, Jardins collectifs,
Ateliers de cuisine de rue
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Construction d’une offre d’accompagnement des collectivités dans leurs projets
d’agricultures urbaines
DE LA BROISE Christel
Maître de stage : Monsieur CRINQUANT Nicolas, Espelia
Tuteur AgroParisTech : Monsieur GUIOMAR Xavier, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Multifonctionnelle, l’agriculture urbaine constitue une voie
pertinente pour répondre à certains enjeux de durabilité de la ville.
Elle contribue à améliorer son ancrage territorial et la qualité de vie
offerte aux habitants. Si les demandes des habitants pour cultiver
à titre privé sont assez bien connues des collectivités, ces dernières
font actuellement face à de véritables problématiques lorsqu’il
s’agit de déployer des exploitations à visée commerciale.
Spécialisé dans le conseil aux acteurs publics, le cabinet Espelia
souhaite s’appuyer sur ses expertises sectorielles (eau, déchets,
aménagement urbain, restauration collective…) et métiers
(concertation, organisation ressources humaines, domanialité,
finances…) pour proposer aux collectivités un accompagnement
pour la mise en œuvre d’une politique locale d’agriculture urbaine.
L’objectif de mon stage a été d’analyser les projets des collectivités
ainsi que les acteurs emblématiques, puis le marché actuel
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, afin d’identifier les compétences
à mobiliser pour proposer une offre pertinente aux acteurs publics.
Crédits photo : ©Christel DE LA BROISE
Potager de l’entreprise Agripolis sur le toit du
collège Delacroix

Mots-clefs : Agriculture urbaine, Assistance à maîtrise d’ouvrage, Collectivités, Projet alimentaire
territorial, Service public
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Prise en charge, optimisations et pistes de développement des parties cultures et
animations d'un acteur clé de l'agriculture urbaine pédagogique : la SAUGE
DE LONGVILLIERS Aurore
Maître de stage : Monsieur Antoine DEVINS, co-fondateur de la SAUGE
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

La SAUGE est la Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée, elle souhaite promouvoir
la pratique d’une activité agricole pour le plus grand nombre. Pour cela, elle anime une ferme
pédagogique éphémère actuellement présente à Bobigny et organise l’événement national des 48
heures de l’agriculture urbaine.
J'ai été missionnée pour prendre en charge les cultures
et les animations :
–– les cultures, pour optimiser le fonctionnement de
la ferme et proposer des pistes de développement pour
rentabiliser le temps passé au jardin tout en gardant la
vocation pédagogique du site.
–– les animations, pour accueillir des visiteurs
sur la ferme afin de les former de multiples façons
(participation à la vie de la ferme, visites, organisation
d'une formation AU).

Crédits photo : ©Entreprise Noocity
Repiquages de plants à la Prairie du Canal avec des stagiaires
et bénévoles de la SAUGE

La SAUGE souhaite aussi essaimer en de nombreux
jardins urbains ; elle propose donc des animations en
région parisienne, et accompagne des jardins partagés
en pied d'immeuble, sur lesquels j’ai travaillé pour les
développer au mieux.

Mots clefs : Agriculture urbaine, Animation, Jardin partagé, Optimisation du fonctionnement,
Pédagogie
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Le rôle de la végétalisation dans la gestion de l’eau sur les territoires de Paris Est
Marne et Bois et Grand Paris Sud Est Avenir
DEL GHINGARO Ulysse
Maître de stage : Madame GAILLARD Anne, CAUE 94
Tutrice AgroParisTech : Madame FLEISCH Marie-Reine, Département SIAFEE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Val-de-Marne est une association
publique qui assure les missions de conseils aux particuliers et aux collectivités locales, d’information
et de formation des professionnels et de sensibilisation du public.
Dans ce cadre, j’ai travaillé sur le thème de la gestion
de l’eau par la végétalisation, sur les territoires du Grand
Paris Sud Est Avenir et de Paris Est Marne et Bois, deux
territoires du Grand Paris inclus dans le département du
Val-de-Marne. Ma mission était divisée en deux parties.
J’ai d’abord effectué un diagnostic cartographique
des différents enjeux liés à la gestion de l’eau sur ces
territoires tels que l’imperméabilisation du sol, le taux
de végétalisation ou les surfaces de sols perméables.
Puis j’ai proposé des aménagements végétalisés pour
améliorer la gestion de l’eau sur deux sites concernés
par ces enjeux.
Crédits photo : ©Ulysse DEL GHINGARO
Noue végétalisée sur la Place du Front Populaire à Saint-Denis

Mots clefs : Aménagement, Cartographie, Désimperméabilisation, Gestion de l’eau, Techniques
alternatives, Végétalisation
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Aide à la mise en place du PLUi-HD de la communauté d'agglomération Evreux
Portes de Normandie
DURAND Juliette
Maître de stage : Madame BLANDIN Claire, Agence AME
Tuteur AgroParisTech : Monsieur GUIOMAR Xavier, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal – Habitat Déplacement (PLUi-HD) est un document
d'urbanisme réglementaire qui traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en
conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. La communauté d'agglomération
Evreux Portes de Normandie, constituée de 74
communes, souhaite élaborer son PLUi pour les 15
voire 20 ans à venir. Son élaboration, doit durer 2 ans,
avec une approbation prévue pour décembre 2019.
Le territoire, organisé autour de la ville centre d'Evreux,
est essentiellement rural. Il est donc nécessaire de
prendre en compte les aspects environnementaux et
agricoles dans la formulation du projet de territoire.
La première phase de l'élaboration du PLUi consiste
en un diagnostic territorial, afin d'adapter le projet à la
communauté d'agglomération.

Crédits photo : ©Claire BLANDIN AME
La commune de Saint-Sébastien de Morsent, soumise à la
pression foncière

Mon travail s'est focalisé sur l'intégration de ces
problématiques dans le diagnostic et la définition des
grands enjeux liés au territoire.

Mots-clefs : Aménagement du territoire, PLUi, Diagnostic territorial, Communauté
d'agglomération Evreux Portes de Normandie
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Accompagnement d'acteurs institutionnels et de jeunes entreprises innovantes
dans leur stratégie de développement : quelles méthodologies mobilisables ?
EICHER Simon
Maître de stage : Madame GUERRET Caroline, Dowel Stratégie
Tuteur AgroParisTech : Monsieur STELLA Patrick, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Dowel stratégie est une société de conseil dont l’activité est répartie selon trois domaines d’activités :
l’étude, l’innovation et la stratégie. L’étude est centrée sur l’accompagnement d’acteurs institutionnels
et interprofessionnels, dans la gestion et la mise en valeur de leurs filières agricoles et de leurs territoires.
Le territoire agricole locatif de Montélimar
Agglomération est particulièrement riche, avec
la production de semences, de fruits, de plantes
aromatiques, de vins biologiques… Néanmoins,
il connaît aujourd’hui une crise due à la perte de
sa SAU, la diminution de l’eau disponible pour
l’irrigation, l’érosion des prix… Face à ce constat, la
communauté d’agglomération a commandé une étude
d’opportunités pour la mise en place d’une activité afin
de dynamiser ce territoire.

Crédits photo : ©Montélimar Agglomération
Maison de l’agriculture de Montélimar : le service agriculture
de la Communauté d’agglomération

Ce stage s’est principalement déroulé autour de cette
mission, qui a consisté à faire un diagnostic de territoire
aboutissant à un ensemble de recommandations et de
scenarii pour la pépinière.

Mots-clefs : Accompagnement, Conseil, Développement territorial, Étude de marché, Innovation
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Les micro-fermes urbaines, un outil pour l’adoption de comportements durables
chez les urbains ?
À partir de l’étude du Prinzessinnengarten de Berlin
ESCUDERO Emilie
Maître de stage : Madame NETTE Svenja, chargée de projet, Nomadic Grün
Tutrice AgroParisTech : Madame TOUBLANC Monique, maître de conférences en sciences
humaines et sociales à l'ENSP de Versailles

Cette étude a vocation à caractériser et évaluer le rôle que peuvent avoir les micro-fermes urbaines
dans la création et l’encouragement de comportements (notamment alimentaires) durables chez les
urbains.
L'étude est réalisée au Prinzessinnengarten, une ferme
urbaine berlinoise participative crée en 2009.
Trois méthodes de collecte de données sont
implémentées dans cette étude :
–– premièrement l’observation participante,
–– puis la création d’un questionnaire permettant de
récolter des données quantitatives sur certains facteurs
identifiés comme pouvant agir sur la réalisation de
comportements durables
–– enfin, des entretiens semi-directifs, réalisés dans le
but de recueillir des données qualitatives de la part des
personnes engagées auprès de la micro-ferme urbaine
: leurs motivations quant à cet engagement, leurs
Crédits photo : ©Marco CLAUSEN
Vue sur la zone de culture du Prinzessinnengarten
opinions face à ce que représente une alimentation
durable et l’estimation de l’impact que leur engagement
auprès du Prinzessinnengarten a pu avoir sur leurs
connaissances des problèmes environnementaux et les changements effectifs de comportements
que cela a pu engendrer.
Mots-clefs : Agriculture urbaine, Alimentation durable, Bénévolat, Changements de
comportements, Données qualitatives, Données quantitatives, Éducation à l’environnement,
Micro-fermes urbaines
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Conception et réalisation d’espaces d’agriculture urbaine en toiture
GLADY Vincent
Maître de stage : Monsieur MADRE Frédéric, Topager
Tuteur AgroParisTech : Monsieur STELLA Patrick, département SIAFEE

L’agriculture urbaine en toiture (AUT) connaît un essor conséquent. L’expansion du métier s’accélère
et devient une partie prenante dans la conception et la réalisation des projets de construction ou
de rénovation des bâtiments. Il se confronte cependant aux règles de construction qui n’ont que
très peu anticipé ce phénomène. Concevoir des sites
d’agriculture urbaine adaptés à leur usage, au bâti et
aux divers règlements de construction ou de sécurité
des usagers est un réel enjeu pour la profession.
J’ai effectué 6 mois de stage dans l’entreprise TOPAGER
spécialisée dans l’AUT. Mes activités de chantier se sont
combinées avec des interventions dans leur bureau
d’études et dans un groupe de travail mené par l’ADIVET
pour la rédaction d’un guide de recommandations
pour la conception et la réalisation d’espaces d’AUT.
Ce triptyque d’activités de stage m’a permis de mieux
cerner les enjeux afin de les expliciter dans ce rapport.
Crédits photo : ©TOPAGER
Vue aérienne du jardin potager de l’hôtel Pullman Tour Eiffel
à Paris

Mots-clefs : conception, cas de charges, étanchéité, NF DTU43.1, ADIVET, BTP
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Accompagner le changement de posture de l’écologue urbain dans le secteur du
conseil en immobilier par la création d’outils de pilotage et de suivi
GODIN Jeanne
Maître de stage : Madame FREMEAUX Laure, ELAN
Tuteur AgroParisTech : Monsieur CHIRON François, Département SVS
Rapport confidentiel

Le secteur de la construction et du bâtiment modifie peu à peu ses pratiques dans le but de réduire
son impact environnemental et de participer à la création de villes plus vertes et résilientes. Pour cela,
il a su créer ses propres codes, notamment les certifications et labellisations environnementales, et
s’entourer de personnes capables de le conseiller dans
cette transition.

Crédits photo : ©TVK
Vue conceptuelle du projet Îlot Fertile dans le 19e
arrondissement de Paris où ELAN est assesseur BiodiverCity®

Dans le cas de la protection et le respect de la
biodiversité, ce sont les écologues urbains qui ont
permis d’accompagner ce changement. Cependant
le métier d’écologue urbain dans le monde de la
construction est jeune, créé il y a seulement une dizaine
d’années. Il consiste essentiellement à travailler sur
des certifications et labellisations environnementales,
telles que les certifications BREEAM ou NF HQE ou la
labellisation BiodiverCity®. L’écologue urbain a alors
besoin d’outils qui capitalisent son savoir-faire afin
de conseiller au mieux ses clients et apporter des
préconisations pertinentes.

Mots clefs : Biodiversité urbaine, BiodiverCity®, Capitalisation, Certification environnementale,
Construction, Ecologie urbaine, Labellisation, Outils opérationnels
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Enjeux agronomiques et techniques d’une solution de compostage électromécanique pour le traitement des biodéchets en contexte urbain
HADEN Thomas
Maître de stage : Monsieur SATO Fabien-Kenzo, Les Alchimistes
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

A Paris, les biodéchets urbains étaient valorisés en agriculture jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Aujourd’hui, la gestion des biodéchets est de nouveau d’actualité, avec une prise de conscience et des
incitations législatives pour mieux valoriser les déchets d’une part, et l’essor de l’agriculture urbaine
d’autre part.
Les Alchimistes expérimentent depuis juillet 2017
une solution de compostage électro-mécanique sur
le site des Grands Voisins, pour valoriser les déchets
alimentaires des professionnels. Au cours de mon
stage, j’ai réalisé le suivi agronomique de cette
solution pour optimiser l’ensemble du processus de
compostage et garantir la production d’un compost
de haute qualité agronomique. J’ai aussi cherché des
voies de valorisation pour le jus généré par le pressage
des biodéchets.

Crédits photo : ©Thomas HADEN
Composteur électro-mécanique Rocket des Alchimistes sur le
site des Grands Voisins

Mots-clefs : Agriculture urbaine, Biodéchets, Compost, Économie circulaire, Jus, Norme NFU 44051, Recherche et développement, Suivi agronomique
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Étude-enquête sur l’intérêt économique des jardins potagers et fruitiers
JAUBERT Anoucha
Maître de stage : Monsieur ARNAUD Jean-Daniel, Société Nationale d’Horticulture de
France
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

Le rôle et l’importance des jardins potagers et fruitiers méritent d’être mieux connus. Durant ces
dernières décennies, les pratiques et les motivations des jardiniers ont bien changé et les jardins,
quelles que soient leurs formes, intéressent de plus en plus les citoyens.
C’est pourquoi la Société Nationale d’Horticulture de
France a pris l’initiative de réaliser une étude sur l’intérêt
économique des jardins potagers et fruitiers. Le but de
ce mémoire est d’apporter des éléments de réponse à
cette question et de publier des résultats à destination
des jardiniers et des professionnels du jardin. Un
premier questionnaire envoyé aux jardiniers a permis
de recueillir des données quantitatives telles que les
économies, les productions et les dépenses des jardiniers
et ainsi de calculer certains indicateurs économiques.
Un deuxième questionnaire plus qualitatif avait pour
but de mieux connaître les jardiniers, leurs motivations
et de comprendre leurs liens avec leurs jardins.
Crédits photo : ©Anoucha JAUBERT, photo prise le 29/03/2018
Visite des jardins familiaux de Crosne

Mots clés : Autoconsommation, Économie, Jardinier, Motivation, Potager, Rentabilité
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Leviers de prise en compte de la biodiversité dans des projets d'aménagements
urbains
LE CORRE Inès
Maître de stage : Madame EECKMAN Victoria, AMODEV
Tuteur AgroParisTech : Monsieur CHIRON François, Département SVS

La présence de biodiversité en ville permet de rendre de nombreux services écosystémiques (lutte
contre les îlots de chaleur urbains, gestion des eaux de ruissellement, services récréatifs, etc.). Les
porteurs de projets visent donc à préserver et développer cette biodiversité.
AMODEV est une société spécialisée dans le conseil aux
acteurs publics, investisseurs et promoteurs dans le cadre
de leurs projets immobiliers. Le pôle environnement
dans lequel j’ai fait mon stage joue le rôle d’assistance
environnementale à la maîtrise d’ouvrage, aidant ainsi
les maîtres d’ouvrage dans l’obtention de certifications
environnementales.
Dans le cadre de mon travail, j’ai essayé de comprendre
comment la biodiversité pouvait être intégrée dans un
projet immobilier tout en identifiant les contraintes et
les limites de cette prise en compte.
Crédits photo : ©Sky&Garden
Projet immobilier « Green Clouds » à Asnières

Mots clefs : Assistance environnementale à la maîtrise d’ouvrage, Biodiversité, Certifications
environnementales, Construction, Projets immobiliers, Services écosystémiques
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Création de valeur et de nouveaux métiers autour de l’agriculture urbaine :
diagnostic des actions innovantes au sein du réseau des Régies de Quartiers et de
Territoire
MARESCOT Clémence
Maître de stage : Madame BRUNET Flore-Anaïs, Si T’es Jardin - CNLRQ
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

L’agriculture urbaine par sa dimension sociale tend à se développer au sein des territoires fragilisés
pour favoriser l’insertion économique et sociale des habitants. Les Régies de Quartiers, constituées
d’habitants, de bailleurs sociaux et de collectivités, œuvrent dans les quartiers prioritaires de la ville
où elles animent des projets d’agriculture urbaine pour
le développement de leur territoire.
L’analyse de onze projets en milieu urbain et péri-urbain,
a permis de montrer comment des jardins partagés, des
jardins d’insertion et l’entretien écologique des espaces
verts (éco-pâturage) permettent de répondre aux
enjeux de justice sociale de ces quartiers par l’insertion
de personnes isolées ou éloignées de l’emploi,
l’appropriation et l’embellissement du cadre de vie et
l’accès à une alimentation durable et de qualité.

Crédits photo : ©Clémence MARESCOT
Animation de jardinage à la Régie de Tremblay en France

Ce travail de capitalisation et d’analyse transversale a fait
ressortir des facteurs de réussite et de reproductibilité
dans un but d’essaimage au sein du réseau des Régies
de Quartier.

Mots clefs : Agriculture urbaine, Eco-pâturage, Insertion économique et sociale, Jardin
d’insertion, Jardin partagé, Quartier prioritaire de la ville, Sécurité alimentaire
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Sécuriser et régionaliser les filières de fruits et légumes Carrefour Bio : diagnostic
et propositions d’actions
MARION Clémence
Maître de stage : Madame THIRIOT Géraldine, groupe Carrefour
Tutrice AgroParisTech : Madame LEBAIL Marianne, Département SIAFEE
Rapport confidentiel

Depuis les années 2010, le marché bio français connaît une forte évolution : son chiffre d’affaires
a doublé entre 2012 et 2017. La demande augmente plus vite que l’offre, ce qui a créé un enjeu
d’approvisionnement au niveau national.
Depuis 1998, Carrefour commercialise des fruits et
légumes bio à sa marque propre Carrefour bio, et depuis
2014, ces derniers sont garantis 100% origine France.
Après avoir consolidé les approvisionnements français
(volumes) sur plusieurs produits, notamment la carotte,
Carrefour s’attelle aujourd’hui au développement de la
régionalisation de ses filières bio. Le but principal est
de rapprocher les zones de production des zones de
consommation.

Crédits photo : ©Carrefour
Schématisation d'une filière carotte Carrefour Bio

Ce mémoire présente un état des lieux du marché
bio français et des fruits et légumes, explique le
fonctionnement d’une filière Carrefour Bio et présente
les avis de fournisseurs concernant la régionalisation.
Je propose en dernière partie plusieurs scénarios pour
aider Carrefour à déployer la régionalisation.

Mots clefs : Agriculture biologique, Fruits et légumes, Grande distribution, Approvisionnements,
Régionalisation, Bio local
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Potentiel de commercialisation des produits d’agriculture urbaine à l’échelle d’une
ville, cas d’étude : Montrouge
MOREL Agnès
Maître de stage : Monsieur SUSANA Frédéric, Mairie de Montrouge
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

La ville de Montrouge souhaite mettre en place des projets d’agriculture urbaine sur son territoire
pour verdir la ville. Dans chacun de ses six quartiers un projet pilote sera mis en place à l’horizon
2019 représentant plusieurs formes d’agriculture urbaine : participative ou productive. Les porteurs
de projet déjà installés à Paris insistent sur la difficulté à
commercialiser leurs productions.

Crédits photo : ©Agnès MOREL
Le jardin partagé de Montrouge, première forme
d’agriculture urbaine mise en place dans la ville

L’objet du stage est de mener une étude exploratoire
afin d’évaluer et de caractériser la demande potentielle
existante sur la ville pour déterminer les critères
de sélection des produits, les besoins en variété, et
les volumes nécessaires. Les professionnels de la
transformation et de la distribution alimentaire ont été
sélectionnés puisqu’ils sont déjà utilisés comme circuit
de distribution en l’agriculture urbaine. Des entretiens
semi-directifs ont été réalisés avec les restaurateurs,
les primeurs, un magasin de produits biologiques, les
magasins de grande distribution et les autres acteurs de
l’alimentation : AMAP, épiceries fines, etc. L’étude de la
demande doit servir à construire des projets cohérents
avec le territoire et à consolider le modèle économique
des entreprises spécialisées en agriculture urbaine.

Mots clefs : Agriculture urbaine, Commercialisation, Demande, Approvisionnement, Logistique
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La biodiversité dans les projets d’aménagements : de sa préservation à sa
valorisation pour la résilience des villes
PICHON Aurélie
Maître de stage : Madame BRONNEC Lucie, Even Conseil
Tuteur AgroParisTech : Monsieur François Chiron, Département SVS
Rapport confidentiel

La mission d’Even Conseil est d’accompagner les porteurs de projets (publics et privés) dans
l’élaboration de projets d’aménagement durables du territoire. L’entreprise a développé la protection
de la biodiversité parmi ses expertises permettant aux projets d’intégrer les obligations émanant des
différents textes de loi.
Ce stage de fin d’études, visait à appuyer Even Conseil
dans la réalisation d’études d’impact et dans l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme
sous l’angle notamment de la préservation de la
biodiversité. Ma réflexion s’est portée sur l’analyse de
la méthode d’Even Conseil dans l’élaboration des
projets d’aménagement: De l’identification des enjeux
en matière de biodiversité à l’élaboration de mesures
visant à protéger ce patrimoine naturel, j’ai participé
au processus global et itératif d’accompagnement des
projets tout en analysant les solutions innovantes et
volontaires proposées par les acteurs de l’aménagement.
Crédits photo : ©Even Conseil
Une friche porteuse d’intérêt écologique qui sera impactée
par un projet d’aménagement à Mézières-sur-Seine

Mots-clefs : Biodiversité, Nature en ville, Trame verte et bleue, Urbanisme durable
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Développement d’un guide de conception de toitures-terrasses fonctionnelles
pour l’agriculture urbaine
PROVENT Fanny
Maître de stage : Madame MUGNIER Paola, Consultante agriculture urbaine et
biodiversité, Urbalia
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

Les villes accueilleront près de 75% de la population mondiale d’ici à 2050, impliquant une densification
inévitable des zones urbaines. Alors que les toits peuvent représenter jusqu’à 32% de la surface
horizontale d’une ville, conquérir ces espaces apparaît comme une réelle opportunité pour la résilience
des villes de demain. Par sa forte multifonctionnalité,
l’agriculture urbaine s’intéresse de près à cette 5ème
façade encore peu exploitée aujourd’hui pour offrir des
espaces rendant de nombreux services pour la ville et
ses habitants.

Crédits photo : ©Fanny PROVENT
Vue de l’aménagement en toiture-terrasse de la ferme urbaine
BIGH, Bruxelles

Ce stage a eu pour objectif de créer un guide pratique
de mise en place de toitures fonctionnelles pour
la diversité des projets d’agriculture urbaine. Dans
ce cadre-là, recenser un certain nombre de projets
existants en toiture a permis de mettre en lumière les
tendances existantes en termes de types de projets,
superficies, techniques de culture, types de bâtiments,
etc. Un suivi de projets d’agriculture urbaine de VINCI
Construction a permis de me confronter aux contraintes
associées à ces espaces. Enfin, des enquêtes sur site ont
été réalisées sur des toits d’Ile-de-France, de Bruxelles
et de Lyon.

Mots clefs : Agriculture urbaine, Aide à la décision, Toitures-terrasses, Conception
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Nature en ville dans le cadre d’un PLUi : définition d’une trame verte et bleue
urbaine et déclinaison dans le document d’urbanisme
SOLANA Charlotte
Maître de stage : Madame DUCROT Marie, EVEN Conseil
Tuteur AgroParisTech : Monsieur CHIRON François, Département SVS
Rapport confidentiel

Dans un contexte d’urbanisation devant concilier densification, maintien de la biodiversité et cadre de
vie de qualité, la préservation, voire le développement, d’éléments de nature au sein du tissu urbain
est en train de devenir primordial, bien que longtemps oublié dans le domaine de la planification.
EVEN Conseil, bureau d’études spécialisé dans le
domaine de la planification environnementale,
participant à la réalisation de plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi), souhaite intégrer la nature en
ville dans l’élaboration des PLUi.

Crédits photo : ©Communauté de communes ParthenayGatiné
Exemple de nature dans la ville à Parthenay

Durant ce stage, j’ai donc cherché à élaborer une
méthodologie d’étude de la nature en ville qui
permette d’aboutir à une trame verte et bleue urbaine
multifonctionnelle (notamment par l’intégration de la
notion de services écosystémiques), tout en répondant
aux besoins et contraintes liés au monde de l’entreprise.
J’ai également proposé des moyens pour décliner cette
trame dans les pièces constituant le PLUi afin d’assurer
au mieux la préservation de sa fonctionnalité.

Mots clefs : Méthodologie, Nature en ville, Plan Local d’Urbanisme, Services écosystémiques,
Traduction réglementaire, Trame Verte et Bleue, Urbanisme durable
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Ville de Brionne (27) : proposition d'une stratégie communale en faveur des espaces
naturels
TUTON Cécile
Maître de stage : Monsieur COUBE Jean-Marc, CAUE27 et Madame LEFEBVRE Aurélie,
ville de Brionne
Tutrice AgroParisTech : Madame FLEISCH Marie-Reine, Département SIAFEE

Brionne, commune rurale de l'Eure, a la volonté d'élaborer une stratégie en faveur des espaces naturels.
Sur une superficie totale de 1680 hectares, 70 % sont des espaces naturels à fort potentiel écologique
dont 39 % de forêts et 28 % de prairies humides ou sèches. La Risle traverse le territoire et le marque
par les interrelations de ce cours d'eau avec les milieux
attenants.
Pour élaborer une stratégie favorable aux démarches
participatives, les enjeux de la Trame Verte et Bleue
régionale ont été déclinés en objectifs locaux
pragmatiques, parfois à l'aide d'espèces de référence.

Crédits photo : ©Cécile TUTON, juin 2018
Vue sur le sud de la ville de Brionne

Des actions sont ensuite proposées avec le choix
d'impliquer les acteurs du territoire et les habitants
dans l'élaboration de la stratégie communale et sa
mise en œuvre. Formation des services techniques,
engagement auprès d'une association de protection des
mammifères, inventaires participatifs, développement
d'un espace naturel sensible, sont des exemples
d'actions proposées et réalisables à des échelles de
temps différentes.

Mots-clefs : Acteurs du territoire, Démarches participatives, Espaces naturels, Trame verte et
bleue, Stratégie communale
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Le Plan de Maîtrise Sanitaire, outil de gestion des risques dans les micro-fermes
urbaines
Application au cas de 3 fermes urbaines de la Fosse Sablonnière à Saint-Denis et évaluation de
son efficacité

VESSIER Pierre
Maître de stage : Madame BARBILLON Anne, Ingénieure Agronome au Bureau d'Expertise
EXP'AU, coordinatrice du programme REFUGE
Tutrice AgroParisTech : Madame AUBRY Christine, Département SIAFEE

Malgré les importants bénéfices que l'agriculture urbaine procure, des préoccupations grandissantes
émergent aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la qualité sanitaire des produits. En effet, la
contamination des sols urbains, notamment par les éléments-traces métalliques (ETM), constitue une
problématique majeure pour laquelle la recherche reste
encore mal armée.

Crédits photo : ©Pierre VESSIER
Point de vue de la Fosse Sablonnière, sur le terrain de
l'association Parti Poétique

En Ile-de-France, afin d'apporter des réponses aux
interrogations des acteurs, l'équipe de recherche
d'AgroParisTech "Agricultures Urbaines" a élaboré
un projet pluridisciplinaire intitulé REFUGE : Risques
en Fermes Urbaines - Gestion et Évaluation. Après
une première étape d'évaluation des risques
sanitaires, la méthodologie propose de les gérer via
l'établissement d'un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS),
conçu spécifiquement pour le secteur de l'agriculture
urbaine. Cet outil utilisé depuis 2006 dans le secteur de
l'agroalimentaire a pour vocation d'assurer le respect de
la réglementation sanitaire existante.

Dans le cadre de mon stage, j'ai été amené à améliorer
cet outil, en consolidant sa pertinence scientifique ; à le
mettre en place, en lien étroit avec les acteurs de terrain
dans les trois fermes urbaines à Saint-Denis ; à évaluer son efficacité grâce aux retours de terrain et
enfin à proposer des pistes pour pérenniser son application.
Mots clefs : Agriculture urbaine, contamination des sols, éléments-traces métalliques, fermes
urbaines, Plan de Maîtrise Sanitaire, risques, Saint-Denis
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Liste des stages réalisés en 2016/2017
Étudiant
BAGES Guillaume

BARBAROUX Julie

BEZICOT Charlyne
DOHET Pierre

GARLANDA Lisa

KALAORA Ilan

LENHARDT Ariane

MACÉ Alexandre

MICHAULT Margot

MUGNIER Paola

PERIE Emilie

POIRIER Muriel

Intitulé du stage
Définir les modèles économiques
d’agriculture urbaine dans les projets
immobiliers
Mise en place d’une filière de plantes
locales sauvages en Ile de France :
adaptation à un contexte de forte
urbanisation
Analyse de l'application de la "réglementation agricole" à l'agriculture
urbaine
Développement d'une offre adaptée
aux évolutions des marchés de
l'architecture par un pépiniériste
Évaluation d'un outil robotique pour
le désherbage et le suivi des cultures
biointensives
Agriculture urbaine à Stains : l'ambition
d'un projet alimentaire et culturel
territorialisé
Démarche de conception d'un espace
vert durable dans le cadre d'une
certification environnementale du
bâtiment
Optimisation du processus de semis
d’une ferme urbaine hydroponique
extérieure
Mise en place d’une agriculture
urbaine pédagogique ou participative
au sein des bâtiments municipaux de
la ville de Paris
Intégration de l’Agriculture Urbaine
dans les activités de VINCI Construction
Évaluation de l'impact de m'appel à
projets parisculteurs sur le développement de l'agriculture urbaine parisienne
Développement du projet de microferme urbaine "Paysan Urbain" sur
d’autres sites d’implantation : conditions d’essaimage et consolidation de
l’ancrage territorial

Commanditaire
Mugo Paysage

GIE des pépinières franciliennes

DRIAAF d’Ile-de-France

Pépinières CHATELAIN
Sony Computer Sciences
Laboratoires
EPT de Plaine Commune

Dauchez Payet

Aéromate

DEVE (Mairie de Paris)

VINCI Construction
Mission Agriculture Urbaine de
la Ville de Paris

Le Paysan Urbain
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Étudiant
ROBINOT Paul

ROUX Solène
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Intitulé du stage
Commanditaire
Mise en place d’une stratégie en
matière d’agriculture urbaine dans le Conseil Départemental
Département des Hauts-de-Seine
des Hauts-de-Seine
Étude de faisabilité et développement
d’un modèle économique de microLes nouveaux Potagers
ferme urbaine viable

Contacts pour la formation de la DA IEVU
Urban Forestry, Urban Agriculture
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tél : 33 (0)1 44 08 16 61
Centre de Nancy**
14 rue Girardet
CS14216
F-54042 Nancy Cedex
tél : 33(0)3 83 39 68 00

Conception : Marie-Reine FLEISCH - Réalisation : Corinne MARTIN - Graphisme : Marion KWIATKOWSKI
Crédits photo : © AgroParisTech - Imprimé par : AgroParisTech Campus de Nancy / Laurette WESTRICHT
Ne pas jeter sur la voie publique

christine.aubry@agroparistech.fr

