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Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.1 Bienvenue dans la semaine 5 !

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Bonjour, je m’appelle véronique Saint-Ges et nous allons passer une petite semaine
ensemble pour vous expliquer comment créer son modèle économique en agriculture
urbaine quand on a un projet de ferme urbaine ou alors quand on souhaite développer
une activité en agriculture urbaine. Je suis un chercheur, économiste, à l’INRAE et ma
fonction au sein d’une unité de recherche consiste à comprendre : comment l’AU se
développe et quels sont ses modèles économiques.
Cette petite semaine, je vais vous parler d’une question de sémantique parce qu’on parle
d’AU, on entend plusieurs mots : ferme urbaine, micro-ferme urbaine, ferme urbaine
professionnelle, agricultures urbaines. Tout un tas de mots sont utilisés pour décrire les
projets d’AU ou les entreprises ou les associations qui travaillent dans l’AU. Nous en
économie, on a l’habitude de parler d’organisation marchande et productive donc pour
l’agriculture urbaine, l'usage est de parler d’organisation marchande et productive de
l’agriculture urbaine avec un sigle, OMPAU ,que je vais sans doute utiliser toute la durée
de la semaine, qui signifie « Organisation Marchande et Productive de l’Agriculture
Urbaine ».
Cette semaine est découpée en plusieurs parties, à la fois théoriques et concrètes puisque
l’idée c’est de vous donner des clés de réussite de votre projet d’agriculture urbaine.
- La première partie expliquer a: qu’est ce que c’est qu’une OMPAU ?
- Une deuxième partie présentera : qu’est ce que c’est un modèle économique ? et
comment on le fabrique ?
- Pour ensuite parler de valeurs que vont créer et vont proposer les OMPAU aux clients
ou à la société.
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Ces 3 parties sont un peu théoriques. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet. À partir
d’une étude que j’ai réaliséE entre 2017 et 2018, je vais vous présenter les modèles
économiques en fonction des activités des organisations marchandes et productives.
On a 4 sous-parties dans cette semaine. Une cinquième partie consacrée à présenter des
modèles économiques d’entreprises particulières de l’économie circulaire. Présenter des
fermes productives à autre valeur ajoutée, des fermes à valeurs sociales et des fermes ou
OMPAU qui proposent des services d'entretien et de cueillette de légumes.
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5.2 Les structures entrepreunariales de l'AU
a. Qu'est-ce qu'une organisation productive ? Les OMPAU

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Selon L'INSEE une organisation productive est : une organisation économique,
socialement organisée et qui consiste à créer des biens ou des services qui
s'échangent habituellement sur un marché.
Ces biens et services sont obtenus par des facteurs de production tels que le travail, le
capital, les matières premières ainsi que les connaissances. Dans le cadre de l'agriculture
urbaine il s'agit de la création d'outils de production qui seront issus de matières
premières telles que les semences, le matériel agricole. À cela s'ajoutera des ressources
humaines pour cultiver la terre et vendre la production ; du capital afin d'assurer la
charge salariale et les investissements et des connaissances en agrologie.
Nous pouvons maintenant nous demander ce que produit une OMPAU. Les biens sont
de la production alimentaire (légumes, herbes, viandes…). Les services peuvent être de
l'entretien de jardins, assurer de la formation (p.ex. saisonnalité des productions à
destination d'un jeune public), de la maintenance des cultures et de l'évènementiel (p.ex.
team building d'entreprise). Une fois la production achevée, il faudra la présenter à des
clients potentiels varié qui peuvent être des bailleurs, restaurateurs, particuliers,
entreprises, collectivités…. Certains peuvent être spécifiques à une production agricole.
Nous pouvons citer comme exemple : l'industrie pharmaceutique qui peut être
demandeuse de certaines productrices d'herbes. Un autre exemple intéressant est la
"REcyclerie" qui à partir d'une ferme urbaine vend sa production à son restaurant,
sensibilise son public à l'agriculture et au développement durable. Enfin "Terre de
Monaco" propose des installations dans les hôpitaux notamment pour les enfants
malades.
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5.2.a

COUTS: Investissements et Fonctionnement = - €
REVENUS= Vente des biens ou services = + €
VIABILITÉ FINANCIÈRE: Coûts ≤ Revenus

Qu’est qu’une Organisation Marchande et Productive en AU ?
Schéma V. Saint-Ges, 2020
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5.3 Le business model (BM)

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Définition
Nous rentrons dans une deuxième partie encore théorique avant d'aborder la question
pratique. Qu'est-ce qu'un Business model et comment le créer ? Ce terme se retrouve
partout, chez les financiers, les médias etc. Il faut donc comprendre sa définition. Un
business model est la description des principes, des actions selon lesquelles une
organisation marchande et productive crée et capture de la valeur et la redistribue.
Le business model est donc constitué autour de deux grandes dimensions :
L'architecture de la valeur qui explique l'organisation de l'entreprise (outils de
production, démarchage de clients). Comment va-t-elle créer et distribuer sa proposition
de valeur aux clients ciblés ? L'objectif étant de réussir son ciblage.
La recherche d'amortissement des coûts par la recette. C'est une balance entre
flux financiers entrants et sortants.
Attention, le business model n'est pas figé est amené à être modifié, dans une
représentation dynamique. Nous allons vous proposer une version simplifiée du BM
afin qu'il puisse être adaptable en fonction des conjonctures rencontrées (difficultés,
opportunités…).
Environnement organisationnel des OMPAU
Dans un premier temps, il faut comprendre que votre structure marchande et productive
n'est pas seule dans votre écosystème. Les premiers acteurs sont les fournisseurs. Ils
peuvent être fournisseurs de matériels agricoles, des semenciers… Ces relations doivent
être bâties sur la confiance afin d'assurer le meilleur rapport possible pour toutes les
parties. Les deuxièmes acteurs sont les clients. Il faudra aller les chercher en comprenant
ce dont ils ont besoin afin d'avoir une offre adaptée. C'est là aussi une relation de
confiance à bâtir. Le troisième, les financeurs apportant le capital. Il en existe plusieurs
types : les business angels, les banques, les proches (concept de "love money"), les
participatifs (acteurs de l'ESS). Le quatrième groupe est la concurrence. Il existera déjà
des agriculteurs plus ou moins gros, installés, bios, proches…Les cinquièmes acteurs sont
les institutionnels.
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Ce sont l'Etat, les municipalités, les ONG, des acteurs publics de l'agriculture, la SAFER.
Cette dernière interviendra sur l'acquisition de fonciers, les municipalités interviendront
avec de nouvelles règlementations. Nous avons aussi à ajouter les acteurs de la formation
qui seront là pour vous former mais aussi vous apporter de la main d'œuvre qualifiée
(stagiaire, ingénieurs, doctorants) qui vous aideront à développer votre projet.

Qu’est qu’une Organisation Marchande et Productive en AU ?
Schéma V. Saint-Ges, 2020

Il s'agit ici du micro-environnement, des acteurs que vous rencontrerez à votre échelle. Il
existe aussi un environnement macro qui inclut tous les acteurs de l'économie locale et
globale avec lesquels vous allez devoir composer. Par exemple, une économie où la
consommation ralentirait va impacter votre business model. Un autre exemple sera votre
besoin en technologie "low-tech" ou "high-tech" sans lesquelles vous aurez du mal à
développer votre organisation. Un dernier exemple est l'intérêt croissant de la population
pour l'écologie et donc potentiellement votre activité cela favorisera l'augmentation de la
taille du marché.
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Micro et macro-environnement organisationnel des OMPAU en AU
Schéma V. Saint-Ges, 2020

Le modèle du CANVAS
Comment créer son business modèle ? Il doit être simple, adaptable, partageable et
évolutif. Aujourd'hui, le modèle Canvas est le plus utilisé. Crée dans les années 2000, il se
base sur 9 grosses parties qui englobent votre activité :
Les activités clefs : Qu'est-ce que l'on produit ?
Les ressources clefs : Besoin de ressources humaines, financières, matérielles ?
Lesquelles ?
Les partenaires clefs (se référer aux acteurs micro et macro).
La structure de coûts (Quels seront vos postes de dépenses ?).
Les clients : Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Comment allez-vous les chercher ? Quelle valeur
allez-vous proposer ? Cette dernière question est aujourd'hui plus complexe car la
différence entre les besoins primaires et subsidiaires est floue.
La relation avec le client ?
Les canaux de distribution ?
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-

Les revenus générés par votre activité.
Le capital (souvent perçu dans ce marché par des subventions).

Le business doit donc être évolutif, appréhendable par tous les acteurs (financiers, RH,
clients, institutionnels).

Modèle CANVAS : Ostenwalder
Schéma V. Saint-Ges, 2020
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5.4 La création de valeur

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Cette partie théorique cherche à définir la création de valeur dans le domaine de l'agriculture
urbaine. La valeur est un sujet de recherche pour les scientifiques qui le définiraient comme :
"l'expression de l'intérêt d'un agent économique à un bien ou un service qui peut
correspondre à la réponse à un besoin". Il s'agit donc d'un processus d'évaluation
économique et psychologique. Il faut prendre en compte des paramètres plus diffus et moins
évidents que seulement le prix. Le client peut préférer défendre une cause ou être influencé
par son environnement.
La valeur est une notion importante car elle correspond à la rencontre et l'intérêt entre le
client/la société avec votre produit ou service. Pendant longtemps la valeur était calculée
en fonction du prisme bénéfices/coûts, il s'agissait d'une valeur monétaire. Mais l'étude de
la valeur s'est complexifiée avec l'arrivée de la notion de "valeur partagée" (shared value aux
États-Unis où le concept est né). Les valeurs partagées prennent en compte des facteurs
économiques mais aussi écologiques et sociaux. Le concept de valeur partagée est
particulièrement défendu par les agriculteurs urbains. Ces derniers ont une offre de
commercialisation proposée à des clients qui accepteront la transaction s'ils sentent qu'ils ont
des valeurs partagées avec les producteurs urbains.

Valeur produite par
les OMPAU
Schéma V. Saint-Ges,
2020
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Dans le cas présent les valeurs partagées ont été regroupées sous les huit externalités
positives de l'agriculture urbaine :
L'aménagement du territoire
La création de liens sociaux
L'éducation
Les loisirs
- La santé (les circuits courts favorisent la cueillette à maturité et des produits à l'apport
nutritionnel élevé : légumes, fruits...)
L'économie (création de nouveaux emplois)
La participation à la sécurité alimentaire des villes
La protection de l'environnement (biodiversité climat, énergie).
Ces huit éléments sont autant de valeurs sur lesquels doivent s'appuyer votre projet
d'agriculture urbaine afin de résonner avec votre écosystème.

Quelle peut être l’origine de Valeur en AU?
Schéma V. Saint-Ges, 2020
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5.5 Analyse des BM en fonction des activités d'AU
a. Activités des OMPAU

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Cette partie se penchera sur les résultats d'une étude réalisée entre fin 2017 et 2018. Il en
ressort trois typologies d'activités :
Une production centrée sur la vente d'aliments
Une production centrée sur la vente d'équipements
Une production centrée sur la vente de services comme des ateliers pédagogiques et de
maintenance d'équipements agricoles.
Il en ressort qu'il n'y a presque pas de structures s'appuyant seulement sur la vente d'aliments
notamment au centre des villes. La plupart des structures marchandes hybrident
plusieurs modèles :
La vente d'aliments et de services.
La vente d'équipements et de services.
La vente d'aliments, d'équipements et de services.
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5.5 Analyse des BM en fonction des activités d'AU
b. OMPAU : Vente, production alimentaire et services

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Si nous nous penchons sur le cas le plus fréquent qui est la vente d'aliments et de services.
Ce modèle dépend de connaissances techniques (électroniques, gestion des fluides…) et
agricoles. Elles ont aussi besoin de financements, de bénévoles et de matières premières.
Ces structures ont aussi besoin d'être épaulées par :
Des collectivités qui mettent en place de nouveaux plans d'urbanisme essentiels à la
production agricole
Des bénévoles.
Des associations citoyennes permettant la sensibilisation des urbains à l'agriculture.
Des financeurs
Des clients
Des acteurs de la recherche et de l'enseignement car beaucoup de techniques se sont
perdues.
Des bailleurs qui permettront l'installation au pied d'immeubles ou sur les toits.
L'état qui donnera le cadre juridique.
En ce qui concerne la structure de coûts, les postes les plus élevés cités sont l'acquisition de
matériels, les ressources humaines et la recherche et développement pour celles
utilisant du matériel high-tech.
Leurs valeurs marchandes sont de manière dégressive :
La protection de l'environnement.
Une meilleure santé pour les citoyens et la société.
La formation de nouveaux publics
.La création de lien social.
L'aménagement urbain.
L'économie.
La sécurité alimentaire.
Les loisirs.
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Les clients cités dans l'ordre décroissant sont :
Les particuliers.
Les restaurateurs et entreprises.
Les collectivités.
Ces OMPAU trouveront selon leur modèle les clients par des AMAP, des marchés, les
restaurants, les réseaux sociaux, les grandes et moyennes surfaces de distribution, les
appels d'offre des collectivités. Dans ce dernier cas, les collectivités achètent des biens et
services à ces structures d'OMPAU.
Quand il s'agit des financements, une idée courante est que l'argent public via les
subventions est la principale source de revenus. C'est à nuancer car la vente de produits
et services rentrent dans l'équation. Il y a aussi les réponses aux appels d'offres. La
location de surface se fait à des tarifs qualifiés de préférentiel même s'il n'existe pas de prix
de marché pour le foncier agricole urbain. En échange de ces prix avantageux, les
structures font de la sensibilisation dans les écoles. Les fonds privés, certains traditionnels
comme les banques ou le capital-risque ou plus récents comme le "love money" ou le
crowdfunding. La dernière source de financement est la banque pour l'investissement
(BPI) qui pousse aux développement de projets innovants souvent technologiques.

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

15

Semaine

5

Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.5 Analyse des BM en fonction des activités d'AU
c. OMPAU : Vente, production alimentaire agroéquipement et services

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Ces formes de production ont besoin de ressources clefs qui sont les compétences, les
technologies, du foncier et aussi des finances. Leurs partenaires clefs sont les collectivités,
les financeurs, les clients, la grande et moyenne distribution, la recherche et l'enseignement,
les fournisseurs et l'écosystème. En terme de structure de coûts ce sont le matériel et les
ressources humaines avec la recherche et développement. Pour les valeurs, ce sont les huit
identiques à l'agriculture urbaine et détaillées plusieurs fois précédemment. À noter
cependant qu'elles citent moins la sécurité alimentaire comme valeur. Les clients sont des
entreprises, des restaurants (qui ont généralement une petite ferme urbaine ravitaillant le
restaurant), les particuliers. Les collectivités sont moins citées. Les revenus viennent beaucoup
de la réponse à des appels d'offre des entreprises et de la vente. Le capital vient de fonds
privés notamment de la BPI et un peu moins de subventions.
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Pour en savoir plus :

Exemple : AMP

Activités
- production poissons et végétaux
- négoce en circuit court de nos poissons frais et transformés issus de nos piscicultures
- accueil public et groupes
Modèle économique
- ventes CA 8 à 9 M€ / an
- fonds propres : 10 M€ levés
- dettes bancaires et BPI
Ressources clés
- équipe : 40 personnes dont 10 experts
- capitaux
- stratégie
- capacitaire de production : 5000 tonnes de poisson
Partenaires principaux
- L'Occitane/Pierre Hermé : financements, réseau chefs,
expertise retail
- MaisAdour/Delpeyrat/Delmas/Aqualia :
aliments, sourcing, diversification agricole, achats
- SCAEL : diversification agricole, projet OLIS Chartres
- Koppert : biocontrôle, expertise végétale et réseau
- Ferme Aquacole d'Anjou : expertise aquacole
et aquaponie, prestations de déploiement
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5.5 Analyse des BM en fonction des activités d'AU
d. OMPAU : Vente agroéquipement et services

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Nous allons maintenant nous pencher sur les OMPAU qui vendent des agroéquipements et
des services. Les ressources clefs sont les compétences, les technologies et les finances.
Les matières premières sont beaucoup moins citées malgré les dépenses en énergie
(électricité, eau…). Les partenaires clefs sont généralement des financeurs car l'équipement,
notamment, high-tech nécessite un capital. La recherche et l'enseignement sont aussi des
partenaires clefs pour leur rôle dans la R&D. Les collectivités, business angels et financeurs
sont eux moins cités. À noter le rôle des incubateurs publics et parapublics qui aident à
l'incubation des nouveaux projets. Les structures de coûts concernent la recherche et
développement, les ressources humaines et le matériel. En ce qui concerne les clients, ce sont
principalement des entreprises. Dans les valeurs il s'agit de la santé et la protection de
l'environnement. L'économie, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'aménagement urbain et le
lien social sont moins cités. Les sources de capital sont principalement des fonds privés ainsi
que les subventions à l'innovation et la création d'emplois et la BPI.
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Pour en savoir plus :

Exemple : My Food

" MYFOOD - Qui sommes-nous ? "
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5.5 Analyse des BM en fonction des activités d'AU
e. OMPAU : Vente de services

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Nous allons maintenant voir les OMPAU focalisées sur la vente de service. Elles auront un
besoin de compétences, des associations de quartier qui font office de relais et marché de la
production. Le besoin de formation en agriculture est présent chez tous les urbains. Les
partenaires clefs sont les collectivités, la recherche et l'enseignement, les associations, les
bénévoles. Les bailleurs sociaux sont aussi cités car de nombreuses municipalités demandent
à ce qu'une parcelle cultivable soit créée dans les résidences sociales. La structure de coûts
concerne majoritairement les ressources humaines et moins la R&D. Les clients sont
principalement des particuliers, collectivités et associations et assez peu les entreprises même
si certaines qui cherchent à développer une activité RSE font appel à leur service. Les valeurs
partagées sont dans l'ordre : la santé, l'aménagement urbain, l'environnement, l'économie,
l'éducation, la sécurité alimentaire et le loisir. Les sources de revenus sont moins élevées que
lorsque nous parlons d'agro équipement. Les revenus viennent, de rente, de subventions
publiques et la BPI qui alloue des aux structures d'innovations sociales.
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Exemple : Bergers Urbains

Pour en savoir plus :

Les Bergers Urbains c'est principalement de l'élevage et de la transhumance mais aussi de
l'accompagnement à la création de projets d'élevage auprès des collectivités et particuliers.
C'est aussi des conférences et parfois de la création de jardins.
C'était au départ une association appelée Clinamen qui a servi de laboratoire à idées pour
les bergers urbains et permis la création de leur modèle économique. L'association existe
toujours, elle est indépendante et sans subvention. "Bergers urbains" est une coopérative
qui loue des services matériels et ses troupeaux à "Clinamen" qui reste ainsi en autonomie
complète.
Pour l'association "Clinamen" : il y a soixante bénévoles actifs et 300 sympathisants.
Pour "Bergers Urbains", nous sommes les deux salariés et cotisons pour la coopérative
"Coopaname".
Nous fonctionnons avec des bailleurs différents. Nous sommes donc des locataires qui
effectuons des rotations auprès de différents bailleurs.
Nos plus grands clients sont des promoteurs immobiliers, des bailleurs sociaux, des
collectivités (villes…) et des privés. Comme nous faisons des conférences il y a aussi les
écoles.
Nous n'avons de cibles particulières, l'alimentation concerne tout le monde.
Nous permettons de rassembler plusieurs acteurs au centre de la table et permettre une
vraie politique agricole de la ville qui n'aurait pas été possible sinon. Pour qu'une telle
politique marche il faut qu'elle soit collective et non individuelle. Elle doit regrouper des
acteurs du social, de la RSE, le conseil et les aménageurs de la ville.
Nous ne cherchons pas des spectateurs mais des acteurs capables de se fédérer et de
passer à l'action. Notre modèle économique se base sur des acteurs et non des
spectateurs. Au final nous avons une cible : la Terre.
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Exemple : Beesolis

Pour en savoir plus :

Beesolis est une entreprise qui s'adresse aux entreprises sur leur valeur
environnementale. Le but d'intégrer Beesolis dans son entreprise est pour l'entreprise de
montrer ses valeurs environnementales de manière ludique.
Le but est que les collaborateurs puissent s'occuper dans leur espace de travail de ruches
(entre trois et cinq) qui permettront la production de miel qu'ils pourront garder. Un
deuxième objectif est de pouvoir communiquer auprès de ses clients sur cette production.
La valeur ajoutée de beesolis et qu'elle prend en charge tous les frais d'entretien liés à
l'installation et la maintenance des ruches.
Ma rémunération vient des services liés à l'exploitation de la ruche.
Je n'ai pas un type d'entreprise particulière comme cible. Toutes les entreprises peuvent
être susceptibles d'être intéressées. Le dénominateur commun / la valeur commune est
un intérêt personnel des humains pour l'environnement.
Le prospect se fait lors de soirées des entrepreneurs où les thèmes environnementaux
sont de plus en plus abordés. Les clients sont aussi de très bons prescripteurs.
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5.6 Exemples de BM
a. BM "Economie circulaire

Dominique BONNET-FERNANDEZ

Directrice de la chaire d'Economie collaborative et circulaire,
IPAG Business School Paris

L'économie circulaire appliquée à l'agriculture urbaine. Il s'agit d'un concept multiforme visant
à éliminer les déchets et le gaspillage. Il s'agit d'une économie qui fonctionne en boucle avec
les trois "re" : réparation, réutilisation, recyclage. L'économie circulaire s'inspire des
schémas naturels qui sont aussi en boucle.
Dans le cas de l'agriculture urbaine, il peut s'agir de circuits courts ou longs qui commencent
par la production des matières premières (blé, poisson…) jusqu'à la réutilisation des déchets
appelés "ressources" qui seront vendus, compostés, méthanisés ou transformés en biogaz.
La ville est un espace limité qui se prête bien à l'exercice de la circularité. Prenons comme
exemple les start-ups "UpCycle" ou "La Caverne" qui utilisent des ressources issues de cycles
afin de produire des champignons d'une bonne qualité. Un autre exemple serait Agricool et sa
production de fraises.
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Exemple : La REcyclerie

Pour en savoir plus :

Nous allons prendre comme exemple la ferme urbaine "la REcyclerie" qui fonctionne en
circuit court et fermé. Située porte de "Clignancourt" au nord de Paris elle totalise un espace
de 1000 mètres carrés. Elle est composée d'un potager (180m2), d'une mare, un hôtel à
insectes, des arbres … Tout est en permaculture afin d'alimenter un espace restauration dont
les déchets/ressources seront réutilisés dans l'espace productif notamment en nourrissant les
poules qui produisent 4 000 œufs par an. À cela s'ajoute une prairie mellifère sur le toit qui
permet d'isoler le bâtiment et d'éviter le ruissellement de l'eau de pluie.
Ces initiatives urbaines participent à la production alimentaire en circuit court, l'élimination
des déchets, la création d'emplois et la réinsertion, la biodiversité, la préservation de la beauté
urbaine, la reconstruction des sols, la création de tiers lieux reflétant les notions de partage
indispensable au bien vivre en ville.

Document produit par "La Recyclerie"
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Exemple : Nutreets

Pour en savoir plus :

Activités
- Activité principale : Nutreets conçoit, développe et
commercialise des systèmes de production intégrés qui
tendent vers l'efficience productive en économisant de
manière significative les ressources nécessaires (eau;
phosphore, terre arable...). Fourniture de l'infrastructure mais
aussi des services associés et "consommables".
- Activité complémentaire : A l'heure actuelle, Nutreets exploite
deux sites de production (notre ferme de CBM et la ferme
d'Orly en toiture d'un hôtel Mercure qui en est le propriétaire).
Sources de revenus
- Vente de ferme = 55% du CA 2019
- Vente étude = 10% du CA 2019
- Vente fruits, légumes, poissons = 22% du CA 2019
- Vente meuble = 12% du CA 2019 CA 2019 estimé à 160 000€
Partenaires clés
- Recherche et enseignement supérieur
- Partenaires technologiques et fournisseurs
- Fournisseurs aliment « écologique »
- Financeurs privés spécialisés dans le développement,
l’innovation et des entreprises respectant la nature et les
hommes
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Exemple : UpCycle

Pour en savoir plus :

"UpCycle - Collecte, Animation & Valorisation des Biodéchets"

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

27

Semaine

5

Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.6 Exemples de BM
b. BM : Haute valeur ajoutée high-tech & low-tech

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT
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Exemple low-tech : Bien
Elevées

Pour en savoir plus :

Activités
- Culture du safran en ville et installation de safranières urbaines
- Ateliers visite-dégustation (décembre à début mai) et
Ateliers récolte -émondage de safran (octobre-novembre)
- Portes ouvertes gratuites à la fin de chaque mois sur une de nos safranières, accueil de
groupe sur demande
- Vente aux particuliers (safran 0,1 ou 0,5g, sablés desserts et apéritifs, savon, bougies,
foulard, totebag, livre recette…), aux distributeurs (safran 0,1 ou 0,5g, sablés et savon), aux
restaurateurs (safran en vrac). Notre safran est exclusivement vendu en filaments (et non
pas en poudre car gage de qualité)
- Développement d’ateliers de cuisine en cours
Nous faisons donc production, vente, distribution.
Modèle économique
- 50% vente de produits bruts et dérivés
- 30% ateliers
- 20% prestations agricoles que nous facturons pour l’entretien des terrasses (selon les
modèles d’investissement de départ)
Quel est l'avantage économique de cultiver des produits à haute valeur ajoutée
tels que le safran ?
L’idée est venue d’Amela qui est passionnée de jardinage et de littérature qui a décidé d’en
planter à la campagne, elle plante le reste sur son balcon à paris et ça pousse super bien !
Vous avez déjà la réponse : c’est une culture à haute valeur ajoutée, qui ne demande ni
produits chimiques, ni irrigation, c’est qui est un avantage technique considérable en
agriculture urbaine ! C’est une culture légère (portance min de 200kg/m²) et très facilement
stockable ! C’est également une culture parfaite pour la ville car elle a besoin de monde
durant la récolte (1 mois entre octobre et novembre). Il faut beaucoup de monde pour la
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récolte (10000 fleurs/jour) sur une période très courte. Rendement année 1 : 0,3g/m² (qui
augmente sur les trois années après puis redescends à la quatrième année).
Investissement de départ pour une terrasse : 40 000€. Coût énergétique : aucun sauf
pour le séchage du safran, on fonctionne avec un déshydrateur électrique. Nous
sommes en partenariat avec AgroParisTech pour un four solaire situé sur chacune de nos
safranières dont la température et le temps sont maitrisables.
Partenaires
Ville de Paris
Mairie de Montrouge
Paris Habitat
Chefs étoilés + restaurateurs
Monoprix
BACSAC (Bacs géotextiles)
Esat Paris 13 (conditionnement du safran)
Explore Paris (visites safranières)
et encore bien d’autres !!
Rôle des collectivités importantes car apporte de la crédibilité et une légitimité à notre
projet, une publicité, des espaces et du soutien dans plusieurs évènements sur l’année.

Bien Elevées
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Exemple high-tech :
Tower Farm

Pour en savoir plus :

Activités & modèle économique
Tower Farm se positionne sur la production de plantes en espace clos et contrôlé (indoor
/ agriculture verticale).
Deux cœurs de métier :
- R&D – développement de protocoles de culture optimisés et spécifiques à chaque plante
qu’il sera possible de cultiver sur nos systèmes de culture de tourelles verticales rotatives.
- Savoir-Faire industriel pour la culture en très grandes quantités de ces plantes.
Deux marchés B2B (et six segments potentiels) :
- Concernant les plantes comestibles, Tower Farm propose ses produits aux chaines de
supermarchés, distributeurs de fruits et légumes de qualité, industrie agro-alimentaire et
Restauration Hors-Domicile.
- Les plantes médicinales sont destinées à l’industrie des compléments alimentaires, les
laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques et/ou aux façonniers qui sont les soustraitants de ces industries.
Deux modèles économiques :
- Production de plantes et vente aux acteurs B2B ci-dessus.
- Vente clés en main d’un site de production de plantes + gestion du site dirigée par
deux ingénieurs Tower Farm.
Vision :
Dans tous les cas, les sites de production se positionneront dans une démarche locale
soucieuse de réduire l’empreinte carbone liée aux transports et d’approvisionnement en
plantes extrêmement fraîches.
En pratique, cela se traduira par la construction de site au plus près des clients (B2B cidessus) avec des tailles de site de production de 500 à 2 000 mètres carrés.
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Pourquoi produisez-vous de plantes sur des structures verticales ? Quels sont
les avantages économiques d'un tel type de système de production ? Quel est
l'avantage économique d'un système de production high-tech ?
Le système est constitué de tours verticales entourées de lampes LED, également
disposées verticalement qui reproduisent les bienfaits du soleil avec toutes ses variations.
Les plantes se développent à l’extérieur de la tour alors que les racines se développent
dans l’air, à l’intérieur de la tour. L’ergonomie du système permet une productivité
maximum au m2 ainsi qu’une exposition uniforme aux paramètres environnementaux :
lumière, humidité, circulation de l’air, apport de la nutrition directement sur les racines, …
Comparaison avec l’agriculture traditionnelle :
Nos systèmes ont la particularité de permettre la culture de plusieurs familles de
plantes avec une même technologie (alors que les autres technologies disponibles sur le
marché du Vertical Farming ont fait le choix de la monoculture, c’est-à-dire une
technologie = une plante).
Chaque plante ayant un cycle de vie différent, il n’est pas pertinent de parler dans notre
cas de « rendement type » d’une ferme verticale. Toutefois, nous pouvons mentionner :
- En moyenne nous pouvons cultiver 150 plants au m2 (précisément de 133 à 200 plants /
m2 suivant le volume de la plante à maturité).
- La gestion de l’environnement (température, humidité, intensité lumineuse, irrigation)
permet d’avoir plus de cycles de culture par an qu’en agriculture traditionnelle.
- Exemple 1 : en plein champ, une laitue se cultive sur 50 jours environ avec 2-3 cycles par
an. Sur nos systèmes, le cycle de culture est de 25 jours environ avec 14 cycles par an. En
termes de rendement au m2, on parle de 8-10 plants / m2 en plein champ et jusqu’à 20
plants / m2, alors que nous nous situons aux alentours de 60 plants / m2.
- Exemple 2 : en serre ou en plein champ, un jeune plant de fraisier donne ses premiers
fruits après 90 jours. Sur nos systèmes, les premiers fruits sont récoltés après 60 jours.
Viabilité économique :
Tower Farm n’a pas suffisamment d’expérience pour dresser une liste exhaustive des
plantes qui seront rentables et celles qui ne le seront pas.
Nous pouvons par contre mentionner ici quelques affirmations basées sur notre brève
expérience et sur les expériences d’agriculture verticale à travers le monde :
- Lorsque la qualité (perçue par les consommateurs) prime sur la quantité, il est très
vraisemblable que ces productions de plantes seront viables économiquement.
- Par qualité, on entend une combinaison quelconque des paramètres suivants :
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> Culture vraiment sans aucun pesticides,
> Qualité uniforme et élevée de la plante,
> Préférence pour une production locale par opposition à l’importation en provenance de
pays étrangers ou de régions lointaines,
> Disponibilité de la plante toute l’année à qualité constante,
> Pour les plantes médicinales, taux de principe actif optimisé et uniforme,
> Exigence de traçabilité.
- Exemple 1 - la culture de plantes médicinales à très haute valeur ajoutée telles que le
cannabis thérapeutique (la plante cultivée servant de matière première à la fabrication
d’un médicament ou d’un autre produit de santé) – sera particulièrement rentable (ROI
estimé à un 1-2 ans).
- Exemple 2 – herbes aromatiques en petit conditionnement (15-20gr), produit qui répond
à l’attente des consommateurs (ROI estimé à 2-3 ans).
- Exemple 3 – plantes rares et/ou très saisonnières et/ou difficiles à cultiver telles que les
fraises, le safran, les graines germées (micro-pousses), … - qui ont par définition un prix de
marché élevé.

Coût énergétique :
La culture indoor a un coût énergétique lié essentiellement au système de climatisation
et aux lampes LED qui reproduisent l’action du soleil.
Plusieurs remarques :
- Rapporté à la plante unique, ce coût est minime (grâce à la grande productivité des
systèmes) soit 10 à 12% du coût de production de la plante.
- Pour établir une comparaison fiable entre les modes de culture, il faudrait prendre en
considération l’énergie induite dans la consommation de l’eau pour 1. l’irrigation 2. le
lavage des plantes (cultivées suivant d’autres modes) avant d’être distribuées comme “prêt
à consommer” – sans parler de la rareté grandissante de l’eau en tant que ressource
critique.
- Cette même exigence de fiabilité dans la comparaison des modes de culture devrait
prendre également en considération les matériels agricoles utilisées en plein champ, les
systèmes d’irrigation et le transport des plantes cultivées, souvent en provenance de
régions lointaines.
Les systèmes étant destinés à être implantés aux portes des villes, l’occupation au sol est
un facteur important pour les coûts de production (utilisation du foncier).
La qualité uniforme du produit final (la plante) est également un facteur à valeur
économique car le consommateur (individuel ou industriel) est toujours à la recherche
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d’uniformité sur la couleur, la texture et le goût de la plante.
Le système de contrôle informatisé va permettre de gérer automatiquement tous les
paramètres du protocole de culture, à l’abri des erreurs humaines tout en réduisant
efficacement les frais de personnel.
Quels sont les types de cultures produits ?
À ce jour, Tower Farm maîtrise la culture d’herbes aromatiques, de laitues, de jeunespousses et de micro-pousses.
Tower Farm œuvre en continu au développement de protocoles de culture additionnels
pour de nouvelles plantes (fraises, plantes médicinales, …).
Les herbes aromatiques, commercialisées en tant que plantes sans pesticides et “prêtes à
consommer” (sans nécessité de lavage avant la consommation), se positionnent en haute
de gamme des plantes fraîches, tout en répondant à une attente forte des
consommateurs de disponibilité et de qualité – donc un marché à haute valeur
ajoutée.
À ce jour, il n’y a pas d’acteur majeur dans le domaine de l’Agriculture Verticale de
plantes médicinales. Il y a quelques start-ups dans le domaine de l’Agriculture urbaine de
plantes médicinales ou à valeur de santé (y compris la cosmétique) mais pour des
quantités négligeables. Les “consommateurs” de ces plantes médicinales (grands Labos)
privilégient encore l’approvisionnement bon marché, essentiellement de pays lointains.
À terme, deux facteurs viendront soutenir un changement de comportement :
- La demande des consommateurs pour des produits locaux (à base de plantes cultivées
en France)
- La règlementation européenne qui fixe des normes sur la qualité des plantes utilisées
dans la composition de produits de santé (compléments alimentaires, produits
cosmétiques, médicaments). Le taux de pesticides, métaux lourds ou autres contaminants
du sol ou de l’air est règlementé et les normes évoluent d’année en année vers plus de
sévérité des critères.
La résultante de ces deux contraintes devrait, à notre estimation, ouvrir de plus en plus de
perspectives pour la culture de plantes médicinales en Agriculture Verticale (sans
pesticides, sans contaminants, …) et avec des taux de principes actifs améliorés et
optimisés.
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Quels sont vos systèmes de distribution ?
Le système privilégié est le B2B.
Pour les plantes aromatiques et autres plantes comestibles, les clients potentiels sont les
chaines de supermarchés fonctionnant à partir d’entrepôts logistiques régionaux, les
acteurs majeurs de l’alimentation Hors-Domicile.
Pour les plantes médicinales, les acteurs visés sont les industries des compléments
alimentaires, les laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques ou bien les “façonniers” qui
produisent ces produits de santé en sous-traitance pour ces industries et laboratoires.

Comment avez-vos eu accès à du foncier ?
À ce jour nous privilégions la location d’espaces dans des entrepôts existants à l’intérieur
desquels nous construisons un site de production de plantes dans un bâtiment
préfabriqué. Ce pour des raisons de rapidité du développement et en raison de
contraintes budgétaires.
Après une levée de fonds substantielle, la priorité sera à l’acquisition du foncier : la
possibilité de cultiver plusieurs familles de plantes avec une même technologie,
permet de réduire les risques à long terme pour un tel investissement.
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Quels sont vos clients ?
Le démonstrateur industriel opérationnel depuis janvier 2019 a pour vocation uniquement
de mettre au point les protocoles de cultures des plantes et de réaliser des tests de
commercialisation. La commercialisation à grande échelle ne s’effectuera qu’à partir du
site industriel qui sera construit durant l’année 2020.
Les clients qui participent aux tests de commercialisation sur différents segments: « LES
FERMES DE GALLY », la société SERVAIR, magasin de la chaine DIAGONAL, foodtruck de la
chaine LE TROTTER, Herboristerie de Bordeaux, …

Crédits : Tower Farm
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Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.6 Exemples de BM
c. BM : Valeur sociale

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Parlons maintenant des fermes à vocation de création de lien social, généralement des
associations ou plus rarement des SCOPs. Leurs activités sont la vente de produits, la
formation, les évènements. Les compétences clefs sont l'animation, l'ingénierie de projets
notamment pour travailler avec les collectivités territoriales. Elles ont aussi besoin de
bénévoles. Elles emploient, parfois, un personnel qui est éloigné du marché de
l'emploi. Les partenaires clefs sont les collectivités territoriales, le monde associatif et les
écoles d'ingénieur qui fournissent main d'œuvre et compétence. La structure de coûts se
compose surtout des ressources humaines et des matières premières. Les clients sont les
bénévoles et les associations de transformation (banque alimentaire). Elles
vendent/donnent souvent leurs produits sur les lieux de production. Les valeurs qui
reviennent le plus sont le lien social, une meilleure santé, une meilleure alimentation et
économique. Les questions environnementales et de l'aménagement urbain sont moins
citées. Les revenus viennent souvent de subventions obtenues par des réponses à appels
à projets. L'apport du capital vient souvent du crowdfunding et de la vente de
services/produits.
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Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.6 Exemples de BM
d. BM : Services, entretien et cueillette

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Nous allons maintenant parler d'une OMPAU qui a une activité de création d'entretien
de jardins et de cueillette pour les particuliers ou restaurateurs. Ses activités sont
l'installation, la formation, l'entretien et la cueillette. Les ressources clefs sont des
financements (pour l'achat de matériels et foncier) mais aussi de compétences. Ses
partenaires clefs sont des financeurs, des hôtels et restaurateurs qui vendront la
production et les fournisseurs. S'ajoutent aussi les collectivités qui donneront les parcelles
nécessaires. La structure de coûts est les investissements (de matériel mais aussi en
com), de la R&D et des ressources humaines. Les clients sont particulièrement des hôtels
et restaurants mais aussi les particuliers qu'elles trouvent à partir de vente direct et appels
d'offre. Elles fidélisent leurs clients sous forme d'abonnement. Leur proposition de
valeurs concerne la santé et le bien-être, l'environnement et la sécurité alimentaire. Les
revenus viennent de la vente directe, des abonnements ou la location de parcelles
cultivables.
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Pour en savoir plus :

Exemple : Peas & Love

" Peas & Love - Location de parcelles de potager en ROOFTOP à PARIS ! " par Les Sourciers
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Modèles économiques et diversité des formes d'AU
5.7 Conclusion sur les modèles économiques en AU

Véronique SAINT-GES
Economiste, INRA, UMR SADAPT

Maintenant que nous avons vu des exemples de business model liés aux OMPAU nous
allons pouvoir conclure par les fonctions du modèle économique. Ce modèle Canvas
permet de créer un modèle compréhensible par tous vos partenaires internes
(employés…) et externes (clients, fournisseurs…) et de donner vos grandes
orientations. Dans le cas de l'agriculture urbaine il s'agit aussi d'avoir un support pour
convaincre les habitants et les autres acteurs encore circonspects vis-à-vis de cette
nouvelle pratique . C'est un moyen de stimuler la créativité et de modifier son projet au fil
du temps en fonction des évènements extérieurs (comme une crise sanitaires) et du succès
ou non des activités proposées . C'est aussi un outil qui permet de coordonner toutes les
parties de votre projet et de l'organiser. Par ailleurs, cela permet de noter et s'ajuster aux
différents succès et échecs que vous rencontrerez au cours de votre activité. Enfin, c'est un
outil pour prévoir les futures échéances et challenges et permettre de se préparer afin
d'y répondre.
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