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EXECUTIVE SUMMARY 

 Le projet de la mairie nécessite de comprendre les besoins des Asniérois en la matière, et 

surtout de mieux évaluer le marché actuel de l’agriculture urbaine. Aussi il a fallu sonder les 

habitants pour cerner leurs attentes par rapport à une telle initiative, et contacter de nombreuses 

entreprises du secteur pour voir quelles solutions sont envisageables, avec quelles techniques, sous 

quelles contraintes, et selon quel modèle économique.  

 En premier lieu ont été étudiées les spécificités de la commune d’Asnières qui est marquée 

par des différences socio-spatiales. Il a été établi un gradient nord-sud en termes de revenus perçus 

par les ménages : le nord de la commune concentre les populations à plus faibles revenus, et le sud 

des populations plus aisées. En posant l’hypothèse que les nouveaux modes de consommation 

alimentaire, notamment de fruits et de légumes, concernent jusqu’à présent principalement les 

catégories sociales aisées – notamment en raison du prix élevé des produits « bio » –, et considérant 

la diversité des technologies (plus ou moins high-tech, plus ou moins productives, plus ou moins 

contraignantes), il faut voir comment faire de l’agriculture urbaine une activité à la fois 

créatrice de valeur, fédératrice et innovante au sein de la commune. 

 Après avoir étudié le profil sociologique de la commune, ont été identifiés cinq quartiers 

distincts – Les Hauts d’Asnières, Voltaire, Centre, Grésillons-Quartier de Seine et Bac-Bécon-

Flachat –, correspondants aux Conseils Consultatifs de Quartier. Ce découpage est pertinent, car les 

quartiers sont hétérogènes entre eux et plutôt homogènes à l’intérieur, et les Asniérois s’y identifient 

facilement. L’étude a cherché à examiner les différentes attentes de chacun des quartiers par rapport 

au projet.  

 Une enquête quantitative a mesuré l’appétence des Asniérois pour le projet, en distinguant 

les quartiers. Les habitants se disent très intéressés à hauteur de 72%. Pour autant, l’enthousiasme 

diffère selon les quartiers, notamment au Centre, où il est plus pondéré, et aux Hauts d’Asnières, 

où le scepticisme est plus prononcé.  

Pour compléter les résultats de l’enquête quantitative, une enquête qualitative a été réalisée, 

toujours par quartier, pour mieux cerner les attentes des Asniérois, et apprécier les représentations 

qu’ils ont du projet. D’emblée il a été confirmé que le projet est apprécié des habitants avec quelques 

questions pour le hors-sol et sur les technologies utilisées. Tous les répondants à l’enquête ont 

pointé du doigt la nécessité d’une communication et de pédagogie notamment à l’égard des enfants.   

 Un relevé des prix a été effectué dans tous les quartiers.  
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De manière continue tout au long de l’étude, un sourcing a été conduit, afin de répertorier 

des entreprises d’agriculture urbaine. Il s’agissait de les informer sur le projet de la mairie et sur 

l’appel à projet qui suivra, et d’obtenir auprès d’eux des avis et des données. La plupart étant des 

start-ups, il a été identifié que nombre d’entre elles se concentrent sur la pédagogie et la reconnexion 

des urbains à la nature,  

  

I. CONTEXTE GENERAL DE l’ETUDE 

 

A- Généralités  

Selon un rapport du cabinet Greenflex1, 71,5% des Français sont aujourd’hui sensibles aux 

thématiques de la consommation responsable, notamment dans le domaine alimentaire. En 

particulier, 88% des sondés désirent acheter des produits locaux avec des légumes de saison. Plus 

encore les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les aliments issus de l’agriculture 

biologique, 15% des Français disent en consommer tous les jours, 28% au moins une fois par 

semaine, 26% environ une fois par semaine et 21% moins d’une fois par mois. Ainsi on remarque 

que 89% des Français consomment des aliments issus de l’agriculture biologique au moins 

occasionnellement (source : Statista2). Une enquête de l’Ifop3 montre de surcroît que 70% des 

Français ont changé de mode de consommation, vers des produits plus responsables (c’est-à-dire 

présentant une qualité environnementale et/ou sociale significative, supérieure à un produit 

conventionnel équivalent), ou envisagent de le faire. En effet on remarque, d’après l’étude Statista, 

que cette volonté de consommer des produits locaux s’accompagne par une réelle modification des 

modes de consommation.  

               

Répartition des achats de produits locaux en France par fréquence d’achat 

 

 
Au quotidien 

Une fois par 

semaine 

Une fois par 

mois 

Rarement ou 

Jamais 

2006 2% 55% 30% 13% 

2008 2% 47% 30% 20% 

2010 2% 48% 28% 22% 

2013 2% 52% 28% 17% 

                                                             
1 GREENFLEX, « Les Français et la consommation responsable », 2017, Greenflex, Paris 
2 STATISTA, « Marché du bio en France », 2017, Statista, Paris 
3 IFOP, « Les Français, la consommation responsable et la transition écoologique », 2017, IFOP, Paris 
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2015 2% 57% 26% 15% 

 

On remarque dans ce tableau une diminution de la consommation de produits locaux à partir 

de 2008, ce qui peut s’expliquer très largement par la crise économique qui a touché à la fois les 

consommateurs et les producteurs. Mais à partir de 2010, la consommation de produits locaux est 

repartie à la hausse. Cependant, les consommateurs quotidiens sont toujours aussi peu nombreux, 

ce qui montre que des avancés sont possibles. 

Plus encore, on remarque que le lieu d’achat est souvent clef dans la consommation de 

produits issus de l’agriculture biologique. 

 

Fréquence d’achat de produits issus de l’agriculture biologique par lieu d’achat (Statista) 

 

Au moins 1 fois par 

semaine 

2/3 fois par 

mois 

1 fois par 

mois 

Moins 

souvent Jamais 

GeMS 37% 31% 19% 10% 4% 

Marché 19% 18% 16% 27% 19% 

Magasin 

Spécialisé 10% 17% 20% 26% 27% 

A la ferme 8% 9% 13% 26% 43% 

Artisan 23% 20% 16% 19% 23% 

Drive 4% 10% 8% 10% 66% 

 

On remarque que les consommateurs habitués privilégient les GMS, les marchés et les 

artisans spécialisés. Les habitudes de consommation sont donc très fortement liées à la présence de 

telles enseignes et lieux dans la ville.  

En d’autres termes, il y a désir de consommer des produits plus respectueux de 

l’environnement, plus locaux, avec des légumes de saisons et utilisant moins de pesticides. Pourtant 

il existe de nombreux freins à la consommation. En effet les populations sondées par Statista disent 

ne pas consommer des aliments issus de l’agriculture biologique pour des raisons de prix à 69%, 

par manque d’habitude à 61%, car l’offre ne correspond pas à leurs besoins à 47%, par manque 

d’information à 35%, par manque de possibilité de goûter en magasin à 31%, car ces produits sont 

absents des lieux d’achat habituels à 30%, car ils n’y voient aucun intérêt à 5%. Ainsi il faut 

souligner que la pédagogie et la présence de magasins pertinents proposant une offre adaptée sont 

des points clefs dans la consommation de produits issus de l’agriculture biologique. 
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Dans ce contexte, la mairie d’Asnières-sur-Seine a initié le développement d’une agriculture 

urbaine de proximité, sans pesticides et proposant des produits de qualité, en premier lieu dans le 

cadre d’un partenariat avec la start-up “Agricool”.  Créée en 2015, elle produit des fraises dans des 

conteneurs (cooltainers) en utilisant des technologies innovantes, hors-sol. Forte d’une première 

expérience réussie, la mairie d’Asnières souhaiterait développer le potentiel productif de la 

commune, pour couvrir à long terme jusqu’à 7% des besoins en fruits et légumes de ses habitants, 

soit environ 700 tonnes par an. 

Quatrième ville des Hauts-de-Seine en termes de population, Asnières-sur-Seine compte 

aujourd’hui 88 848 habitants, répartis dans cinq quartiers. Jouissant d’un solde naturel positif, la 

ville atteindra sous quelques années les 90 000 habitants. Elle se situe à deux kilomètres de Paris et 

est accessible par train (ligne L desservant la gare d’Asnières et J desservant les gares d’Asnières, 

Bécon-les-Bruyères et Bois- Colombes), métro (ligne 13 desservant les stations Asnières-

Gennevilliers, Gabriel Péri, Asnières- Gennevilliers, Les Agnettes, Asnières-Gennevilliers Les 

Courtilles), RER (C gare des Grésillons) et par l’A86 et l’A15. Cette proximité avec Paris et sa très 

bonne intégration dans l’aire métropolitaine attirent de nombreux nouveaux habitants. Mais, 

Asnières doit aussi s’affirmer comme un lieu de vie offrant à ses habitants tous les loisirs et les 

services dont ils peuvent jouir facilement à Paris intra-muros.  De surcroît, les données de l’INSEE 

indiquent que, pour l’année 2014, 83,5% des Asniérois travaillaient dans une autre commune, ce 

qui révèle la forte concurrence entre les territoires en termes d’accès aux services. Cet aspect doit 

être pris en compte dans le projet, dans la mesure où les Asniérois peuvent être habitués à des 

services situés à l’extérieur de la ville, y compris pour leurs achats alimentaires. En même temps, 

cette statistique suggère que l’économie d’Asnières aurait un profil surtout « résidentiel », au sens 

de Laurent Davezies4, à savoir que la richesse créée sur le territoire est largement tributaire des 

services dédiés aux habitants, comme les services de santé, les services administratifs, et donc les 

activités de vente alimentaire. Par ailleurs, la mairie souhaite  redynamiser la commune avec des 

projets d’aménagement urbain comme par exemple la ZAC du Parc d’affaires, futur écoquartier 

dont la mixité fonctionnelle (bureaux, logements, commerces, activités) vise à doter Asnières d’une 

centralité de services, de loisirs et de logements. 

 

 

 

B- Un profil sociodémographique favorable 

D’une manière générale, les statistiques INSEE renvoient l’image d’une ville aux habitants 

aisés, plutôt jeunes, diplômés. La tranche d’âge majoritaire (en termes relatifs) est celle des 30-44 

                                                             
4 Laurent Davezies, La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, 2008 
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ans, suivie par les 0-14 ans et les 15-29 ans. Si l’on s’intéresse à l’âge moyen des consommateurs 

de fruits et légumes distribués en circuits courts, on remarque que, selon une étude coordonnée par 

le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET) de 20135, 25% d’entre eux ont 

entre 25 et 39 ans et 30% entre 40 et 54 ans. Cela suppose donc un terreau favorable pour le 

développement d’une agriculture urbaine, précisément fondée sur la réduction des distances entre 

le lieu de production et le lieu de consommation. 

Bien plus, la même enquête INRA indique que 26% des consommateurs de fruits et légumes 

en circuit court sont des retraités et que 16% d’entre eux sont des cadres. Or, la commune 

d’Asnières-sur-Seine présente un profil sociodémographique largement compatible, comme le 

montrent les données INSEE de 2014 

  

Selon le tableau, 36% des 25-54 ans appartiennent au groupe socio-professionnel « cadres 

et professions intellectuelles supérieures » et 22,9% au groupe « professions intermédiaires ». La 

population est également diplômée avec 77,2% des 15 ans ou plus ont un diplôme dont 48,7% un 

diplôme de l’enseignement supérieur. Cette dernière donnée peut être pertinente, si on sait que les 

consommateurs de produits issus de l’agriculture biologique (c’est-à-dire des individus sensibles 

aux thématiques du « manger sain ») seraient sinon favorables, du moins plus intéressés que les 

autres par le projet de la mairie : en effet, une étude de Nutrinet-Santé6 montre que les individus 

ayant un haut niveau d’éducation sont très représentés parmi les consommateurs de produits «bio». 

 

Pour autant, il ne faut pas occulter la présence de personnes plus précaires dans la commune. 

Or, même si les consommateurs de produits « bio » ou issus des circuits courts sont avant tout des 

individus aisés et diplômés un des enjeux majeurs du projet consiste à proposer une offre très large 

qui puisse s’adresser à tous les Asniérois toutes catégories personnelles et socioprofessionnelles 

confondues. 

 

C- De forts contrastes socio-spatiaux 

Une analyse d’échelle infra-communale révèle que ces contrastes sociaux ont une 

dimension spatiale non négligeable. La commune revêt en effet l’allure d’une juxtaposition de cinq 

quartiers distincts présentant de fortes disparités entre eux, discordance accentuée par des effets de 

coupures liés aux axes de communication (voies ferrées, en rouge foncé sur la carte, et axes 

routiers). 

                                                             
5 GRET, projet Codia, « Opportunités commerciales et dialogue avec la société », GRET, juin 2013, Paris 
6 BAUDRY, J. et al., « Caractéristiques alimentaires et de santé de consommateurs de bio », Nutrinet-Santé, 205 
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En termes de revenu, les données de l’INSEE permettent d’établir un gradient nord-sud, 

avec les faibles revenus concentrés au nord de la commune et les plus hauts répartis entre les IRIS 

Bécon, Flachat, Magenta, Mairie, ou encore Philosophes. Ce gradient est visible à l’étude du revenu 

médian par unité de consommation : le tableau ci-dessous, construit à l’aide des données INSEE, 

classe les IRIS selon la médiane obtenue, de la plus petite à la plus grande. 

Dans la mesure où le revenu médian par unité de consommation s’élève à 23 587€, on remarque 

que, passé l’IRIS « Métro », donc au seuil du quartier des Hauts-d’Asnières, la médiane des IRIS 

est systématiquement inférieure à la médiane de la commune. Il est à noter que le quartier Grésillon 

paraît moins homogène que le nord, puisque les rapports interdéciles (neuvième décile sur premier 

décile) y sont beaucoup plus élevés, ce qui laisse supposer la coprésence de ménages très aisés et 

de ménages plus pauvres. 

 

Libellé de l’IRIS Médiane des revenus annuels Libellé de l’IRIS Médiane 

Nord i 12450,0 Philosophes Ii 29246,0 

Nord Ii 12604,0 Champs 29974,0 

Freycinet i 12614,0 Alma i 30170,0 

Nord Iv 13554,0 Flachat Ii 30676,0 

Renoir i 13582,0 Philosophes i 31714,0 

Nord Iii 14956,0 Mairie Ii 32154,0 

Renoir Ii 15164,0 Mairie i 34198,0 

Freycinet Ii 16894,0 Philosophes Iii 34387,0 

Gresillons i 17848,0 Mairie Iv 34614,0 

Gresillons Ii 18078,0 Becon Iii 34810,0 

Gresillons Iv 19172,0 Magenta Ii 35310,0 

Gresillons Iii 19734,0 Mairie Iii 35451,0 

Argenteuil 20679,0 Becon Ii 35642,0 

Renoir Iii 21284,0 Magenta i 36176,0 

Metro 24408,0 Becon i 37090,0 

Alma Ii 27356,0 Flachat i 38268,0 
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D- Une offre qui doit s’adapter au contexte local 

Au regard de ces paramètres, l’agriculture urbaine apparaît comme une perspective 

intéressante et rassembleuse. En vérité, une telle innovation revêt un double aspect : d’un côté, elle 

permettrait de mettre à disposition des Asniérois des fruits et légumes sains à un prix accessible, 

d’un autre côté, il est nécessaire de différencier l’offre selon les quartiers, tant en termes de prix 

qu’en termes de produits, car les habitudes de consommation sont différentes d’un quartier à l’autre.  

Asnières-sur-Seine n’est pas la première commune à envisager cette voie. Des initiatives 

existent déjà à Paris, comme le projet « Toit tout vert », qui sera lancé en 2018, lequel vise à faire 

pousser des légumes sur les toits des bâtiments, ou bien à Toulouse où la start-up « Citizen Farm » 

a lancé une ferme urbaine utilisant la technique de l’aquaponie pour y faire pousser des légumes. 

De nombreuses start-up que nous avons rencontrées dans le cadre de notre sourcing s’implantent 

pour beaucoup en région parisienne, dans des communes de petite couronne ou dans Paris intra-

muros. Il y a donc une véritable concurrence entre les collectivités territoriales, au sein même de 

l’aire métropolitaine parisienne, faute de pilotage global à l’échelle de la Métropole du Grand Paris 

ou de la Région Ile-de-France. En ce sens, le projet doit se différencier des autres initiatives menées 

par des collectivités tierces, afin qu’Asnières-sur-Seine puisse devenir un territoire leader en la 

matière. 

 

Pour l’heure, la mairie d’Asnières a lancé en 2017 un projet pilote avec la start-up « 

Agricool » spécialisée dans la production de fraises à l’intérieur de conteneurs, grâce aux techniques 

hors-sol d’aéroponie. Pour faciliter le projet la mairie a noué avec l’entreprise un contrat pour son 

cooltainer, près de la halle marché Flachat, dans le quartier de Bécon. Sont produites sept tonnes 

par an, à raison d’une récolte toutes les huit semaines. Pour le moment, la barquette de fraises est 

vendue quatre euros sur le marché Flachat et au Monoprix de la Station de la Gare. Les habitants 

ont pour la plupart bien accueilli cette initiative. 

 

Désormais, l’objectif de la Mairie est de mettre en place une production significative, avec 

un horizon de 7% des besoins en fruits et légumes (soit 452 tonnes par an), selon l’exemple de 

Montréal, où 50% de la population pratique déjà l’agriculture urbaine sur des parcelles 

collaboratives dans des ruelles, sur des balcons, des terrasses et des toits7. De nombreuses et 

diverses parcelles seront disponibles pour la mise en place de fermes urbaines. Les services de la 

mairie ont recensé les espaces candidats que plusieurs entreprises pourront exploiter. En fonction 

des caractéristiques de la parcelle (toit, parcelle au sol, bassins, sous-sols…) il s’agira d’envisager 

                                                             
7 LE JOURNAL DE MONTREAL, « http://www.journaldemontreal.com/2018/05/11/montreal-haut-lieu-de-
lagriculture-urbaine », 11 mai 2018 
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des solutions, en fonction de l’offre proposée par les entreprises d’agriculture urbaine, et en fonction 

du contexte local, c'est-à-dire celui du voisinage, dont il faudra saisir les caractéristiques socio-

démographiques pour proposer un aménagement adapté. 

 

II. NOTRE ETUDE  

 

A- Méthodologie 

 Pour répondre à la question posée et à la problématique qui est : 

 Quels sont les besoins en fruits et légumes des Asniérois ? Quelle perception ont-ils du 

projet ? Qu’ont-ils pensé de l’expérience Agricool ? Les habitants ont-ils des habitudes alimentaires 

pouvant menacer la réussite du projet ? L’hypothèse d’interprétation a consisté à découper la 

commune en cinq quartiers distincts (Hauts-d’Asnières, Voltaire, Grésillons, Centre et Bac-Bécon-

Flachat), il a été réalisé :  

• Une enquête quantitative fondée sur des méthodes de marketing (avec consultation des bases 

de l’ESSEC), pour mesurer l’appétence. 

• Une enquête qualitative pour compléter l’interprétation des résultats, notamment sur la façon 

dont les habitants aimeraient se voir impliqués dans le projet. 

• Un relevé systématique des prix dans toute la commune pour évaluer à quel montant moyen se 

vendent les fruits et légumes. 

  

 

B- Etude et analyse des résultats  

1/ L’enquête quantitative 

a) Méthode détaillée  
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Etant donnés les contrastes infra-

communaux, il a été choisi 

d’échantillonner la population de la ville en 

cinq “quartiers” distincts.  

 

Pour toucher un grand nombre de 

personnes le plus rapidement possible, il a 

été choisi de diffuser l’enquête via les 

canaux formels de la mairie, à savoir le 

mensuel communal (Asnières Info), le site 

de la mairie et les réseaux sociaux, où un 

lien est mis à disposition des Asniérois. Ces 

canaux biaisent un peu la diffusion du questionnaire, dans la mesure où ils sont probablement 

consultés par des personnes ayant un niveau d’éducation élevé et/ou appartenant à un groupe socio-

professionnel favorisé.  

 

b) Questionnaire diffusé  

Le questionnaire est annexé à la fin du rapport.  

c) Analyse des données au 24 mai 2018 

Sur les 587 réponses collectées sur l’outil Qualtrics, voilà la répartition géographique des sondés :  

Nom de quartier Effectif Proportion (%) 

Les Hauts-d’Asnières 49 9,1 

Bac-Bécon-Flachat 129 23,8 

Voltaire 103 19 

Les Grésillons-Quartier de Seine 56 10,3 

Centre 192 35,4 

Ne sait pas 13 2,4 
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Total 542 100 

 

Les données analysées sont en annexe du présent dossier. Nous pouvons commencer notre 

analyse en tentant de mesurer l’appétence des Asniérois pour le projet selon leur quartier 

d’habitation. De prime abord, nous remarquons que notre échantillon n’est pas représentatif de la 

population d’Asnières, dans la mesure où ce sont surtout les habitants du sud de la commune qui 

ont répondu au questionnaire. En ce sens, nous nous garderons de toute conclusion hâtive et trop 

généralisatrice. 

Néanmoins, le fait que les habitants des quartiers Centre, Bac-Bécon-Flachat (BBF) et 

Voltaire, c’est-à-dire les plus aisés, aient bien voulu participer à l’enquête, montre que certaines 

classes sociales sont plus sensibles à la communication de la mairie que d’autres. Leurs besoins 

seront d’autant plus aisés à évaluer, mais cela reste problématique pour Grésillons et les Hauts-

d’Asnières. 

Une courte majorité de répondants (55,8%) connaît l’existence du conteneur Agricool 

(l’analyse du 7 mars évaluait cette connaissance à 66%). Cette proportion est particulièrement 

élevée à BBF (71%), et particulièrement faible à Grésillons (45%). Les autres quartiers se situent 

dans la moyenne. Les commentaires libres collectés montrent que la communication de la mairie, 

associée à la présence manifeste du cooltainer près de la Halle Flachat, ont été efficaces. 

Néanmoins, plus on habite loin du conteneur, moins on est informé sur cette expérience, car moins 

la communication municipale semble porter ses fruits. 

A la question de savoir s’ils sont intéressés par des fruits et légumes que la ville ferait 

pousser près de chez eux, les Asniérois se disent très intéressés, à 72%, ce qui a relativement 

augmenté par rapport à l’analyse précédente (69% alors).  Les autres se disent majoritairement 

plutôt intéressés (24%). Les Asniérois peu ou pas intéressés sont extrêmement minoritaires (3%).  

L’adhésion est massive à Voltaire (83% de très intéressés), et aux Grésillons (79%). Au 

Centre l’enthousiasme est réel, mais plus pondéré (68%). Les Hauts-d’Asnières, sans gonfler 

les rangs des détracteurs du projet (2 personnes peu intéressées, aucune n’est pas intéressée du tout), 

est un quartier plus sceptique : 57% de personnes très intéressés et 39% plutôt intéressées.  

Le quartier de Bac-Bécon-Flachat présente une particularité : 74% des sondés y sont 

très intéressés, mais cela peut être aussi imputable à la présence du conteneur Agricool. 

 Nous remarquons que 61% des répondants très intéressés disent appartenir au groupe 

socio-professionnel « cadres et professions intellectuelles supérieures », qui plébiscite 
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largement l’initiative, à 74%. Mais, pour l’heure, le groupe représente 60% des sondés, ce qui est 

largement supérieur à sa part totale dans Asnières, qui ne dépassait pas les 22% en 2014. Soulignons 

la grande dépendance entre les variables « quartier » et « groupe socio-professionnel » : cette 

dépendance permet d’identifier d’emblée les potentiels Asniérois intéressés.  

Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise (68%), les professions intermédiaires 

(76%), les employés (75%) et les étudiants, chômeurs et autres personnes sans activité 

professionnelle (73%) sont aussi très intéressés. Notre étude montre que ces groupes ont eu le 

même comportement en répondant au questionnaire.  

Les retraités sont beaucoup plus réticents, seuls 43% sont très intéressés, tandis que 36% 

sont plutôt intéressés, 14% peu intéressés et 7% pas du tout intéressés. Globalement, ils fournissent 

un tiers des sondés peu ou pas intéressés.  

Concernant l’âge des sondés, les individus ayant entre 25 et 44 ans sont les plus 

intéressés, surtout les 25-34 ans, très intéressés à 80%. Ce dernier groupe représente la majorité 

des participants. Les 35-44 sont malgré tout un peu plus mesurés, avec 72% de très intéressés. Les 

jeunes individus âgés de 18 à 24 ans le sont dans des proportions moindres (59% de très intéressés). 

Les données relatives aux individus âgés de plus de 60 ans confirment les analyses précédentes sur 

les retraités.  

En termes de taille du ménage, les foyers de 3 à 4 personnes ont le potentiel le plus élevé, 

car au-dessus de la moyenne : 78% de très intéressés dans les foyers de trois et 76% dans les foyers 

de quatre, contre 72% en moyenne. Les foyers de 5 personnes et plus sont légèrement en dessous 

(68%), de même que les ménages de deux personnes (71%). Les ménages d’une personne sont les 

plus réticents, avec 64%. 

Qu’est-ce qui motive les Asniérois les plus intéressés par le projet ? Deux critères semblent 

prédominer : le fait que les fruits et légumes sont cultivés sans pesticides est très important 

pour 82% des répondants de même que la proximité du lieu de production, pour 61% des 

sondés.  

En revanche, l’argument du prix (i.e. inférieur au « bio ») semble moindre, en tout cas 

pour les cadres. Ces derniers sont 24% à estimer l’argument « très important », la moyenne étant 

à 25%. Néanmoins, il est plus fort chez employés (34%) et chez les retraités (27%). Cela diffère 

largement des données nationales de Statista qui évaluent l’argument prix comme étant un frein à 

la consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique pour 69% des sondés. L’argument 

pèse également un poids plus lourd aux Hauts-d’Asnières et à Grésillon. 
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Enfin, 64% des répondants estiment que le fait que les fruits et légumes puissent être 

cultivés en toute saison n’est pas très important ou pas important du tout. On pourrait imputer 

cela aux habitudes alimentaires. 

A ce point de l’étude, nous pouvons étudier quels types de fruits et légumes les Asniérois 

aimeraient voir pousser à côté de chez eux. Le choix multiple que nous avons proposé comporte la 

plupart des cultures proposées en agriculture urbaine aujourd’hui. Le pie chart ci-dessous montre 

que, si les choix sont plutôt répartis équitablement, sans qu’aucun type de fruit ou légume ne se 

démarque vraiment, l’offre des cultures maraîchères en agriculture urbaine correspond assez bien 

au panier moyen du consommateur. Les 3% de répondants ayant coché la case « Autre » demandent 

souvent des fruits et légumes qui ne peuvent pousser avec les techniques envisagées, comme les 

pommes ou les poires, tandis que d’aucuns réclament des pommes de terre, production testée sans 

réel succès. 

 

 

 

 

La demande de tomate, la plus élevée dans la commune, est particulièrement élevée à 

Grésillons et Voltaire. La demande de carottes, navets, radis est également très importante, et ce de 

manière homogène dans tous les quartiers. Le tableau ci-dessous récapitule les deux choix les plus 

nombreux dans chacun des quartiers :  

Nom du quartier Fruits et légumes désirés en priorité 

Hauts-d’Asnières 
Fraises, framboises 

Carottes, navets, radis 
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Bac-Bécon-Flachat 
Carottes, navets, radis 

Courges, concombres, aubergines 

Voltaire 
Tomates 

Carottes, navets, radis 

Grésillons-Quartiers de Seine 
Tomates 

Fraises, framboises 

Centre 
Tomates 

Carottes, navets, radis 

 

Enfin, la plupart des sondés font leurs courses dans les grandes et moyennes surfaces ainsi 

qu’au marché, comme le montre le diagramme ci-dessous.  
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Néanmoins les quartiers doivent être différenciés sur ce point. Dans la détermination des 

lieux de distribution, il faudra prendre en compte le tableau suivant, qui indique les lieux d’achats 

dont la fréquence est au-dessus de la moyenne. 

Nom du quartier Lieu d’achat 

Hauts-d’Asnières 
Marché (47%) 

Primeur (31%) 

Bac-Bécon-Flachat 
Grandes et moyennes surfaces (29%) 

Magasin bio (20%) 

Voltaire 
GMS (30%) 

Marché (36%) 

Grésillons-Quartiers de Seine 
GMS (32%) 

Magasins bio (27%) 

Centre Dans la moyenne communale. 

Le poste « autre » recouvre le plus souvent des AMAP ou le producteur qui vient s’installer 

près de la gare SNCF pour vendre directement ses fruits et légumes. Il y une réelle concurrence 

avec des acteurs bien implantés des circuits courts. Au niveau national les citoyens consommant 

des produits issus de l’agriculture biologique achètent ces produits en GMS à 44,6%, en magasins 

spécialisés à 36,5%, au marché et primeur à 14% et au reste à 4,9% (source : Statista). On observe 

ainsi une appétence plus grande de la population asnièroise pour les marchés locaux et les primeurs. 

Plus encore les Asnièrois achètent moins leurs produits en GMS ou dans les magasins spécialisés. 

Cet écart pouvant s’expliquer par la grande qualité des différents marchés de la ville qui poussent 

les citoyens à acheter leurs produits biologiques dans ces derniers. 

Concernant la localisation du lieu d’achat, 70% des habitants sondés font leurs courses 

dans leur quartier, notamment ceux issus de BBF (71%) et du Centre (85%). Les habitants des 

Hauts-d’Asnières, de Grésillons et surtout de Voltaire, ont tendance à sortir de leur quartier 

pour leurs achats pour aller ailleurs dans la ville. On remarque par ailleurs que les retraités sont 

plus nombreux que la moyenne à avoir coché la case « autre ». Les verbatim recueillis avec ce choix 

indiquent que des habitants ont l’habitude d’aller faire leurs courses à Bois-Colombes, ou sur leur 

lieu de travail, ou reçoivent en AMAP. Au regard de l’intérêt qu’on les habitants pour l’argument 

de la proximité (cf. supra) et de ces données, il serait pertinent de distribuer les fruits et légumes 
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produits à Asnières dans les commerces de proximité : dans la mesure où le projet de la mairie 

suppose une réduction des distances entre le lieu de production et le lieu de consommation, dans le 

cadre de circuits courts, ces pratiques déjà existantes pourront constituer un terreau favorable pour 

le développement d’une l’agriculture urbaine de proximité. 

 

 

Concluons enfin que la majorité des répondants consomme, même occasionnellement des 

produits issus de l’agriculture biologique (91%), ce chiffre est à peine plus élevé que la moyenne 

nationale qui est de 89% (source : Statista). Les habitants n’en consommant jamais sont malgré tout 

plutôt intéressés par le projet, à 54%.  

En résumé 

• L’enthousiasme est réel partout dans Asnières, mais il faut soigner la communication autour du 

quartier des Hauts-d’Asnières qui est plus interrogatif.  

• L’expérience Agricool à Bac-Bécon-Flachat montre en outre qu’il faut donner des garanties aux 

habitants en termes d’inclusion paysagère des installations productives. 

• Les retraités requièrent une attention tout particulière dans la conduite du projet. 

• Les foyers nombreux sont très attentifs au projet. 

• La culture sans pesticides est un argument auquel tiennent les Asniérois 

• L’aspect local est également important 
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• Les populations (retraités, employés) et les quartiers (Hauts-d’Asnières, Grésillons) moins 

favorisés sont attentifs au prix 

• Les quartiers ont une demande relativement homogène en termes de produits à cultiver 

• Les habitants s’approvisionnent surtout dans leur quartier mais certains vont à Bois-Colombes 

ou sont inscrits aux AMAP. Ce mode de distribution peut constituer un concurrent sérieux au 

service proposé par la mairie.  

 

2/ L’enquête qualitative (voir grille d’entretien en annexe) 

a) Méthode détaillée 

Pour compléter l’enquête quantitative et le relevé des prix réalisés, nous avons choisi de 

mener une enquête qualitative. Notre objectif était de mieux cerner les besoins des Asniérois en 

termes d’agriculture urbaine et de préciser ce qu’ils pensent vraiment du projet de la mairie de 

développer cette dernière dans la commune. Nous avons voulu notamment d’abord mieux cerner la 

manière de consommer des fruits et légumes des habitants puis connaitre leur volonté d’implication 

dans le projet et leur avis sur l’agriculture urbaine, particulièrement sur le hors-sol et la production 

en toute saison. La pédagogie et la communication à réaliser sur le projet nous a également paru un 

point important à développer pour trouver des moyens d’actions pour la mairie. 

 L’enquête qualitative a été réalisée de deux manières : à travers un entretien collectif pour 

les Hauts d’Asnières et à travers des entretiens individuels téléphoniques pour les autres quartiers, 

dû à l’incompatibilité des horaires des répondants.  

  

Synthèse des entretiens par quartier  

 

Synthèse du quartier Grésillon : 

 L’implication des habitants est capitale 

 Toutes les personnes interviewées ont indiqué vouloir être impliqués dans le projet. Que ce 

soit à travers des jardins potagers à entretenir sur le toit d’immeuble, des cueillettes organisées, des 

cours de cuisine adaptés à des personnes qui ont peu de temps pour cuisiner après leur travail ou 

simplement la visite d’installations, impliquer les Asniérois est primordial si l’on veut leur 

attachement au projet. Ils aiment pour la majorité leur ville mais pense qu’elle n’est peut-être pas 

encore assez innovante. Organiser ce genre d’activité pourrait aider à créer une cohésion et 
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dynamiser le quartier. Certains ont aussi souligné l’importance d’intégrer des personnes en insertion 

professionnelle dans le projet ou des associations pour créer des emplois à ceux qui en ont besoin. 

 La pédagogie est essentielle pour les habitants 

 Tous les participants apprécient l’idée de l’agriculture urbaine et l’initiative de la mairie. 

Cependant, alors que certains habitants aiment le progrès et voient dans les technologies pour faire 

faire pousser des fruits et légumes le futur de l’alimentation, une répondante a regretté la non-

naturalité de ces dernières. Elle ne veut pas voir reproduire en miniature les défauts de l’agriculture 

de masse à l’étranger : le non-respect des saisons, une grande consommation d’énergie... Il est donc 

essentiel de bien communiquer sur le projet et de faire valoir l’intérêt du local et du sans pesticide. 

La mairie a, selon certains répondants, un rôle important à jouer dans cette communication. Ce qui 

va être déterminant dans ce projet est aussi le goût des produits : il faut que les fruits et légumes 

soient bons et surtout de meilleure qualité que ceux produits dans des supermarchés. En effet, tous 

ont dénoncé la mauvaise qualité des fruits et légumes en supermarché ce qui les poussent à se diriger 

vers d’autres alternatives : marché, AMAP, magasin bio…. Une répondante a d’ailleurs déploré 

l’absence de produits de bonne qualité et peu cher ce qui la poussait à consommer moins de fruits 

et légumes. La pédagogie pour les enfants leur a paru aussi essentielle : cependant, pour quelques 

répondants, il faut éviter de leur enseigner comment manger ce qui pourrait créer des tensions dans 

les familles mais plutôt insister sur comment les fruits et légumes poussent et leur bienfait pour la 

santé. Cela peut être facilité si l’on fait pousser des fruits et légumes sur les toits d’école. 

 Une offre différenciée selon les quartiers est à réfléchir 

 La demande de fruits et légumes n’étant pas la même selon les quartiers, les participants ont 

souligné qu’il paraissait pertinent de différencier l’offre. Une participante a par exemple expliqué 

que son quartier était composé de beaucoup de personnes qui ne consommaient pas forcément les 

mêmes fruits et légumes que les autres, ce qui devait conduire à une offre différenciée. En revanche, 

pour la différence de prix, la question reste ouverte : pour certains, il est juste que certains paient 

plus cher s’ils ont des revenus plus élevés mais pour d’autres, cela est injuste et injustifiée : chacun 

devrait payer la même chose pour les mêmes produits.  

 Des habitudes alimentaires modifiables à certaines conditions 

 Les personnes interrogées se mettaient toutes d’accord sur le fait qu’il n’était pas forcément 

facile de changer ses habitudes alimentaires mais cependant, toutes l’ont déjà fait plus ou moins.  

Le changement dépendra donc surtout de la qualité des produits proposés, de la communication 

faite et du prix. De plus, pour plusieurs répondants, le local est très important et à développer : ils 

remarquent un manque d’offre de fruits et légumes locaux à Asnières. Il faudra donc miser sur cet 
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atout pour les pousser à changer leurs habitudes. Le prix est aussi un facteur important : certains ne 

sont pas prêts à payer plus cher même si la production est locale. 

Synthèse du quartier des Hauts d’Asnières : 

Les produits sains et vendus près de chez soi séduisent  

Le projet de la mairie intéresse les Hauts-Asniérois parce qu’il prévoit des produits sains, 

produits et vendus localement. L’un d’entre eux désire « manger moins sale et moins toxique »8, et 

tous pointent du doigt la mauvaise qualité de produits vendus peu cher en grande surface : « je suis 

passé chez Leclerc, les fraises sont toutes pourries et vendues 1,99 euros la barquette ».  

L’aspect « artificiel » de l’agriculture urbaine et de ses techniques (hors-sol, lumière 

artificielle) qui rebutait certains des sondés de l’enquête quantitative ne dérange par ici, pourvu que 

le fruit soit bon et produit de manière saine. Il y a d’ailleurs un désir de connaître la façon dont les 

fruits et légumes sont cultivés. « Mieux vaut des fraises d’Asnières, dit l’un des participants, que 

des fraises d’Espagne » dont la méthode de production est selon lui opaque. Certains habitants 

savaient déjà que les fruits et légumes qu’ils consomment sont déjà produits avec des techniques 

analogues à celles utilisées dans l’agriculture urbaine (goutte-à-goutte, hors sol notamment). 

Indiquons que la fascination pour les technologies sophistiquées de l’agriculture urbaine est 

inexistante, du moins peu significative. 

Néanmoins, la possibilité de produire et de manger fruits et légumes en toute saison 

dérange : « biologiquement, c’est gênant », affirme un habitant à propos de ses pratiques 

alimentaires, ajoutant qu’« on a toujours vécu comme ça ». En effet, tous affirment qu’ils ont été 

habitués à respecter les saisons, et sont réticents à changer leurs habitudes de consommation. Cela 

confirme une tendance déjà observée dans l’enquête quantitative. Les habitants ont l’impression 

que manger des fruits et légumes hors saison viendrait dérégler un équilibre alimentaire et corporel. 

Pour autant, « la petite barquette [de fraises] au mois de janvier fait plaisir » : ces écarts sont 

considérés comme un luxe à ne pas s’autoriser trop souvent.  

Le deuxième aspect qui séduit les Hauts-Asniérois est la proximité du lieu de vente et du 

lieu de production : pouvoir acheter dans les lieux habituels d’approvisionnement des fruits et 

légumes sains dont on sait qu’ils sont produits localement serait un facteur important. En effet, un 

habitant regrette l’absence de marché bio aux Hauts-d’Asnières et une partie d’entre eux a pris pour 

habitude d’aller au marché de Bois-Colombes. Elle aimerait pouvoir acheter leurs fruits et légumes 

notamment au marché des Mourinoux ou au marché de la République. Il faudrait selon eux « au 

                                                             
8 Les citations des Asniérois interrogés sont toujours notées entre guillemets et en italique. 
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minimum deux points de vente » dans le quartier, avec des stands spécifiques, où toute la production 

serait proposée. 

Des habitants prêts à payer un peu plus cher et à augmenter la fréquence de leurs achats 

 Lorsqu’il s’agit d’acheter des fruits et légumes de bonne qualité, les participants affirment 

être disposés à payer plus cher. Un Asniérois a expliqué qu’il consentait acheter des fraises 

gariguettes pour leur goût. Cela dit, les habitants jugent le bio trop cher – du reste, ils n’y ont selon 

eux pas accès aux Hauts-d’Asnières – et sont attachés à ce que les fruits et légumes asniérois soient 

vendus à prix accessible.  

 A été posée aux habitants la question de savoir si le fait que les produits issus de l’agriculture 

urbaine soient plus rapidement périssables (car cultivés sans pesticides) constituaient un frein 

significatif, car cela suppose d’augmenter la fréquence des achats. Selon les participants cela ne 

posera pas de problème, « si on donne la possibilité aux gens de ne pas faire trop de route pour 

acheter une salade fraîche ». En d’autres termes, les Hauts-Asniérois seraient enclins à ne plus faire 

leurs courses de fruits et légumes pour une semaine, voire deux semaines, mais de faire leurs achats 

plus souvent, si la qualité est au rendez-vous, et s’ils sont vendus près de chez eux. Cela s’inscrit 

dans une appétence globale pour les circuits courts. 

 Un besoin de pédagogie et de communication de la part de la mairie  

 Pour les Asniérois, insister sur la pédagogie et la communication autour du projet éviterait 

son échec. Certains signalent à ce propos que les bacs potagers installés à la maternelle Jules Ferry 

ne sont pas utilisés par les enfants. La plupart ont indiqué qu’ils n’étaient pas au courant de 

l’expérience Agricool, et souhaitent plus de communication en la matière. Ils souhaitent une grande 

campagne d’information lorsque le projet sera lancé.  

 De plus, les participants ont souligné l’importance de la pédagogie, notamment auprès des 

enfants, afin de leur expliquer le processus de production et ses techniques. Ils proposent que la 

marie organise des journées « portes ouvertes » des sites de production. Eux-mêmes souhaiteraient 

éventuellement pouvoir chercher directement les produits à la ferme – bien que la solution du 

marché prévale à leurs yeux –, ce qui est à relier avec le désir de consommation responsable et de 

circuits courts.  

 Vendre sur les marchés locaux pour rendre le quartier attractif 

 Les Hauts-Asniérois interrogés ont pour habitude de s’approvisionner en fruits et légumes 

frais au marché : au marché des Mourinoux, à celui des Quatre Routes, mais encore à Bois-

Colombes pour ceux habitant au sud de l’avenue de la Redoute, dans le quartier Jules Ferry. Ceux-
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ci, qui se déplacent dans la commune voisine pour leurs courses jugent le marché des Quatre Routes 

trop « communautaire ». Sans porter de jugement, ni généraliser les propos recueillis pour 

l’ensemble des participants, nous pouvons conclure, au vu de l’intérêt que suscite le projet, que la 

vente de fruits et légumes frais sur les marchés pourrait permettre de recentrer l’approvisionnement 

de fruits et légumes de certains habitants sur Asnières.  

 A cet égard, les marchés proposés par les participants sont principalement le marché de la 

République – qu’il faudrait « remettre d’aplomb » selon un Asniérois –, le marché des Mourinoux, 

ainsi que le marché des Quatre Routes. Plus encore, cela permettrait de revaloriser le quartier : « on 

veut un quartier avec des bons commerçants », disent les Asniérois. Cela « redonnerait l’aspect 

village ».   

 

 

 

 

Carte d’Asnières Nord faite par Thibault Lavaud sur SIG 

En résumé 

• Le projet de la mairie suscite un écho positif auprès des Hauts-d’Asnières, en ce qu’il 

permettrait aux Asniérois de manger des fruits et légumes sains sans parcourir une distance trop 

longue pour s’approvisionner. 

• Une bonne communication est nécessaire pour atteindre des habitants qui ont besoin de contacts 

directs. 

• L’implantation de stands pour la vente de fruits et légumes sur les marchés locaux (Quatre 

Routes, République, Mourinoux) peut contribuer à faire revenir des Asniérois qui ont coutume 

de s’approvisionner à Bois-Colombes, et de revaloriser le quartier. 

 

Synthèse du Centre : 

 Un intérêt avec des questions de compréhension 

Les participants consomment déjà du bio et font très attention à l’origine du produit. Pour 

eux, les fruits doivent plutôt être de saison et naturel. Ils connaissent Agricool: des fruits qui 

poussent dans des conteneurs, ils demandent à en vérifier le goût. Ils pensent que l’agriculture 
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urbaine repose sur la collaboration. Ils sont curieux des nouvelles techniques telle l’aquaponie. Pour 

eux, cela nécessite de la transparence sur la manière dont les fruits et légumes sont cultivés et une 

garantie du sans pesticide et local. Ce qui leur plairait dans le projet est aussi d’intégrer des 

personnes en insertion, de créer des emplois pour les personnes en difficulté. L’agriculture urbaine 

tirerait son intérêt de son aspect collaboratif et d’insertion, ce qui permettrait d’instaurer une bonne 

ambiance de quartier. 

Une méfiance pour la diversité des prix selon les quartiers 

 Si une diversification de l’offre selon le quartier est acceptée et leur parait pertinente, les 

répondants rejettent l’idée de prix différenciés par  quartier. Pour eux, tous doivent payer la même 

chose pour les mêmes produits. Ils pensent que faire des prix différents selon les quartiers ne ferait 

que renforcer les fractures entre ces derniers, en accentuant la séparation entre les quartiers riches 

et pauvres. Selon eux, le rôle de la mairie est de communiquer sur le projet, notamment à travers 

Asnières-Info ou Facebook, pour donner de la légitimité à celui-ci. 

Une pédagogie importante pour les enfants 

 L’éducation pour les enfants à la bonne consommation de fruits et légumes est importante 

pour eux. Ils pensent que l’on devrait apprendre à l’école ce que sont les nouvelles technologies 

pour faire pousser des fruits et légumes mais aussi l’importance de respecter la saisonnalité, de les 

faire pousser sans pesticides.  

 

 

Synthèse du quartier Bac-Bécon-Flachat : 

Le goût des fruits et légumes est essentiel 

 Les personnes qui ont répondu à l’enquête qualitative achètent des fruits et des légumes 

puisque ce sont des produits qui entrent dans leurs habitudes alimentaires mais rechignent à les 

acheter s’ils ne sont pas assez murs ou trop chers. Ce qu’ils recherchent en priorité est le goût de 

ces produits, le coût apparaît comme le deuxième critère. Les personnes ont insisté sur l’importance 

de consommer local, préférant acheter sur le marché de leur quartier quand ils trouvent ce qu’ils 

veulent. Sinon, ils se rabattent sur les primeurs de leur quartier.  

Leurs habitudes de consommation ne sont pas clairement définies et varient en fonction des 

disponibilités et de leurs envies. Ce qui est le plus demandé sont les pommes, les poires, les salades 

et les avocats.  
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Les 3 personnes interrogées aimeraient manger autrement dans la mesure où, dans l’idéal, ils 

aimeraient manger le plus sain et le plus local possible.  

 

Ils connaissent mal les nouvelles technologies, la transparence et la pédagogie sont 

importantes  

 

 Au sujet de l’agriculture urbaine, les personnes ont donné une définition assez exacte de 

l’agriculture urbaine et ont une approche neutre par rapport au hors sol. Elles apprécient le bio en 

arguant toutefois que ce label n’était pas toujours synonyme de qualité et de proximité. Ces mêmes 

personnes préfèrent dans ce cas le local au bio. 

 Quant au respect de la saisonnalité, ils trouvent ça plutôt important sans en faire un critère 

principal. C’est la raison pour laquelle ils voient Agricool comme un beau projet car la production 

est locale. Pour eux, le rôle de la mairie serait d’encourager ces projets en utilisant l’aspect éducatif 

et en mettant en place des moyens comme des subventions accordées de manière économiquement 

viable et à court terme (coup de pouce initial pour l’installation). 

Pour les personnes interrogées, les habitants ont un rôle à jouer s’il y a plus de transparence sur les 

tenants et les aboutissants de ces projets présents et futurs. Cela passerait par exemple par plus de 

données chiffrées sur un panneau sur le conteneur Agricool en expliquant la valeur ajoutée d’une 

telle initiative.  

 

 Ce qui transparaît de cette enquête est que la pédagogie est primordiale car 3-4 générations 

se côtoient à Asnières et qu’elle serait un facteur d’acceptation. Cela pourrait se matérialiser par 

des interventions dans les classes ou des personnes sur place pouvant répondre aux questions des 

habitants. 

 

 Les prix différenciés par quartier ne plaisent pas 

 

En ce qui concerne les prix différenciés par quartier, les personnes interrogées ne sont pas 

convaincues d’un tel système car elles ne veulent pas « payer pour les autres. »   

Enfin, l’avantage principal d’une production à Asnières serait de bénéficier d’une image de marque 

car selon eux, il y existe une importante demande des populations pour changer les habitudes de 

consommation. 

 

Synthèse du quartier Voltaire : 

Une méconnaissance d’Agricool 
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 Les habitants du quartier, même étant dans le conseil de quartier, ne connaissent pas bien la 

présence d’Agricool à côté de la Hall Flachat, hormis l’une d’entre eux qui connaissait sa présence. 

L’intérêt pour le projet est modéré 

Leurs avis sur le sujet sont divisés : certains d’entre eux trouvent le projet intéressant avec 

des réserves sur les investissements. D’autres ont trouvé le projet très intéressant car cela leur 

éviterait d’aller loin acheter leurs fruits même s’ils ont peur des prix plus élevés qu’une telle 

production pourrait engendrer. Ils expliquent toutefois, qu’ils sont très attentifs à la proximité de la 

production et aux cycles courts qui diminuent fortement la pollution liée aux transports. 

Un enthousiasme partagé pour les nouvelles technologies 

Une seule personne savait parfaitement définir l’agriculture urbaine, les autres attribuaient 

cela seulement aux potagers dans les maisons et sur les toits plus que des entreprises exploitant ces 

espaces pour être productives. 

Sur les nouvelles technologies : certains sont très emballés et disent que c’est « super ingénieux » 

de produire sur les toits et ainsi d’optimiser les espaces. Tous trouvent les process intéressants mais 

souhaitent mieux connaitre les technologies.  

Pour la production à toute époque, les avis sont divisés, une femme qui consomment uniquement 

du bio me dit qu’elle serait prête à manger des fraises Agricool même en hiver si les produits sont 

certifiés sains. Les autres sont plus réservés.  

La pédagogie pour les enfants plait 

Pour les habitants, c’est un aspect primordial du projet voire l’aspect le plus important : 

redonner des fruits et légumes de saison et avec du goût dans les cantines, donner la possibilité aux 

enfants de voir les modes de production et d’apprendre à différencier les fruits et légumes que leurs 

parents n’ont pas l’habitude de cuisiner. 

 

Synthèse générale : 

Le projet est apprécié par les participants : ils aiment spécialement le côté collaboratif et le 

côté insertion qui permettrait de donner des emplois à des personnes au chômage.  L’engouement 

semble d’autant plus fort que les habitants sont impliqués, ne serait-ce qu’en faisant des visites des 

installations. Cependant, on remarque, pour une partie des participants, notamment pour les 

quartiers du Centre et Bac-Bécon-Flachat, un besoin de mieux connaitre les nouvelles technologies, 

les participants ne sachant pas exactement en quoi elles consistent. En effet, cette enquête révèle un 
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vrai manque de connaissance de la part des habitants sur l’agriculture urbaine, ce qui conduit à une 

interrogation.  La transparence est donc très importante pour répondre à cela. Les habitants 

souhaitent s’engager dans un projet qu’ils connaissent, comprennent et qui les impliquent. La 

communication sera donc essentielle pour mettre en avant le sans pesticide et le local. Pour les 

répondants, la mairie a d’ailleurs un rôle à jouer dans cette communication, pour informer les 

habitants sur ce qu’est l’agriculture urbaine et quels sont ses bienfaits. Les participants seraient 

aussi intéressés par des activités comme des cours de cuisine ou des cueillettes en lien avec 

l’agriculture urbaine qui leur permettraient de se sentir impliqués dans le projet. 

 Les répondants ont conscience des fractures entre les quartiers. Le projet pourrait donc être 

selon eux un moyen de réduire ces différences en implantant de l’agriculture urbaine dans tous les 

quartiers.  Il faut donc être très attentif dans la mise en place du projet de ne laisser aucun quartier 

de côté. 

  Le goût des produits est essentiel : beaucoup de répondant se sont plaints des fruits 

et légumes des supermarchés qu’ils trouvaient de mauvaise qualité : pour eux, ils manquent une 

offre de fruits et légumes bons et peu chers. Le local est un sujet qui les intéresse : ce serait un 

moyen selon certains de rendre la ville plus innovante et plus dynamique.  Ils seraient en majorité 

prêt à payer plus cher si c’est local. Le « made in Asnières » serait également une façon de les 

rendre fiers de leur ville, ce qui n’est pas le cas pour tous aujourd’hui. Pour certains, une identité 

Asniéroise ou une ambiance de quartier pourrait être donné par l’agriculture urbaine. 

 La diversification des prix est sujet à débat : plutôt acceptée par les quartiers plus 

défavorisés, refusée par les quartiers favorisés qui ne veulent pas payer pour les autres, cela pourrait 

créer des tensions entre les habitants.  

 La pédagogie pour les habitants et les enfants est vue comme très positive : il semble 

important pour les habitants d’enseigner aux enfants les nouvelles technologies utilisées pour faire 

pousser des fruits et légumes, la manière dont les fruits et légumes poussent, pourquoi le local est 

important... Cela peut passer par des repas issus de l’agriculture urbaine à la cantine, par des visites 

des lieux de production.  
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3/ Le relevé de prix  

a) La méthode détaillée  

Nous avons effectué un relevé des prix afin d’évaluer des tendances par quartier et de tenter 

de fixer un juste prix pour des futurs fruits et légumes produits localement ou du moins une 

fourchette raisonnable potentiellement utilisable par une entreprise.  

Dans les quartiers Centre et Bac-Bécon-Flachat 

1/ Les nouveaux Robinsons. Adresse : 41-43 avenue d’Argenteuil (Bac Bécon Flachat). 

2/ Franprix. Adresse : 57 bis avenue d’Argenteuil (Bac Bécon Flachat). 

3/ SARL Au Fruit de la passion. Adresse : 119 bis rue de Colombes (Bac Bécon Flachat). 

4/ Monoprix. Adresse : 76 rue des Bourguignons (Bac Bécon Flachat).   

5/ Monoprix. Adresse : Rue de la station (Centre). 

6/ Supérette Sarl Garon. Adresse : 23 rue de Bretagne (Centre).  

7/ Carrefour express. Adresse : 63 Grande rue Charles de Gaulle (Centre). 

8/ Biocoop. Adresse : 17 rue Pierre Brosselette (Centre). 

9/ Monoprix. Adresse : 6 place des victoires (Centre).  

 

Dans les quartiers Grésillon, Hauts d’Asnières et Voltaire.  

1/ Lidl. Adresse : 44-52 Avenue des Grésillons. (Grésillons).  

2/ La Vie Claire. Adresse : 27 Rue Eugénie Eboué (Grésillons).  

3/ La panier de la comète. Adresse : 45 Rue de la Comète (Voltaire). 

4/ Casino. Adresse : 98 Boulevard Voltaire (Voltaire). 

5/ Franprix. Adresse : 180 Boulevard Voltaire (Voltaire). 

6/ Alimentation générale. Adresse : 176 rue du Ménil (Hauts d’Asnières). 

7/ Cocci Market. Adresse : 226 Avenue d’Argenteuil (Hauts d’Asnières). 



 29 

8/ Carrefour Market. Adresse : 3 bis Avenue de la Redoute (Hauts d’Asnières). 

 

Nous avons donc procédé de la façon suivante : nous nous sommes efforcés de choisir des 

enseignes les plus variées possibles pour effectuer nos relevés afin d’avoir un échantillon 

représentatif. Parmi les enseignes susmentionnées, on compte des supermarchés, des magasins bio, 

des épiceries de quartier et des primeurs. Il nous est en effet apparu essentiel de compléter nos 

études quantitative et qualitative par une étude de l’offre de fruits et légumes présente à Asnières. 

L’objectif pour nous était de confronter les verbatim des Asniérois avec la réalité des prix pratiqués 

dans différents quartiers afin d’évaluer l’impact d’une différence de prix pour des fruits et légumes 

issus de l’agriculture urbaine en terme de comportement d’achat.  

Nous nous sommes rendus dans chacune de ces enseignes pour constater les prix affichés à 

un instant « t » d’un maximum de fruits et de légumes pour lesquels la culture urbaine pourrait être 

envisageable. L’offre disponible à Asnières étant importante en termes de nombre et de types 

d’enseignes et ce, dans tous les quartiers de la ville, nous avons pu faire beaucoup de relevés, en 

particulier pour des fruits et légumes du quotidien. Un tableau de synthèse de ce relevé de prix est 

disponible en annexe. 

 

b) L’analyse des données collectées et les conclusions   

Si le nombre de données que nous avons collectées reste faible : l’échantillon choisi ne 

représente que 20% des commerces d’alimentation de la ville, nous avons tout de même réalisé une 

étude statistique sur l’échantillon de prix relevés. Nous avons choisi d’analyser les données 

collectées en effectuant des moyennes de prix par quartier pour chacun des fruits et légumes 

sélectionné et disponible afin de tenter de relever des tendances [cf. annexes].  

En étudiant ces cinq séries de moyennes, on note l’existence d’une différence de prix 

notable entre les quartiers aisés à savoir Bac-Bécon-Flachat et Centre et les quartiers à plus faible 

pouvoir d’achat à savoir Hauts d’Anières, Voltaire et Grésillons ce qui n’était en rien inattendu, les 

prix étant nettement plus élevés pour les deux premiers quartiers (Bac-Bécon-Flachat et Centre). 

Nous avons par ailleurs constaté une légère majoration au niveau des prix dans le quartier Bac-

Bécon-Flachat qui est précisément le quartier le plus aisé de la ville par rapport au Centre. En outre, 

il convient de préciser que le quartier Grésillon est un cas particulier car même si les prix y sont à 

peu près au niveau des Hauts d’Asnières et du quartier Voltaire, la transformation du quartier 

impulsée par de multiples projets d’aménagement urbain est susceptible d’entrainer un 
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embourgeoisement et donc une augmentation éventuelle des prix du fait de l’évolution de la 

demande. A partir de ces premières observations, et en faisant une moyenne des prix pratiqués dans 

les quartiers Bac-Bécon-Flachat et Centre d’une part et dans les quartiers Voltaire, Haut d’Asnières 

et Grésillon de l’autre, on constate une variation de prix allant de 5 à 40% en fonction des fruits ou 

légumes. De fait, de telles observations permettent de nuancer certaines affirmations des habitants 

partisans d’un prix unique pour les fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine car dans les faits, 

la différence de prix ne les empêche nullement de s’approvisionner dans leur quartier.  

Nous avons ainsi pu tirer de ces données, plusieurs conclusions pour ce qui est de l’offre de 

fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine pouvant être proposée à Asnières-sur-Seine. Il paraît 

évident que l’offre se doit d’être adaptée à l’offre déjà présente dans de prendre en compte le schéma 

d’aménagement urbain mis en place par les élus. Il nous semble tout d’abord que les fruits et 

légumes disponibles dans les étalages des magasins en fonction des quartiers constituent un 

excellent indicateur de ce qui se vend. De fait, si les fruits et légumes les plus susceptibles d’être 

demandés et qu’il serait donc souhaitable de proposer dans tous les quartiers sont ceux auxquels 

nous pensons assez naturellement : tomates, salade, concombre, courgette, carotte, aubergines, 

fraises. Une offre de fruits et légumes plus originale dans les quartiers Centre et Bac-Bécon-Flachat 

pourrait être envisagée étant donné la grande variété de fruits et légumes disponibles (on pourrait 

penser à différents types de radis, de choux, à des endives, à des poireaux, à des framboises et autres 

fruits et légumes). Cela pourrait toutefois présenter un risque, celui d’accroitre les tensions déjà 

présentes entre quartiers et de renforcer auprès des habitants des quartiers nord le sentiment que les 

quartiers Bac-Bécon-Flachat et Centre sont des quartiers privilégiés. Ce risque est toutefois à 

nuancer car le fait est que les habitants achètent le plus souvent leurs fruits et légumes dans leur 

quartier. En ce qui concerne les prix des fruits et légumes issus de l’agriculture urbaines, deux 

solutions pourraient être envisagées. La première solution consiste à faire le choix d’un même prix 

par produit pour tous les quartiers d’Asnières de manière à inscrire le projet dans une réelle 

dimension de solidarité. La deuxième solution consisterait à proposer des prix différents en fonction 

des quartiers comme c’est déjà le cas pour les fruits et légumes issus de l’agriculture traditionnelle. 

Toutefois, afin de ne pas faire perdre au projet l’aspect collaboratif et solidaire, il est essentiel que 

cette variation n’excède pas les 20% d’un quartier à l’autre.  

 

c) Les limites de la démarche 

Dans le cadre de notre démarche, il nous est paru important de récolter un maximum de 

données concernant les fruits et les légumes déjà disponibles ou non à Asnières pour pouvoir en 
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rendre compte et proposer des solutions.  Cette démarche de relevé de prix peut néanmoins avoir 

des limites dans les conclusions que l’on a pu en tirer.  

Nous n’avons pu effectuer notre relevé de prix que sur un nombre limité de magasins 

représentant environ 20% des commerces de fruits et légumes de la ville ce qui constitue un biais 

certain dans nos résultats et justifierait une étude de terrain plus approfondie. Le relevé de prix n’est 

par ailleurs qu’une photographie de la disponibilité et des prix des fruits et légumes à un instant 

« t » du 5 Mars 2018. Cela signifie donc que nous ne pouvons pas faire de moyennes des prix 

pratiqués au sein d’un même magasin sur le long terme et que nous sommes obligés de tenir compte 

de la saison pour tenter d’expliquer la présence ou l’absence de certains produits. Cette réalité est 

d’autant plus vraie pour les magasins dont la philosophie de vente les empêche de vendre ce qui 

n’est pas local et ce qui n’est pas de saison. L’enseigne bio “Les nouveaux Robinsons”, fidèle à sa 

philosophie de vente, ne proposait par exemple que relativement peu de variétés de fruits et de 

légumes : des fruits et légumes produits en France et récoltés en hiver.  

De son côté, le maraîcher de l’enseigne “Au fruit de la passion” nous a fait prendre 

conscience d’une autre réalité : quand nous l’avons questionné sur son activité, il nous a confié qu’il 

existait une relative volatilité des prix pour lui qui va chercher ses produits tous les jours à Rungis.  

D’après ses dires, les prix évoluent tous les jours en fonction de l’arrivage. Il est donc bien obligé 

de se plier aux disponibilités des produits pour bâtir son étalage et faire varier les prix de revente 

en fonction du prix auquel il a acheté ses fruits et ses légumes. Le jour du relevé des prix a fait suite 

à une période de grand froid sur tout le territoire français, les récoltes ont donc été moins abondantes 

dans les jours précédant notre visite, ce qui justifiait — selon le maraîcher — des prix plus hauts 

affichés dans son magasin. Cet argument logique semble a priori moins applicable aux enseignes 

appartenant à des chaînes de grande distribution pour lesquelles les achats sont faits en gros et dont 

les variations de prix sont donc a priori moins fortes, les volumes vendus pouvant expliquer ce 

lissage.  

En outre, lorsqu’on quitte les fruits et légumes consommés au quotidien, nous avons 

constaté, lors du relevé des prix, que plusieurs fruits ou légumes n’étaient pas disponibles dans 

toutes les enseignes. Parfois même, comme ce fut le cas pour les herbes aromatiques, nous n’avons 

pu relever le prix de certains produits que dans un seul magasin. Ce manque de données sur certains 

produits, a rendu difficile la construction d’une analyse complète des prix pratiqués selon les 

quartiers, selon les types de produits et d’enseignes et a donc installé un nouveau biais lorsque nous 

avons voulu dégager des tendances pour rendre lisibles les différents positionnements que 

pourraient adopter les firmes spécialisées en agriculture urbaine. En revanche, cela nous a permis 

d’identifier un manque dans l’offre disponible à Asnières-sur-Seine que ces mêmes entreprises 
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pourraient exploiter en vue de développer une nouvelle offre. Il faut enfin mentionner une dernière 

limite à notre démarche : nous n’avons pas effectué de relevé de prix dans l’Intermarché de la ville 

ce qui aurait peut-être tiré la moyenne des prix vers le bas, ni dans les marchés qui représentent des 

lieux d’approvisionnement non négligeables.  

 

4/ Recherche d’entreprises ou « sourcing » 

Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs entreprises pour se renseigner sur les 

différents projets qui existent en agriculture urbaine et établir un sourcing utile pour l’appel à projet. 

Nous présentons un bref récapitulatif des techniques d’agriculture urbaine pour mieux 

comprendre les projets possibles. 

a) Les techniques d’agriculture urbaine 

I. Les fermes verticales 

 Beaucoup d'investisseurs prennent ce sujet très au sérieux, comme Jeff Bezos qui a investi 

200 millions de dollars dans Plenty, une entreprise de production agricole sous forme de ferme 

verticale. Les fermes verticales sont des hangars dans lesquels les végétaux se développent sur des 

étages. Utilisant des techniques comme l'aéroponie couplé la plupart du temps à de l'éclairage 

artificiel, l'atmosphère dans lequel se développent les plantes est parfaitement contrôlé. Les 

avantages absolus sont multiples : gain de place, réduction de l'utilisation de pesticides, contrôle 

accru des plantes. Par exemple, l'entreprise Skygreen à Singapour a réussi à multiplier la surface 

cultivable par 8. 

  

Quels avantages ? 

• Face aux limites de l'agriculture conventionnelle : exposition aux aléas climatiques, 

consommation d'eau et pollution (l'environnement étant totalement contrôlé, utilisation de 

moins de pesticides et de traitements). 

• Au niveau national : certains pays cherchent à recouvrer leur souveraineté alimentaire. 

• Au niveau mondial : l'enjeu démographique et l'insuffisance de terres arables contraint soit 

à changer le mode de consommation pour consommer moins, soit à modifier le mode de 

production pour produire plus. 80% des terres adaptées à la culture au niveau mondial sont 

utilisées et la population mondiale va croître. 

• Cette technique permet de se rapprocher des lieux de consommation et d'éviter les coûts liés 

au transport. 
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Est-ce viable ? Selon les fondateurs de Plenty, oui. L'entreprise affirme qu'elle sera capable 

de produire avec un bien meilleur rendement que l'agriculture traditionnelle à l'avenir. Mais 

aujourd'hui, leurs coûts de production est supérieur à 50%. Il est impossible pour le moment de 

savoir si ces technologies seront à l'avenir plus rentables que les cultures conventionnelles. Elles 

permettent d'économiser des frais de transport, de pesticides, mais leurs coûts de construction 

peuvent s'avérer rédhibitoire. 

Cependant, de nombreuses entreprises se lancent tout de même dans cette voie en espérant 

y développer un marché : Plenty, Aerofarms, Bowery farming, Toshiba au Japon. 

  

II. L’hydroponie  

L’hydroponie est la « culture de plantes terrestres réalisée à l’aide de substances nutritives, 

sans le support d’un sol ». Autrement dit, c’est la culture de plantes réalisée sur substrat neutre et 

inerte (de type sable, pouzzolane, billes d'argile, etc.). Ce substrat est régulièrement irrigué d'un 

courant de solution qui apporte les sels minéraux et nutriments essentiels à la plante. La culture 

hydroponique, est souvent appelée hors sol, par distinction avec la culture en eaux profondes. 

  

On associe souvent la culture hydroponique à des produits de mauvaise qualité et une 

activité polluante à tous les niveaux du fait : 

• Du recours par la plupart des producteurs aux circuits « ouverts », où l’eau est vaporisée 

plusieurs fois par jour sur les plantes, cultivées sur de la laine de roche. En effet, cette 

technique aboutit à un déversement conséquent de sels dans le sol, ce qui est extrêmement 

préjudiciable pour l’environnement. Elle reste cependant utilisée du fait de son faible coût. 

• Du choix des variétés des plantes cultivées, souvent calibrées pour des manipulations 

nombreuses. 

 

Les « circuits fermés », a contrario, empêchent tout contact entre le sol et la solution par un 

système de récupération de l’eau dans des gouttières. La solution nutritive circule du réservoir à la 

plante avant de revenir au réservoir, ce qui exclut tout risque de pollution des sols ou d’infiltration 

de nutriments indésirables dans les nappes phréatiques 

 

III. L’hydroponie en eaux profondes 

Contrairement à l’hydroponie classique, l’hydroponie en eau profonde est un système que 

l’on peut considérer comme passif. Les plantes sont placées dans un substrat puis dans des bacs en 
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polystyrène, eux-mêmes flottant à la surface d’un bassin. Les racines poussent donc nues dans l’eau. 

Ainsi, contrairement à l’hydroponie dite hors-sol, la plante va chercher elle-même les nutriments 

dans l’eau : ils ne sont pas acheminés directement à son pied. 

Le bassin, d’une profondeur d’environ 30 cm, est rempli d’une solution nutritive adaptée à 

la plante en question. Cet accès facilité aux nutriments accélère la croissance de la plante et la rend 

plus résistante. 

  

Pour assurer une bonne oxygénation des plantes, des pompes à oxygène sont placées dans 

le bassin. L’eau a tendance à s’évaporer. Il est donc nécessaire de rajouter régulièrement une faible 

quantité d’eau : solution ou eau pure selon la concentration en nutriments. 

Une fois par an, les bassins sont complètement vidés. Il est nécessaire de trouver une prairie 

dont les besoins en nutriments correspondent exactement à la concentration de la solution à rejeter. 

 

Quels avantages ? 

• Utilisation réduite de pesticide : en intérieur, plantes plus résistantes, poussent plus vite. 

• Pas d’herbicide puisque les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser 

• Peu de main-d’œuvre nécessaire : seulement surveillance des plants 

• Tous les plants poussent à la même vitesse puisqu’ils consomment exactement les mêmes 

quantités d’eau/oxygène/nutriments. 

• Production plus rapide, plus abondante et de meilleure qualité (pas de carences) 

• Les besoins en eau sont beaucoup moins importants que pour une culture classique ou même 

en hydroponie classique. 

  

Quels inconvénients ? 

• Toutes les plantes ne peuvent pas être cultivées selon ce système. 

• Il faut trouver la solution nutritive adaptée à chaque plante. 

 

IV. L’aquaponie 

L’aquaponie est l’association de l’aquaculture (l’élevage de poissons) et de l’hydroponie 

(culture des plantes hors-sol dans une solution avec des nutriments). Elle repose sur un système de 

symbiose et fait intervenir poissons, plantes, bactéries, compost. Le principe est le suivant : les 

poissons apportent la nourriture aux plantes en rejetant leur déjection dans l’eau. Celles-ci sont 

transformées en nitrates par des bactéries présentes dans le substrat. Les plantes reçoivent l’eau 
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enrichie par les déjections des poissons. Dans le même temps, les plantes, en se nourrissant du 

nitrate, purifient l’eau qui est ensuite renvoyée vers les poissons. 

L'aquaponie est particulièrement adaptée pour faire pousser des légumes "à feuilles" 

(tomates, salades, concombres...) mais aussi des fruits comme les fraises ou encore des herbes 

aromatiques comme le basilic. 

  

L’aquaponie s’est particulièrement développée pour l’usage particulier. Par exemple, la 

société MyFood promeut l’aquaponie associée à la permaculture en proposant des installations 

adaptées contrôlées par la technologie. Elle propose des solutions clé en main pour permettre aux 

particuliers de produire dans leur jardin de quoi nourrir une famille de 3 à 4 personnes toute l’année. 

L’objectif est d’éviter la décentralisation de l’économie et de reconnecter le consommateur à son 

alimentation. 

L’aquaponie est compatible avec l’agriculture urbaine, aux vu de la large adaptabilité de la 

taille des structures. 

  

Quels avantages ? 

• L’eau est très faiblement consommée (90% de moins que l’eau consommée pour une culture 

classique). 

• Aucun pesticide ou intrant chimique utilisé : possibilité d’utiliser des plantes et insectes 

auxiliaires selon le modèle de la permaculture. 

• La culture en aquaponie ne pouvant être mécanisée, elle permettrait de créer des emplois 

pour vérifier la qualité de l’eau, cueillir les fruits et légumes, s’occuper des poissons. 

• Les légumes poussent 2 à 3 fois plus vite que dans un potager classique et la qualité nutritive 

est garantie car les plantes sont constamment en contact avec de l’oxygène et des 

nutriments, à l’inverse de l’hydroponie où il est difficile de mesurer la quantité suffisante 

de nutriments 

• Une grande densité de culture est permise : les racines n’ont pas besoin de beaucoup se 

développer puisqu’elles ont tout ce dont elles ont besoin à proximité. 

• Elevage de poissons dans le même espace 

 

Quels inconvénients ? 

• L’aquaponie ne remplit pas les critères pour avoir le label bio, à savoir le lien au sol et la 

rotation des cultures, bien qu’une culture en aquaponie économise au maximum les 

ressources et ne rejette rien dans l’air. Un grand travail de communication doit être réalisé, 
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en insistant notamment sur les arguments de l’ultrafrais, du circuit court, de la traçabilité 

des produits et de l’économie circulaire (économie des ressources). 

• La régulation autour des fermes urbaines est encore très floue 

  

En somme, l’aquaponie est une forme de culture applicable à petite et grande échelle, très 

économe en ressources et qui garantit la qualité des fruits et légumes. Cependant, elle souffre encore 

d’une très faible célébrité et d’une mauvaise image auprès de ceux qui la connaissent en raison de 

la rupture qu’elle représente avec l’agriculture traditionnelle. 

V. L’aéroponie 

L’aéroponie est une culture de végétaux hors-sol où les racines sont alimentées par des 

vaporisations permanentes de solutions nutritives. Elle permet de maîtriser tous les paramètres du 

milieu nutritif (température, apport en eau, en nutriments, vérification de la santé de la plante par 

des capteurs et lasers).  

Pour optimiser les rendements, on peut combiner l’aéroponie à l’agriculture verticale, à 

savoir des tours où la lumière est diffusée par des LED, et où la température et l’humidité sont 

contrôlées, et les espaces sont hermétiquement scellés pour empêcher l’entrée d’épidémies ou de 

nuisibles. Cette agriculture favorise l’implantation urbaine et est aujourd’hui envisagée comme la 

solution pour répondre à la demande croissante en nourriture dans les pays émergents. 

  

Quels avantages ? 

• Filière courte : réduction de l’empreinte carbone, création d’emplois locaux, fraîcheur du 

produit garantie, réduction des émissions de CO2. 

• Conservation des ressources : pas d’utilisation du sol, recyclage de l’eau et des déchets 

(matériaux de production) en cycle court. 

• Sécurité alimentaire : absence de pesticides, traçabilité (urban farming), conservation des 

valeurs nutritionnelles des aliments. 

• Meilleure productivité (qualitatif et quantitatif) : baisse des coûts, indépendance des aléas 

climatiques, pas de saisonnalité (rendements). 

• Cette agriculture innovante combine les méthodes « bio » et l’industrialisation de la 

production pour obtenir des rendements extraordinaires et une production 24/7 sans 

gaspiller les ressources (terre, eau, espace). Pour 500.000 laitues, l’agriculture innovante 

consomme 7 fois moins d’énergie et 20 fois moins de terre et d’eau que l’agriculture 

traditionnelle. 
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En résumé 

• Ces méthodes sont particulièrement respectueuses de l’environnement. 

• Les rendements sont plus importants et s’étendent sur une plus longue période. 

• L’hydroponie, l’hydroponie en eau profonde et l’aquaponie sont moins sujettes aux aléas 

climatiques. 

• Ces dernières restent trop peu connues et sont parfois critiquées par les acteurs de l’agriculture 

traditionnelle : manque de naturalité, non-respect des saison, déconnection par rapport à la 

nature... 
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ANNEXES 

L’enquête quantitative  

Fruits et légumes : manger sain et local à Asnières-sur-Seine 

1 La mairie veut faire pousser dans Asnières des fruits et légumes frais près de chez vous et sans 

pesticides, afin que vous puissiez les acheter. En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez 

à mieux cerner vos besoins. 

2 Consommez-vous des fruits ou des légumes frais (ni en conserve, ni sous-vide, ni surgelés, ni en 

sachet) même occasionnellement ?  

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

3 Sinon, pourquoi ne consommez-vous pas de fruits et légumes frais ? 

� Trop chers (1)  

� Le goût ne me plaît pas, ou ne plaît pas aux autres membres du foyer (3)  

� Je manque d'idées pour les cuisiner  (5)  

� Ils ne se conservent pas assez longtemps  (6)  

� Je n'y pense pas toujours  (7)  
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4 Quels types de fruits et légumes voudriez-vous voir pousser près de chez vous? 

� Fraises, framboises...  (1)  

� Tomates  (2)  

� Courges, concombres, aubergines (3)  

� Endives, asperges...  (4)  

� Oignon, ail  (5)  

� Salades, choux...  (6)  

� Haricots, petits pois, fèves...  (7)  

� Carottes, navets, radis...  (8)  

� Autres : (9) ________________________________________________ 

5 A quelle fréquence consommez-vous des légumes ? 

o Moins d'une fois par semaine  (1)  

o Une fois par semaine  (2)  

o Plusieurs fois par semaine  (3)  

6 A quelle fréquence consommez-vous des fruits ? 

o Moins d'une fois par semaine  (1)  

o Une fois par semaine  (2)  

o Plusieurs fois par semaine  (3)  
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7 Consommez-vous, même occasionnellement, des fruits et légumes frais issus de l'agriculture 

biologique ? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  

 

8 Où achetez-vous le plus souvent vos fruits ou vos légumes ? 

o Dans votre quartier  (1)  

o Ailleurs dans Asnières  (2)  

o Autre : (3) ________________________________________________ 

 

9 Chez quel type de distributeur achetez-vous le plus souvent vos fruits ou vos légumes ? 

o Grande ou moyenne surface (1)  

o Supérette  (2)  

o Marché  (3)  

o Primeur  (4)  

o Magasin bio  (5)  

o Autre : (6) ________________________________________________ 
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10 Si la ville d'Asnières faisait pousser des fruits et légumes près de chez-vous, vous seriez :  

o Très intéressé  (1)  

o Plutôt intéressé  (2)  

o Peu intéressé  (3)  

o Pas du tout intéressé  (4)  

 

 

11 Pourquoi? 

________________________________________________________________ 
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12 Si vous êtes plutôt intéressé ou très intéressé, qu'est-ce qui vous semble le plus important si des 

fruits et légumes sont produits ainsi ? 

 
Pas important du 

tout (1) 

Pas très 

important (2) 

Assez important 

(3) 

Très important 

(4) 

Ils sont moins 

chers que les 

fruits et légumes 

bio (7)  

o  o  o  o  

On peut les 

acheter en toute 

saison (2)  
o  o  o  o  

Ils sont cultivés 

sans pesticides 

(3)  
o  o  o  o  

Ils sont cultivés 

près de chez-

vous (4)  
o  o  o  o  

 

 

 

 

13 Savez-vous qu'il existe déjà une production de fraises hors-sol à Asnières, sans pesticides, près 

de la halle Flachat? 

o Oui  (1)  

o Non  (2)  
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14 Si oui, comment en avez-vous entendu parler ? 

________________________________________________________________ 

 

15 Qu'en pensez-vous ? 

________________________________________________________________ 

 

 

16 Êtes-vous... 

o Un homme  (1)  

o Une femme  (2)  
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17 Âge 

o Moins de 18 ans  (1)  

o Entre 18 et 24 ans  (2)  

o Entre 25 et 34 ans  (3)  

o Entre 35 et 44 ans  (4)  

o Entre 45 et 59 ans  (5)  

o Plus de 60 ans  (6)  

 

18 Dans quel quartier habitez-vous ? 

o Les Hauts-d'Asnières (Asnières Nord)  (1)  

o Bac-Bécon-Flachat  (2)  

o Voltaire  (3)  

o Les Grésillons-Quartier de Seine  (4)  

o Centre  (5)  

o Ne sait pas  (6)  

 

 

 

19 Quel est votre groupe socio-professionnel?  

▼ Agriculteurs exploitants (1) ... Autres personnes sans activité professionnelle (chômeurs, 

élèves, étudiants) (8) 
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20 Nombre de personnes vivant régulièrement au foyer 

o 1  (1)  

o 2  (2)  

o 3  (3)  

o 4  (4)  

o 5 ou plus  (5)  
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L’enquête qualitative 

Quelques expressions significatives 

 

I. Les habitudes de consommation 

 

Qu’est-ce qui peut vous décider à ne pas acheter des fruits et légumes ?  

 

Quels sont vos critères principaux dans l’achat des fruits et légumes ? 

 

Où est-ce que vous achetez des fruits et légumes ? Pourquoi ? 

 

Est-ce que vous achetez toujours au même endroit vos fruits et légumes ? Achetez-vous toujours la 

même chose ? Avez-vous des fruits et légumes préférés ? 

 

Aimeriez-vous manger autrement ? 
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II. Agriculture urbaine 

 

Est-ce que la notion d’agriculture urbaine vous évoque quelque chose ? 

 

Que vous évoque des fruits et légumes qui seraient élevés en hors sol ? 

 

Que vous évoque le bio ? 

 

Pour vous, est-il Important de respecter les cycles ? La saisonnalité ? 

 

Déjà entendu parler de l’initiative avec Agricool et ce que vous en pensez ? 

 

Qu’est-ce qui vous pousserait à acheter des fruits et légumes cultivés de manière locale ? 

 

Pensez-vous que la mairie ait un rôle à jouer dans la distribution de fruits et légumes ? 

 

Quel rôle pensez-vous que les habitants aient à jouer dans la culture de fruits et légumes près de 

chez eux ? Est-ce important pour vous que les habitants soient impliqués ? 

 

Pensez-vous que la pédagogie soit importante spécialement pour les enfants ?  

 

Comment réagiriez-vous devant une offre distincte par quartier ? 

 

Quel est le bénéfice principal que vous retirerez de fruits et légumes produits à Asnières (image 

bénéfique pour la ville, pouvoir manger sain...) ? 

 

Y a-t-il des activités qui vous plairaient de faire en rapport avec agriculture urbaine ? 

 

Etes-vous content d’être Asniérois ? 

 

 

Le relevé de prix 
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