
Valoriser son territoire par la 
création d'une ferme urbaine  

ECT est un acteur de 
l'aménagement engagé dans la 
réutilisation des terres excavées. 

ECT agit avec les collectivités 
locales pour réaliser des projets 
d'aménagement durables, choisis 
par les communes et financés par 
le réemploi des terres inertes.  

Chaque année, ECT traite 13 M de 
tonnes de terres, 20 000 arbres sont 
plantés sur nos sites et 300 enfants 
sont accueillis pour des activités 
vertes et pédagogiques.

Créée en 2007, ECT gère  une dizaine 
de sites en Ile-de-france et emploie 
130 collaborateurs franciliens.

 NOS PARTENAIRES 



LA FERME URBAINE, UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE INNOVANT

Depuis quelques années, l’apparition d’une agriculture urbaine de jardinage et 
de maraîchage résulte d’une prise de conscience des effets néfastes de la 
disparition d’une agriculture de proximité qui nourrissaient les villes et de la 
nécessité des économies d’énergie liées au transport. 

LA VILLE RÉINVENTE SA FONCTION AGROALIMENTAIRE AVEC L’AGRI-URBANISATION 

Loin d'être un effet de mode, les potagers et vergers des 
villes ont une fonction nourricière associée à 
une dimension sociale, environnementale et 
pédagogique. La friche urbaine ou périurbaine devenue 
site de production devient un support pédagogique 
concret pour les classes scolaires sensibilisées au 
développement durable et à l’économie circulaire.

LE PARADOXE FRANCILIEN D’UNE APPÉTENCE FORTE ET 
D’UNE PRODUCTION LOCALE QUI DIMINUE 

Ces fortes attentes sociétales en matière de 
productions locales de qualité et de circuits courts de 
distribution se heurtent en Ile-de-France à une 
diminution globale de l’emprise agricole dédiée aux 
productions de fruits et de légumes.  

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 

La multifonctionnalité (variétés des types de 
production, jardins partagés, outil pédagogique, etc.) 
de la ferme urbaine ou périurbaine permet de  
répondre à de nouveaux usages de proximité et 
de concrétiser un nouveau modèle 
économique d’exploitation optimisé par le 
développement de circuits courts de distributions. 

RECONQUÉRIR DES TERRES PAR UNE 
REVITALISATION AGRI-URBAINE DES SITES 
DÉLAISSÉS DEVIENT UNE OPPORTUNITÉ POUR LES 
COLLECTIVITÉS ET LA RÉGION CAPITALE. 



IDENTIFIER LES ATOUTS DU SITE ET DE DE SON ENVIRONNEMENT POUR 

SCÉNARISER LE PROJET AGRICOLE

Une ferme urbaine est un puzzle assemblé en fonction des opportunités, des 
valeurs d’usage attendues, et de la personnalité de l’acteur agricole local. 

MARAÎCHAGE ÉCOLOGIQUE Cette 
production agricole urbaine 
professionnelle respecte les critères des 
labels biologiques et installe un mode de 
commercialisation en circuit court. 

AGROPASTORALISME La présence 
d’animaux construit des lieux de 
découverte. Les animaux  peuvent 
également participer à la gestion 
écologique des espaces verts 
publics de la ville. 

RUCHER L’apiculture urbaine contribue 
au mouvement de sauvegarde des 
abeilles et sensibilise aux causes de leur 
déclin. 

JARDINS FAMILIAUX  Les parcelles 
sont louées à des particuliers, voisins du 
site, à des fins exclusives de loisirs. 

JARDINS PARTAGÉS Lieux de production 
et de convivialité, ces jardins sont 
conçus et cultivés collectivement. 

VERGERS CONSERVATOIRES Ils 
contribuent à la protection de 
diversité variétale des arbres fruitiers, 
dans un espace conçu comme un 
lieu de promenade. 

JARDIN PÉDAGOGIQUE - un lieu 
d’éducation à l’environnement à la 
disposition des écoles et du grand public



CONCEVOIR UNE FERME URBAINE SELON UN 

SCHÉMA D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Favoriser les boucles de circuits courts 

 recyclage rapide des déchets verts urbains locaux
 cycle court de transport et de distribution de la

production (notamment auprès des collectivités
locales)

Aménager le site : triple action positive de l’apport de terres inertes excavées

 Les apports de terres inertes permettent de créer un nouveau modelé du site et
d’optimiser les surfaces exploitables : réalisation de terrasses pour les
cultures, de coteaux pour les vergers, de pentes douces pour les pâturages,

 La conception du nouveau modelé permet également d’optimiser la gestion
des eaux, de la collecter et la drainer vers un bassin où elle pourra alors être
réutilisée

 Dans le cas d’un site à réhabiliter, l’apport de terre permet de séparer le sol
abimé de la surface supérieure par une strate de terres inertes. L’épaisseur de
la strate s’établit selon le réseau racinaire des plantations prévues et de la
dégradation du sol.

Modelage du site 
conforme au 

projet de la 
collectivité et 

réalisé avec les 
terres inertes 

excavées,

Réalisation du projet de 
ferme urbaine 

Chantier 
immobilier ou 

GPE : excavation 
des terres inertes  

FINANCEMENT PAR LES RECETTES DE 
GESTION ET D’APPORT DES TERRES 

INERTES 

FINANCEMENT PAR LES 
RECETTES DE GESTION ET 
D’APPORT DES TERRES 
INERTES 

FINANCEMENT PAR LE BUDGET 
GLOBAL DU CHANTIER 
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PRINCIPE D’UNE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE




