
 

 

Test 5 - QUESTIONS 

Ce test est à réaliser après avoir visionné la vidéo n°5 et pris connaissance du PDF n°5. 
Il se compose de 3 questions. L'objectif est d'auto-évaluer vos acquis sur le chapitre 5. 
Vous pourrez vérifier vos réponses sur la page suivante. 

 
1/ Pourquoi l'agriculture urbaine doit être considérée par l'ensemble des échelons 
territoriaux ? 
(nombre de réponses attendues: 3) 

❏ Les projets agricoles doivent toujours être sur plusieurs communes. 
❏ Les liens entre production péri-urbaine et consommation urbaine doivent être pris en 

compte. 
❏ Les externalités peuvent être produites sur plusieurs communes. 
❏ La péri-urbanisation peut s'étendre au-delà des limites administratives d'une commune. 

 
2/ Quels sont les intérêts d'un projet alimentaire territorialisé pour l’agriculture urbaine ? 
(nombre de réponses attendues: 3) 

❏ Connecter les acteurs de la chaîne agricole et alimentaire 
❏ Rallonger la chaîne agro-alimentaire pour augmenter les émissions de gaz à effet de serre 
❏ Développer les circuits-courts 
❏ Améliorer la coordination entre zones urbaines et péri-urbaines 
❏ Favoriser le secteur de la grande distribution uniquement 

 
3/ Une stratégie agricole et alimentaire efficace à l’échelle métropolitaine est: 
(nombre de réponses attendues: 5) 

● Transversale 
● Politiquement soutenue 
● Superflue 
● Décidée par le parlement européen 
● Basée sur une évaluation de la situation locale 
● Opérationnelle 
● Collective 

 
  



 

 

 
 

Test 5 - RÉPONSES 
 
 
 
 
 

1/ Pourquoi l'agriculture urbaine doit être considérée par l'ensemble des échelons 
territoriaux ? 

● Les liens entre production péri-urbaine et consommation urbaine doivent être pris en 
compte. 

● Les externalités peuvent être produites sur plusieurs communes. 
● La péri-urbanisation peut s'étendre au-delà des limites administratives d'une commune. 

→ vidéo à 01:20 
 
2/ Quels sont les intérêts d'un projet alimentaire territorialisé pour l’agriculture urbaine ? 

● Connecter les acteurs de la chaîne agricole et alimentaire 
● Développer les circuits-courts 
● Améliorer la coordination entre zones urbaines et péri-urbaines 

→ vidéo à 02:55 
 
3/ Une stratégie agricole et alimentaire efficace à l’échelle métropolitaine est: 

● Transversale 
● Politiquement soutenue 
● Basée sur une évaluation de la situation locale 
● Opérationnelle 
● Collective 

→ vidéo à 05:25 
 


