Test 4 - QUESTIONS
Ce test est à réaliser après avoir visionné la vidéo n°4 et pris connaissance du PDF n°4.
Il se compose de 3 questions. L'objectif est d'auto-évaluer vos acquis sur le chapitre 4.
Vous pourrez vérifier vos réponses sur la page suivante.

1/ Un modèle économique d’agriculture métropolitaine doit prendre en compte:
(nombre de réponses attendues: 1)
❏ Seulement la production de fruits, légumes, viandes et autres biens
❏ Seulement les biens et services produits tels que les formations, les visites
pédagogiques, etc.
❏ Tous les biens et services notamment les services rendus par l’agriculture en ville
(services écosystémiques et développement local)

2/ Laquelle de ces affirmations est vraie:
(nombre de réponses attendues: 1)
❏ La plupart des projets d’agriculture urbaine sont à but non lucratif
❏ Un modèle économique hybride permet de multiplier les sources de revenus tout en
ayant des missions d’intérêt public
❏ Un modèle économique hybride ne peut pas être rentable
3) Est-ce qu’une collectivité peut soutenir les modèles économiques propres à
l’agriculture en ville?
(nombre de réponses attendues: 1)
❏ Oui: mesurer l’impact des services écosystémiques, publier des appels à projets et
subventions spécifiques aux projets agricoles, orienter les porteurs de projet vers des
financeurs privés.
❏ Non: une collectivité n’a pas les compétences pour soutenir financièrement des
projets agricoles

Test 4 - RÉPONSES

1/ Un modèle économique d’agriculture métropolitaine doit prendre en compte:
● Tous les biens et services notamment les services rendus par l’agriculture en ville
(services écosystémiques et développement local) → vidéo à 01:38
2/ Laquelle de ces affirmations est vraie:
● Un modèle économique hybride permet de multiplier les sources de revenus tout en
ayant des missions d’intérêt public → vidéo à 02:05
3) Est-ce qu’une collectivité peut soutenir les modèles économiques propres à
l’agriculture en ville?
● Oui: mesurer l’impact des services écosystémiques, publier des appels à projets et
subventions spécifiques aux projets agricoles, orienter les porteurs de projet vers des
financeurs privés → vidéo à 03:33

