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QUIZ

Question 1 : Quelle est la part de surface 

agricole sur le territoire de la Métropole?

a) 5 % du territoire métropolitain*

b) 10 % du territoire métropolitain

c) 15 % du territoire métropolitain

d) 20 % du territoire métropolitain
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* Le territoire métropolitain comprend des communes rurales ou urbaines, de plaine ou de montagne… 

Il rassemble 49 villes et villages des vallées du Drac, de l'Isère et de la Romanche, des massifs du Vercors, 

de Chartreuse, de Belledonne et du Taillefer. 



QUIZ

Question 1 : Quelle est la part de surface 

agricole sur le territoire de la Métropole?

Réponse : c) Réponse : c) 

a) 5 % du territoire métropolitain*

b) 10 % du territoire métropolitain

c) 15 % du territoire métropolitain

d) 20 % du territoire métropolitain
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d) 20 % du territoire métropolitain

* Le territoire métropolitain comprend des communes rurales ou urbaines, de plaine ou de montagne… 

Il rassemble 49 villes et villages des vallées du Drac, de l'Isère et de la Romanche, des massifs du Vercors, 

de Chartreuse, de Belledonne et du Taillefer. 



QUIZ

Question 1 : Quelle est la part de surface 

agricole sur le territoire de la Métropole ?

Données clés du territoire:

• 10 000 hectares agricoles, soit • 10 000 hectares agricoles, soit 

15% du territoire de la 

Métropole
• 215 exploitations pour 245 

agriculteurs

• 69% des exploitations avec présence 

d’un élevage

60 hectares sur la 

colline du Murier 

pour Saint-

Martin-d’Hères
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d’un élevage

• 1 exploitation sur 2 avec de la vente 

en circuits de proximité

• 22% des exploitations en Agriculture 

Bio (10% de moyenne en France)

Source : Observatoire agricole métropolitain- 2021



QUIZ

Question 2 : Quelle part de produits agricoles 

locaux finissent dans l’assiette des habitants de 

la Métropole de Grenoble?

a) Moins de 1% vient des exploitations agricoles locales

b) Environ 2% viennent des exploitations agricoles locales 

c) Environ 5% viennent des exploitations agricoles locales 

d) Environ 8% viennent des exploitations agricoles locales 
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Il s’agit là d’évaluer combien de légumes achetés en vrac, en sachets, en conserves, en plats 

préparés (frais / traiteur,…), en sauces, en soupes, en boissons, en snacks, en surgelés, en 

restauration commerciale / collective,… sont produits par les exploitations agricoles locales.



QUIZ

Question 2 : Quelle part de produits agricoles 

locaux finissent dans l’assiette des habitants de 

la Métropole de Grenoble ?

Réponse : b) 

a) Moins de 1% vient des exploitations agricoles locales

b) Environ 2% viennent des exploitations agricoles locales 

c) Environ 5% viennent des exploitations agricoles locales 
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d) Environ 8% viennent des exploitations agricoles locales 

Il s’agit là d’évaluer combien de légumes achetés en vrac, en sachets, en conserves, en plats 

préparés (frais / traiteur,…), en sauces, en soupes, en boissons, en snacks, en surgelés, en 

restauration commerciale / collective,… sont produits par les exploitations agricoles locales.



QUIZ

Question 2 : Quelle part de produits agricoles 

locaux finissent dans l’assiette des habitants de 

la Métropole de Grenoble ?

Environ 2% de notre assiette Environ 2% de notre assiette 

viennent des exploitations 

agricoles locales. Cela 

correspond à la moyenne 

nationale. 

NB: 97% de l’agriculture locale des 100 
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NB: 97% de l’agriculture locale des 100 

premières aires urbaines finit dans des 

produits alimentaires consommés

à l’extérieur du territoire..

Source : Etude Utopies: Autonomie alimentaire des villes



QUIZ

Question 2 : Quelle part de produits agricoles 

locaux finissent dans l’assiette des habitants de 

la Métropole de Grenoble ?

En plus d’augmenter les volumes de En plus d’augmenter les volumes de 

production agricole, il y a un besoin de:

 Construire les complémentarités avec 

les territoires voisins

 Structurer les filières de circuits courts 

entre la ville et le territoire rural
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 Aider les agriculteurs, producteurs et 

transformateurs à se rapprocher des 

consommateurs

 Promouvoir les productions, produits 

et acteurs (ex: Marque         )



QUIZ

Question 3 : Pouvez-vous repérer les différentes 

formes d’Agriculture Urbaine ?

a) Ferme Urbaine (maraîchage, élevage, champignonnière…)

b) Jardins collectifs (familiaux, partagés, d’insertion…)

c) Ruchers collectifs

d) Arbres fruitiers en ville

e) Eco-pâturage (ex: moutons pour entretenir les espaces)
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e) Eco-pâturage (ex: moutons pour entretenir les espaces)

f) Des paniers de légumes

g) Horticulture



QUIZ

Question 3 : Pouvez-vous repérer les différentes 

formes d’Agriculture Urbaine ?

Réponse : Toutes les réponses sauf (f)

Jardins collectifs

Ruchers familiaux

Horticulture
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Ferme Urbaine

Arbres fruitiers en ville en 

libre service

Eco-pâturage

On parle ici d’un mode de 

distribution des produits 

issus de l’agriculture



QUIZ

Question 3 : Pouvez-vous repérer les différentes 

formes d’Agriculture Urbaine ?

A Saint-Martin-d’Hères :

• Ruchers associatifs Couvent des Minimes, Galochère, Anguisses, toit de l’Heure Bleue (~ 50 ruches) 

+ 1 miellerie associative

• Pastoralisme de la colline du Murier

• Eco-pâturage du domaine universitaire

• Des exploitations à vocation commerciales: 
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• Viva l’abeille (apiculture), Thevenon (apiculture), GAEC ferme des Maquis (fromage), Jardin 

Détaillés (maraîchage sur les serres de Grenoble), Champiloop* (Champignons parking 

Renaudie)

• Guichard (horticulture)

*en projet



QUIZ

Question 3 : Pouvez-vous repérer les différentes 

formes d’Agriculture Urbaine ?

Ferme UrbaineEco-pâturage

Jardins collectifs

Ferme Urbaine

Arbres fruitiers en 

ville en libre service

Eco-pâturage

• Pastoralisme de la colline du Murier
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Ruchers familiauxHorticulture



QUIZ

Question 4: Combien y a-t-il de jardins familiaux 

à Saint-Martin-d’Hères ?

a) Environ 100 jardins familiaux

b) Environ 150 jardins familiaux

c) Environ 250 jardins familiaux

d) Environ 300 jardins familiaux
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QUIZ

Question 4: Combien y a-t-il de jardins familiaux 

à Saint-Martin-d’Hères ?

Réponse : c)

La ville compte 252 jardins familiaux 

individuels, dont 93 qui se situent sur le 

quartier sud, soit plus d’1/3 des jardins de la 

commune. 
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La ville a le plus grand nombre de jardins 

familiaux du département de l’Isère.



QUIZ

Question 5: Selon vous, comment a évolué 

l’assiette des Français en 50 ans (entre 1960 et 

2014) ?

a) Plus de viande

b) Plus de laitages et d’œufs

c) Plus de fruits et de légumes 

d) Plus de produits sucrés et de plats préparés
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e) Moins de pain et de céréales

f) Plus de boissons non alcoolisées (café, thé, jus de fruits…)



QUIZ

Question 5: Selon vous, comment a évolué 

l’assiette des Français en 50 ans (entre 1960 et 

2014) ?

Réponse : b + d + e + f

a) Plus de viande

b) Plus de laitages et d’œufs

c) Plus de fruits et de légumes 

d) Plus de produits sucrés et de plats préparés

Réponse : b + d + e + f
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d) Plus de produits sucrés et de plats préparés

e) Moins de pain et de céréales

f) Plus de boissons non alcoolisées (café, thé, jus de fruits…)



QUIZ

Question 5: Selon vous, comment a évolué 

l’assiette des Français en 50 ans (entre 1960 et 

2014) ?
Selon une étude de l’INSEE, les ménages ont profondément modifié leur panier alimentaire depuis 

les années 1960:

La consommation de Viande, Fruits & légumes et Pain & Céréales recule 

régulièrement

La viande reste toutefois la principale dépense du panier alimentaire 

actuellement. Elle est remplacée parfois par les œufs comme source de 

protéine.

Le pain laisse une place plus importante aux autres produits à base de 

céréales: pâtes, biscottes, biscuits,…)

Les plats préparés, de produits transformés et sucrés font leur apparition
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Les plats préparés, de produits transformés et sucrés font leur apparition. 

Cela est dû 

- aux changements de modes de vie avec une réduction du temps de 

préparation des repas à domicile. (ex: purée en flocons v/s pommes de 

terre brutes)

- Au manque de connaissances techniques/acculturation culinaire…

Depuis 1960, les ménages consacrent à l’alimentation, une part de plus en plus réduite de leur 

dépense de consommation: 20% en 2014 contre 36% en 1960. 



THEMATIQUES

Quel rôle attendez-vous de 

l’agriculture urbaine & 

quelle place pouvons-nous 

lui accorder à Saint-Martin-

18

lui accorder à Saint Martin

d’Hères?



THEMATIQUES

Selon vous, quels seraient les 

clés de réussite de chacune clés de réussite de chacune 

des formes d’Agriculture 

Urbaine suivantes?
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Arbres fruitiers en ville en 

libre service

Jardins collectifs

Ferme urbaine


