
 

 

Test 3 - QUESTIONS 
 

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

 
1/ Quels sont les avantages du foncier en ville ? 
(nombre de réponses attendues: 3) 

❏ Accès au foncier facilité 
❏ Proche des bassins de consommation 
❏ Facilement accessible en transport en commun 
❏ Déjà relié à un point d’eau et à l’assainissement 
❏ Grandes surfaces exploitables 
❏ Meilleure valorisation de la production en circuit-court 

 
2/ Pour soutenir un porteur de projet, quel type de culture une collectivité devrait 
recommander pour une surface de 5000m² ? 
(nombre de réponses attendues: 1) 

❏  un projet de cultures céréalières 
❏ un projet de maraîchage diversifié 
❏ une micro-ferme de maraîchage 

 
3/ Qu’est-ce qu’une collectivité devrait éviter pour soutenir efficacement l’accès au 
foncier? 
(nombre de réponses attendues: 1) 
 

❏ Signer un accord public-privé pour la gestion de foncier agricole. 
❏ Proposer des bails de court-terme pour les terrains dont elle est propriétaire. 
❏ Proposer des bails de long-terme pour les terrains dont elle est propriétaire. 
❏ Utiliser les Plans Locaux d'Urbanisme pour régir l’utilisation du foncier. 

 
  



 

 

 
 
 

Test 3 - RÉPONSES 
 
 
 
 
 

1/ Quels sont les avantages du foncier en ville ? 
● Proche des bassins de consommation 
● Facilement accessible en transport en commun 
● Meilleure valorisation de la production en circuit-court 

→ vidéo à 01:00 
 
2/ Pour soutenir un porteur de projet, quel type de culture une collectivité devrait 
recommander pour une surface de 5000m² ? 

● Une micro-ferme de maraîchage → vidéo à 02:15 
 
3/ Qu’est-ce qu’une collectivité devrait éviter pour soutenir efficacement l’accès au 
foncier? 

● Proposer des bails de court-terme pour les terrains dont elle est propriétaire → vidéo 
à 04:18 

 
 


