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Liste des contraintes projets AU – Petites surfaces et/ou toiture 

Les contraintes (invariants) du schéma directeur ou du plan d’aménagement concerné 

• Types de surfaces (PT ou HS ou Intérieur) & superficie 

• Type de zone PRAS et réglementation 

• Missions de l’aménageur (pouvant restreindre la palette de projets potentiels) : s’il y a des 

activités telles que cours de cuisine ou transformation cela peut être sujet à des permis 

différents par exemple 

L’enjeu de l’inscription du projet dans le quartier 

• Problèmes potentiels avec le voisinage : 

o Nuisances sonores ?  

o Nuisances olfactives ? 

o Qui a accès à ces espaces et quand ? Cela va-t-il perturber le contexte actuel ?  

• Ouverture sur les habitants proches 

• Adaptation du projet aux caractéristiques du quartier 

• Sécurisation du lieu de production par rapport aux passages 

• Différents critères sont à prendre en compte lorsque l’on analyse le contexte socio-

économique (tous repris dans les FAQ du Facilitateur en Agriculture urbaine  

→ https://www.agricultureurbaine.brussels/acteurs/conseils-sur-les-informations-techniques/ 

• Densité de population (https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-

population-bruxelles/evolution-population/densite-de-population/1/2019/)  

• Revenu des ménages (http://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-revenus-

bruxelles/revenus-fiscaux-region-bruxelloise/revenu-moyen-par-habitant/1/2016/)  

• Dynamiques et initiatives citoyennes et professionnelles 

o Qui pourraient être vos ambassadeurs ? 

o Existe-t-il déjà des initiatives locales en lien avec l’alimentation durable ? 

• Mixité urbaine et fonctionnelle 

o Au moyen des cartes, quelles sont les différentes fonctions des îlots voisins de 

votre projets  (habitations, bureaux, commerces, équipements publics, les sites 

naturels et à valeur biologique)? (https://gis.urban.brussels/brugis/#/)  

o Quelles adaptations et accords faudrait-il envisager pour que l’intégration de votre 

projet et la cohabitation avec ces fonctions voisines soient pérennes ? 

• Noyaux commerçants/zone de chalandise 

o Envisagez-vous de distribuer votre production localement ? 

o  Où se trouve les lieux de concentration de commerces, restaurants, cantines, ou 

traiteurs potentiellement intéressés-ants pour l’écoulement de votre 

marchandise ? 

o Pourriez-vous envisager un partenariat avec certains ? 

o Y a-t-il de potentiels concurrents dans cette zone de chalandise ? Si oui, comment 

me différencier, distinguer, quelle complémentarité puis-je créer ? 

• Les éléments spatio-environnementaux du quartier  

o Inscription dans les réseaux de mobilité douce (piétons, cyclistes et transport en 

commun) (https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move)  

▪ Votre projet se situe-t-il à proximité d’un réseau de mobilités douces ? 
▪ Votre public cible peut-il accéder facilement à votre site de production ? 
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▪ Est-il prévu un développement du réseau de mobilité douce à proximité de 
votre projet ? Si oui, est-ce un avantage ou une contrainte pour le 
développement de votre projet ? 

o Qualité du paysage bâti et naturel 
(https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/181105_cdc.pdf) 

▪ L’esthétique dans un cadre urbain est un paramètre important. Mieux 
vaut réfléchir l’intégration visuelle de vos infrastructures techniques 
(serres, citernes, locaux, etc…) en amont pour minimiser les potentiels 
levées de boucliers dans le voisinage. 

▪ De plus, certains patrimoines urbains sont protégés. En découlent des 
règles dont vous devez tenir compte. 

• Inscription dans le réseau écologique 
(https://geodata.environnement.brussels/client/view/2a5a7d70-60ea-44da-8ced-
61e641fde3c5)  

o Comment pouvez-vous renforcer la biodiversité sur votre parcelle ? 
o Quels sont les maillages écologiques déjà en place ou recensés par Bruxelles 

Environnement à proximité de votre parcelle ? 
o Votre projet est-il situé en zone d’intérêt écologique ? 

(https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-
biodiversite/action-de-la-region/natura-2000/natura-2000)  

• Besoins en espaces verts ou récréatifs 

o Plus la densité de population est forte à proximité de votre implantation, plus le 
besoin en espaces verts récréatifs sera présent : votre projet offrira-t-il une 
dimension «  récréative » pour votre quartier ou bien sera-t-il privatisé ? (zones de 
carence en espaces verts à Bruxelles : 
https://geodata.environnement.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-
26513e4b95e5)  

L’enjeu de la gestion du site et du porteur de projet 

• Nécessité de construire le projet avec un expert métier : il ne s’agit pas de faire du sur-mesure 

pour un porteur de projet spécifique, ce qui pourrait entraver la réversibilité ou le changement 

de porteur de projet si nécessaire, mais de tenir compte de l’avis d’experts/agriculteurs 

• Etude de marché – Le projet répond-il à un besoin bien identifié 

• Réversibilité du projet : le lieu doit permettre de passer d’un type de projet à un autre, 

transmission, et donc, nécessité d’intégrer dans la conception l’avis de producteur(s) 

agricole(s) urbain(s) 

• Contrat de mise à disposition et tarifs pratiqués : quel type de contrat privilégier pour ne pas 

me retrouver dans une situation précaire ?  

• Selon les activités, il faut répondre à des normes AFSCA, avoir des agréments selon ce que l’on 

cultive et comment on le cultive 

• Forme juridique, selon le nouveau Code des Sociétés : ASBL ? SC (société coopérative) ? SRL 

(Société à responsabilité limitée) ? SA (Société anonyme) ? Sociétés simples, SNC ou Scomm ? 

L’enjeu de la surface agricole (utile) 

• Superficie potentielle et superficie minimale pour la viabilité 

Les infrastructures nécessaires à tout projet de production 

• Local de stockage - Faut-il un local sécurisé pour stocker le matériel ? 

• Chambre froide 

• Système d’irrigation 
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• Serres 

 Commodités pour le porteur 

Les enjeux techniques pour l’aménagement d’une toiture intensive 

• La portance de la toiture et protection de la couche étanche de la toiture : quelle portance a 

la toiture ? ou, si le lieu n’est pas encore défini, quelle portance aurais-je besoin pour mon 

projet ? En fonction de la technique choisie, la portance nécessaire est différente à 

éventuellement adapter sa technique de production à la portance disponible 

• La gestion de l’eau : combien de m³ d’eau ai-je besoin en moyenne par an ? Quel accès à l’eau 

j’ai ? que dois-je prévoir ? La récupération d’eau de pluie est-elle envisageable ? forage ? eau 

de ville ? Où placer mon accès à l’eau ? 

https://www.agricultureurbaine.brussels/acteurs/conseils-sur-les-informations-techniques/ 

• La sécurité et l’ergonomie 

• Accès à l’espace : Faut-il des accès distincts pour l’agriculteur urbaine et son public ? Faut-il 

un accès différencié du reste du bâtiment ? Qui peut avoir accès cette toiture ? Partage de 

l’espace avec d’autres activités/personnes ? Y a-t-il / faut-il un accès à des sanitaires ? Quel 

impact financier ces infrastructures ont sur l’ensemble du projet ? A qui revient cette charge 

financière ? Accès PMR nécessaire?  

• Sécurité : gardes corps, normes pompiers  

• Accès et besoins en électricité : ai-je besoin d’avoir accès à l’électricité ? Si oui est-ce 

possible ? qu’est-ce que cela implique ? où se connecter ? (si nous sommes en toiture, gestion 

des gaines et arrivées en électricité avec les architectes et bureaux d’études en amont) 

• Type de substrat : Le substrat est le support racinaire des plantes. Il en existe plusieurs qui ont 

tous des propriétés différentes : terre végétale, terreau, billes d’argile… Leur connaissance 

permet d’apporter une réponse la plus juste possible aux objectifs d’aménagements. La 

question du substrat est intimement liée à la portance disponible : il est par exemple possible 

de cultiver en bacs dès une portance de 450kg/m², toutefois la qualité du substrat sera 

différente selon l’origine du substrat (terre reconstituée, allégée, pleine terre, etc.)  

• Pollution : y-a-t-il des risques de pollution de l’eau ? de l’air ? du sol ? Quelles alternatives ? 

Comment y remédier ? 

• Exposition au soleil : y -a-t-il des ombres portées ? quel impact ont-elles sur mes potentielles 

cultures ? Puis-je adapter ma palette végétale ou est-ce un critère de non-sélection de la 

parcelle ? 

• Prise au vent : le vent est un paramètre souvent négligé dans le développement d’un potager 

en toiture. Pourtant, passé une certaine hauteur et selon la configuration urbanistique des 

environs, l’ancrage des végétaux est indispensable pour assurer la sécurité des personnes sur 

le site. 

Les enjeux agronomiques  

• Gestion de la fertilité du sol ou des bacs 

• Provenance des intrants et possibilités d’accès pour livraison 

• Types de cultures/production adaptées au site 

Les enjeux économiques du modèle de gestion associé 

• Calcul des coûts et revenus : mon projet est-il rentable (préciser ce qu’on entend par rentable: 

via des subsides? Être à l’équilibre ? Qui permette de dégager des bénéfices ? etc.) ? Ne pas 

https://www.agricultureurbaine.brussels/acteurs/conseils-sur-les-informations-techniques/
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oublier les coûts/le temps que prend le fait de faire connaitre son projet, communiquer, 

développer sa clientèle, des relations avec des partenaires, etc. Le matérialiser sous forme de 

plan financier  

• Subsides : quels subsides sont disponibles ? quelle démarche pour les percevoir ? Quel travail 

administratif cela demande-t-il ? Jusque quand courent-ils dans le temps ? 

• Main d’œuvre : quelle main d’œuvre sera nécessaire ? Est-elle suffisamment formée ? A-t-elle 

l’expérience nécessaire ? Si pas, où vais-je chercher l’expérience, la formation ?  

• Partenaires : quels types de contrats prévoir ?  

• Circuits commerciaux et potentiel de clientèle 

• Le Business Model Canvas est un bon outil de base pour s’assurer de la validité du modèle et 

le Guichet d’Economie Locale en agriculture urbaine, Village Partenaire, est là pour vous 

aider. 


