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Introduction

En ce début de XXIème siècle, de nombreuses études montrent que l’humanité fait face à un
défi démographique. D’ici 2050, la population mondiale devrait augmenter de 7 à 9,2 milliards
d’individus dont 95% dans les pays en développement (FA0, 2012), on considère ainsi que 70-80%
cette population mondiale vivra dans des centres urbains (UN-Habitat, 2008). Cette croissance
prévue entraînerait un besoin d’augmenter la production alimentaire dans le monde entier, et de
gérer les déchets et effluents qui seront multipliés par quatre dans les villes (Smith, Mougeot,
Moustier, Fall, 2004). En parallèle, les crises économiques, environnementales et sanitaires ne font
qu’accentuer les craintes vis-à-vis de la sécurité alimentaire des urbains. Il se trouve qu’actuellement
l’agriculture en ville et dans sa périphérie augmente, de même que son poids dans
l’approvisionnement alimentaire des villes (Aubry et al., 2010) : ceci pose inévitablement question
aux filières agricoles mais aussi aux villes en termes d’aménagement et de stratégies pour demain.
Ainsi, l’agriculture urbaine contribue à la production agricole dans le milieu urbain à destination des
urbains.
Alors que dans les pays du nord, nous constatons un intérêt croissant pour l’agriculture
urbaine, celle-ci est déjà étudiée depuis une quarantaine d’années dans les pays du Sud. On lui
accorde une fonction alimentaire importante et indispensable pour les populations des villes. Un
quart, voire un tiers de la consommation alimentaire des villes du sud-méditerranéen est produite
par l’agriculture urbaine en 2003 (Padilla, 2004). A Antananarivo, à Madagascar, 90% du cresson
consommé provient de l’agriculture urbaine, ainsi que 85% des tomates et 100% des choux-fleurs
(Dabat et al. 2004 ; Aubry et al., 2012). A Dakar (Sénégal), 65 à 70% des légumes et de la volaille sont
autoproduits et consommés par les habitants, il en est de même en Asie à Hanoi (Vietnam), où 80%
des légumes, 50% de porc, de la volaille et du poisson frais proviennent de l’espace urbain et
périurbain (ETC, 2003; Nugent, 2000). Ainsi selon le RUAF (2010), l’agriculture urbaine augmente la
sécurité alimentaire et la résilience des foyers et de la ville, car les producteurs urbains sont plus
résistants aux augmentations des prix et des denrées alimentaires (FAO, 2008).
Dans les pays du Nord, on observe une population urbaine, aussi diverse qu’elle soit, qui se
mobilise pour chercher comment produire en ville et dans son espace périurbain, une alimentation
de qualité, accessible à tous, offrant des espaces récréatifs tout en prenant garde à respecter
l’environnement (biodiversité, sol, rivières etc.). Cette volonté est apparue récemment, il y a une
vingtaine d’années en Amérique du Nord et une dizaine d’années en Europe, alors que la ville
s’étendait prioritairement sur ses espaces agricoles de proximité. Mais de nombreuses contraintes
font face à cette volonté citoyenne: la pression foncière sur les espaces cultivables qui se traduit par
le grignotage des terres agricoles pour la réalisation d’infrastructures, zones commerciales,
habitations etc. ; les petites retraites des agriculteurs qui peuvent les conduire à profiter de leur
situation périurbaine pour vendre leurs terres à des promoteurs, des facteurs de production qui
diffèrent de l’agriculture traditionnelle en cela qu’il sont partagés, voire en concurrence avec la ville
(foncier mais aussi main d’œuvre, eau etc.), la question des pollutions (sol, air, eau) due à
l’environnement urbain, etc. Face à ces tensions, les villes se saisissent de façon croissante des
questions agricoles pour inventer de nouvelles formes urbaines.
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En Ile de France par exemple, l’IAU (Institut Agricole d’Urbanisme) s’interroge sur comment
nourrir 12 millions de franciliens (2012). Il est important d’observer que 48% du territoire francilien
est agricole, mais que la SAU est en grande partie (89%) cultivée en céréales (figure 1) ; cependant, la
région produit par exemple aujourd’hui plus de salades qu’elle n’en consomme (165%) (figure 2). La
faible traçabilité des produits ne nous permet pas de connaître la destination réelle des produits de
l’agriculture francilienne et en quoi ils sont, ou pas, destinés d’abord aux consommateurs régionaux.
Pour nombre d’entre eux cependant, ces produits sont en majorité vendus en circuit long (Rungis) et
sur les marchés internationaux pour les céréales. Cependant, deux tiers des légumes produits en Ile
de France sont vendus en circuits courts, rapprochant ainsi le producteur et le consommateur et
développant une offre diversifiée de points de vente (marchés, vente à la ferme, paniers etc.) (Aubry,
Chiffoleau 2009 ; Aubry, Kébir, 2012). En 20 ans l’Ile de France a tout de même perdu 2/3 des ses
exploitations maraîchères, mais le développement des circuits de proximité semblent être une
alternative pour assurer la continuité de la production maraichère restante.

Figure 1 : Proportion de terres agricoles en Ile de France,
sources : Insee, Agreste, Ceser, Fire, Miramap)

Figure 2: Parts de la production et de la consommation de
légumes, fruits, viandes et salades en Ile de France,
sources : Insee, Agreste, Ceser, Fire, Miramap

Entre le développement urbain, la nécessité de préserver les espaces agricoles pour potentiellement
assurer les besoins alimentaires des urbains et le besoin d’espaces de « nature » pour les urbains, les
acteurs de l’agriculture urbaine font bouger les gouvernances. De nouvelles gouvernances villesagriculture apparaissent dans les villes du Nord, variables selon les territoires, les cultures (Mansfield
et Mendes, 2012) ; Les demandes des porteurs de projet sont nombreuses pour faire évoluer la
législation et la place de l’agriculture urbaine dans les stratégies des villes. Ces demandes viennent
aussi bien de systèmes marchands (agriculteurs, sociétés etc.) que non marchands tels que les jardins
associatifs, qui prennent place dans les interstices de la ville, et pour lesquels la fonction alimentaire
est aussi présente. Les demandes sont aussi bien d’autoriser la mise en place des poulaillers en ville,
de recycler les déchets organiques en compost, de pouvoir pâturer des espaces publics, que de
vendre des produits cultivés et de pouvoir installer des serres sur les toits. La FAO souligne bien
l’intérêt d’encourager l’agriculture urbaine auprès des instances publiques « l'agriculture urbaine et
périurbaine doit être reconnue comme une activité commerciale et professionnelle à part entière et
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qu'il convient d'intégrer dans les politiques nationales de développement agricole les programmes
d'alimentation et de nutrition, l'urbanisme et la gestion des ressources. » (2010).
Enfin l’agriculture urbaine pose aussi la question du lien entre les consommateurs et les
producteurs, qu’il est vital de maintenir pour que les urbains élevés « hors sol » soient conscients des
réalités de la production de leur alimentation.
***
Ce rapport est une présentation générale de l’agriculture urbaine sous ses différentes
formes, rencontrées dans les pays du Nord, majoritairement en Amérique du Nord et en Europe.
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Pour écrire ce rapport une première étude bibliographique a été menée afin de définir
« l’agriculture urbaine », ses fonctions et ses formes. Cette première étude montre que le nombre de
publications sur l’agriculture urbaine a fortement augmenté depuis les années 90 (figure 3), époque
où l’on commence à parler d’agriculture urbaine en Amérique du Nord.
Contribution des différentes années de publication au total des publications sur « urban agriculture ».

Figure 3: Contribution des différentes années de publication au total des publications sur « urban agriculture ». Recherche bibliométrique
« Urban Agriculture», Anne-Cécile Daniel, mai 2013 sur Cab Abstracts Analyse.

Mais très peu de publications analysent les différentes formes actuelles d’agriculture urbaine, c’est
pourquoi la deuxième étape de ce travail s’est concentrée sur le recensement de divers projets
d’agriculture
urbaine
dans
les
pays
industrialisés
(réalisés
ou
non).
Ces
projets/initiatives/expérimentations étant à ce jour rapportées sur des sites internet, nous avons
sélectionné quelques sites (cityfarmersinfo, agriurbain, carrot city, scoop.it, facebook de certains
mouvements tels que les incroyables comestibles) et avons analysé les divers articles ou documents
publiés depuis deux ans sur ces sites choisis. Nous avons cherché à être exhaustive, mais nullement à
donner des données quantitatives et comparatives sur les différentes formes repérées.

Enfin, étant donné qu’en Ile de France de plus en plus de jeunes entreprises se lancent dans
des projets d’agriculture urbaine, il nous a semblé intéressant d’interroger des porteurs de projets
dans cette région. Une quinzaine d’entretiens ont ainsi été menés auprès de divers acteurs : jardins
associatifs, micro-entreprises, sociétés envisageant de monter des serres sur les toits etc. Nous avons
cherché à comprendre leurs motivations, les choix techniques de culture adoptés, les difficultés
législatives et les sources de financement. Ces informations apportent des éléments d’informations
dans le chapitre sur la gouvernance (chapitre 4), mais apportent également des illustrations aux
différents propos de ce rapport.
Les résultats de ces recherches sont présentés dans ce rapport qui s’organise en quatre
chapitres. Le premier chapitre présente la complexité et la diversité de l’agriculture urbaine via une
étude de définitions, et également les variables qui conditionnent les projets d’agriculture urbaine
(système économique, acteurs, produits cultivés etc.). Le deuxième chapitre montre en quoi
l’agriculture urbaine est multifonctionnelle, puis le troisième chapitre aborde les différents modes de
production utilisés dans les projets actuels et les enjeux qui en découlent. Enfin, le dernier chapitre
donne des éléments d’information sur les facteurs de réussite et les obstacles rencontrés par les
différentes gouvernances politiques, et en quoi l’agriculture urbaine pourrait-être un outil
d’aménagement du territoire pour les villes de demain. Quelques résultats des enquêtes faites sur les
porteurs de projet parisiens montreront en quoi il y a aujourd’hui de nombreuses interrogations et
un besoin de suivi et de recherche très important.
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Chapitre 1 : L’agriculture
urbaine et sa complexité
1-1 Les définitions
Depuis une dizaine d’années, l’agriculture urbaine est devenu un thème très médiatisé dans
les pays du Nord, témoignant ainsi d’une remise en question des constructions urbaines, mais aussi
des modes de production et de consommation des urbains en produits frais. Si cette expression fait
débat selon Eric Duchemin (2012) c’est qu’elle regroupe deux mots qui semblent a priori
dichotomiques et que ce qu’elle englobe dépasse la seule production alimentaire en milieu urbain.
L’agriculture urbaine possède presqu’autant de définitions que de personnes qui la
pratiquent, ou l’étudient (Aubry, 2012). Un ensemble de plus de 10 définitions avait été recensé déjà
en 2004 par des chercheurs travaillant plutôt dans des pays du Sud (Moustier et Fall, 2004) et une
définition faisant souvent consensus au moins dans le monde de la recherche a été proposée par ces
mêmes chercheurs1. Une équipe de recherche spécifique de l’INRA (Institut National de Recherche
en Agronomie) vient d’être créée en 2012 au sein de l’unité de recherche SAD-APT (équipe
Agricultures urbaines). Elle étudie les formes, les fonctions, les pratiques, les acteurs et les zones où
se pratique l’agriculture urbaine.
Afin d’étudier et de définir l’agriculture urbaine, appuyons nous sur quatre critères la
caractérisant:

-

1

-

la localisation ;

-

la fonctionnalité réciproque de l’agriculture et de la ville;

-

les dynamiques locales et agricoles ;
les activités.

Moustier P, M’baye A, 1999. Est « urbaine » l’agriculture « localisée dans la ville ou à sa périphérie,
dont les produits sont majoritairement destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative
entre usage agricole et non agricole des ressources (sol, main d’œuvre, eau..), alternatives qui
ouvrent sur des concurrences mais aussi des complémentarités [entre agriculture et ville] » in Mbaye
A., Moustier P., 1999. L’agriculture urbaine dakaroise. Document préparé pour ETC/GTZ, 26 p.
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1-1-1

La localisation

Dans le langage courant l’agriculture urbaine se réfère à la ville et dans une première
approche aux limites administratives de la ville. Cette définition est cependant restrictive, car la
frange urbaine peut être directement menacée par l’expansion urbaine, plus que ne peuvent l’être
certaines zones intra-urbaines. En effet, l’aire d’influence de la ville s’étend bien au-delà du centre
urbain car elle fait subir des modifications profondes aux communes rurales périphériques (Blaudin
de Thé, Erktan, Vergobbi, 2009). Dans cet espace périurbain, l’agriculture peut être insérée dans des
bassins régionaux de production et tournée vers les marchés nationaux et internationaux (Nahmias,
Le Caro, 2012), mais également tournée vers la ville via, notamment, des circuits courts alimentaires
Nous retiendrons dans cette étude que l’agriculture urbaine est élargie à l’aire urbaine,
constituée d’un pôle urbain et par les communes avoisinantes dont au moins 40% de la population
résidente travaille dans ce même pôle urbain (Insee). L’agriculture urbaine englobe par conséquent,
l’agriculture interstitielle dans le tissu urbain, dans la frange urbaine et périurbaine. Nous verrons
qu’au delà d’une définition « professionnelle » de l’agriculture, ce terme d’agriculture urbaine
englobe aussi des formes non professionnelles.
Cependant, la caractérisation spatiale ne suffit pas à définir une agriculture urbaine (Aubry et
Pourias, 2013) car celle-ci se définit également dans sa proximité fonctionnelle à la ville (Blaudin de
Thé, Erktan, Vergobbi, 2009).
1-1-2

Les fonctionnalités réciproques de l’agriculture et de la ville

Avec la ville, l’agriculture périurbaine peut soit n’avoir que des rapports de mitoyenneté, soit
entretenir des rapports fonctionnels réciproques. Dans ce dernier cas, elle devient urbaine et c’est
ensemble qu’espaces cultivés et espaces bâtis participent au processus d’urbanisation et forment le
territoire de la ville (Fleury, Donadieu, 1997). L’agriculture doit alors composer avec la ville, car elle
participe à certaines concurrences mais aussi complémentarités avec l’espace urbain (Moustier &
MBaye, 1999) pour des ressources telles que :
le foncier bâti et le foncier agricole ;
l’eau destinée aux besoins des villes et à l’irrigation ;
les déchets ménagers et industriels et les intrants agricoles ;
la coexistence en ville d’une multiplicité de savoir-faire dus à des migrations, cohabitation
d’activités agricoles et urbaines, génératrices d’externalités négatives (vols, nuisances) et positives
(espaces verts).
Bien que les agriculteurs refusent le plus souvent de devenir « des jardiniers de la ville », ils
sont de plus en plus nombreux à se rendre perméable aux attentes des urbains (Donadieu, 1998) et à
intégrer les fonctionnalités de la « grande ville » dans leur vie personnelle (Nahmias, Le Caro, 2012).
Leur espace de travail est aussi bien souvent leur espace de vie et donc intègre dans leur vie
quotidienne les fonctionnalités urbaines. Réciproquement, les habitants, sans forcément cultiver
eux-mêmes, vivent les fonctionnalités rurales lorsqu’ils viennent se promener dans les paysages
agraires périurbains, ou bien lorsqu’ils viennent chercher leurs paniers de légumes chez le
producteur (Nahmias, Le Caro, 2012). Le maraichage, l’élevage, l’arboriculture et autres, remplissent
certes une fonction d’approvisionnement alimentaire, notamment de la ville proche, mais sont aussi
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sources d’emplois, d’amélioration du cadre de vie, de valorisation des ressources sous-utilisées et
des déchets urbains.
Par ailleurs, pour les citadins-jardiniers, des fonctionnalités rurales existent aussi lorsque l’on cultive
« comme dans ses souvenirs d’enfance » ou bien lorsque l’on plante des espèces rappelant ses
origines culturelles par exemple.

1-1-3 Les dynamiques locales et agricoles
Le dialogue entre le monde agricole, les collectivités et les habitants est indispensable au
développement de l’agriculture urbaine, les expériences positives connues à l’heure actuelle, sont
celles qui ont su installer un dialogue participatif entre les différents acteurs afin que les
fonctionnalités soient complémentaires.
Ainsi, des dynamiques locales font partie des éléments fondateurs de l’agriculture urbaine,
car elle se base sur des flux de ressources et de produits entre l’agriculture et la ville, ces flux créant
des concurrences et des complémentarités entre usages agricoles et non agricoles (Mougeot, 2000 ;
Moustier & M’Baye, 1999). Ces flux sont directement liés aux dynamiques de l’agglomération
caractérisées par son histoire, sa culture, sa géographie et sa politique. Les initiatives d’agriculture
urbaine dépendent de ces dynamiques, notamment dans la création et le développement des jardins
associatifs, du jardinage de rue, mais aussi dans la consommation des produits agricoles locaux et
dans la valorisation non productive des espaces agricoles périurbains.
1-1-4 Les activités
L’agriculture urbaine regroupe un ensemble d’activités
productrices de denrées alimentaires. La production de ces denrées peut
être aussi bien marchande que non-marchande.
Le Urban Farming Guidebook publié par EcoDesign Resource Society (EDRS,
2013), met en évidence que l’agriculture urbaine englobe à la fois les
paysages urbains comestibles, les jardins associatifs et toute forme de
production alimentaire urbaine provenant d’une exploitation (Urban
Farming).
Depuis déjà plus de trente ans, les agronomes travaillant dans les pays du
sud utilisent le terme d’agriculture urbaine pour désigner une grande
diversité de formes agricoles, de l’agriculture professionnelle péri ou intraFigure 4 : Les paysages
comestibles, les jardins
urbaine, parfois fort rentable (Moustier et Danso 2006, Aubry et al, 2012) et
associatifs et les fermes
souvent pluriactive, jusqu’à des formes elles aussi diverses
urbaines
sont
les
d’autoconsommation familiale, notamment dans des terrains délaissés au
composantes de l’agriculture
urbaine, source : Urban
cœur des villes, des espaces interstitiels voire au sein même du bâti dans
Farming Guidebook, 2013.
des dispositifs de culture utilisant peu d’espace ou pas d’espace (Projet
Aulna, 2012 ; Mbusya-Mueni, 2012).
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Ce point considéré, il paraît légitime que dans les pays du Nord nous prenions en compte toutes ces
formes de cultures qui contribuent à l’alimentation du foyer et au bien-être des citadins,
conformément aux préconisations du PNUD qui considèrent notamment le jardinage collectif comme
faisant partie de l’agriculture urbaine. Ainsi, les habitants cultivent sur les espaces publics (trottoirs,
interstices etc.) de manière à former des paysages comestibles urbains, et également dans des lieux
plus délimités, ouverts au public au moins en partie, tels que les jardins partagés et familiaux. Les
jardins, qu’ils soient privés ou associatifs sont présents dans la réalité urbaine depuis longtemps
(Kortright, 2007).
Urban farming (figure 4) fait référence à la production de nourriture dans les villes générant un
revenu. Pour cela, le producteur utilise des surfaces agricoles mais aussi des délaissés urbains, des
zones de friche, des parkings, des toits, etc. afin de produire et vendre en gros et au détail, les
récoltes aux consommateurs urbains. Générer des revenus avec l'agriculture urbaine crée de
nouveaux défis et des opportunités pour les agriculteurs eux-mêmes et pour les gouvernements
locaux (EDRS, 2013).
Au-delà des seuls produits maraîchers souvent mis en avant dans les productions de
l’agriculture urbaine, il y a aussi des cultures de céréales ou de l’élevage non hors-sol : c’est souvent
le cas en pays du sud (riziculture intra et périurbaine à Madagascar, à Hanoï) mais aussi dans les pays
du nord où que ce soit à Paris ou à Rennes, la céréaliculture et l’élevage participent de fait à
l’alimentation locale, mais sans que celle-ci soient correctement « tracée » : il y a donc de
nombreuses exploitations céréalières en Ile de France par exemple, qui en dehors de toute autre
fonctionnalité de type paysager ou récréatif, pourraient se réclamer d’un rôle d’agriculture urbaine à
fonction nourricière etc. sauf qu’elles ne le savent même pas, du fait de la globalisation des
productions réalisées dans des circuits longs par les opérateurs du marché (coopératives, négociants)
et l’origine locale des matières premières est rarement indiquée dans les produits transformés
comme le pain (Toullalan, 2012). Seules celles qui sont en circuit court (vente directe de lait, fabrique
de pain local etc.) sont alors explicitement considérées comme exploitations d’agriculture urbaine
selon nos concepts.

1-1-5

Définitions

L’agriculture urbaine est un concept et une réalité, qui ne se limite pas à l’analyse des
pratiques agricoles ou horticoles. C’est un concept englobant plusieurs thématiques : la sécurité
alimentaire, l’écologie, l’emploi, l’économie, la santé etc. (Ansay, Deutsch, 2002) et est, elle-même,
une partie de l’écosystème urbain (Mougeot, 2000, 2001).
Mougeot définit l’agriculture urbaine ainsi :
« L’agriculture urbaine est une activité localisée à l’intérieur (agriculture intra-urbaine) ou sur les
bords (agriculture périurbaine) d’une ville, cité ou métropole. Elle produit ou élève, transporte ou
distribue une diversité de produits (aliments ou non-aliments), et fait un large appel aux ressources
humaines et matérielles (parfois les réutilise), produits et services trouvés dans et autour de la ville.
A son tour elle offre des ressources humaines et matérielles, des produits et services,
principalement à l’espace urbain ».
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[Urban agriculture is an activity located within or on the fringe of an urban area, which cultivates, processes, and distributes a
diversity products, re-using resources, products, and services found in and around that urban area, and supplies resources, products,
and services largely to that urban area (Mougeot 2000). ]

Cette définition met en évidence trois concepts importants, même si pour certains encore
« idéaux » dans l'agriculture urbaine: premièrement, il s'agit d'une activité locale, qui utilise les
ressources locales et produit pour une population locale. En second lieu, c’est un système en boucle
fermée, ce qui signifie que les sous-produits de consommation sont utilisés comme intrants pour la
production. L’agriculture urbaine participerait ainsi au « métabolisme urbain » selon la définition de
Barles (Barles, 2002). Ainsi, entre l’agriculture et la ville circulent des flux de ressources et de
produits, créant des complémentarités entre usages agricoles et non agricoles (Mougeot, 2000 ; Ipc,
1999 ; Moustier & M’Baye, 1999). Enfin nous pouvons dire l’agriculture urbaine est une agriculture
tournée vers la ville, et souvent à plus d’un titre.
Nous complèterons cette définition avec celle de Le Caro et Nahmias (2012) incluant la
notion de territoire et la pluralité des formes d’agricultures ainsi formées (figure 5) :
« L’agriculture pratiquée et vécue dans une agglomération par des agriculteurs et des habitants aux
échelles de la vie quotidienne et du territoire d’application de la régulation urbaine. Dans cet espace,
les agricultures – professionnelles ou non, orientées vers les circuits longs, les circuits courts ou
l’autoconsommation – entretiennent des liens fonctionnels réciproques avec la ville (alimentation,
paysage, récréation, écologie) donnant lieu à une diversité de formes agri-urbaines observables dans
le ou les noyaux urbains, les quartiers périphériques, la frange urbaine et l’espace périurbain. »
Nous retrouvons ici les quatre critères de définition vus précédemment : la localisation (noyaux
urbains, les quartiers périphériques, la frange urbaine et l’espace périurbain) les fonctionnalités
(alimentation, paysage, récréation, écologie entre autre), les dynamiques locales et les activités à
travers la diversité des formes agri-urbaines.

Figure 5 : Domaine de définition de l’agriculture urbaine, source : Nahmias, Le Caro, 2012, conception Yvon Le Caro.
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1-1-6 Les perceptions
Géographes, sociologues, paysagistes, philosophes, historiens, ethnologues, nutritionnistes,
politologues etc. nombreux sont ceux qui analysent cette agriculture urbaine sous un angle bien
spécifique. Malgré les divergences sur les définitions, l’agriculture urbaine apparaît bien, rien qu’à ce
constat, multifonctionnelle.
Actuellement l’appropriation du terme « agriculture urbaine » semble être différente selon
les continents. En Amérique du Nord, l’expression est communément utilisée par les habitants, par
les élus et les chercheurs. A Montréal par exemple, c’est une initiative citoyenne qui a permis de
récolter 29 000 signatures, pour que la mairie organise une grande consultation publique sur
l’agriculture urbaine (2012).
En Europe, l’agriculture urbaine n’est pas encore considérée de la même manière. Le grand
public a tendance à vite assimiler l’agriculture urbaine à la production intra-urbaine et plus
spécifiquement sur le bâti alors que ces formes ne sont bien souvent qu’à l’état de projet. Les
initiatives citoyennes sont cependant en pleine expansion notamment avec des mouvements tels
que Les Incroyables Comestibles, Green Guérilla et Ville en Transition. Les collectivités et aménageurs
sont quant à eux de plus en plus sensibles aux enjeux diversifiés de l’agriculture urbaine et en
particulier lorsque cela touche aux questions de planification urbaine (étalement urbain,
construction de logements etc.) à la sécurité alimentaire de la ville, ou à la recherche de bénéfices
environnementaux.
En Chine, cependant, l’agriculture urbaine et périurbaine développent de plus en plus de
fermes modernes et multifonctionnelles, afin d’intensifier les cultures (serres, utilisation de la haute
technologie pour l’irrigation etc.), diversifier les cultures (légumes, herbes, fleurs, produits animaux
etc.) et offrir aux urbains des espaces de promenades dans des « parcs agricoles ». (Huang.
Comm.pers, 2013 ; RUAF, 2010). En 2007, à Pékin, 1 032 parcs agro-touristiques et 630 villages agrotouristiques ont été créés. Les perspectives de développement de l'agriculture de loisirs à Pékin sont
prometteuses puisque le temps pour les loisirs de la population urbaine s'accroît ainsi que leur
intérêt pour les activités de plein air et de l'environnement (RUAF, 2010).

1-2 Les différentes formes d’agricultures urbaines
A travers le monde entier on parle aujourd’hui d’agriculture urbaine. Les initiatives sont
multiples et les situations d’une grande diversité, ce qui rend difficile la classification des différentes
formes d’agricultures urbaines. En effet de nombreuses variables conditionnent les projets : le
système (marchand ou non), le(s) support(s) de production, le(s) production(s), les acteurs concernés
par le projet et enfin le(s) système(s) de distribution mise(s) en place (figure 6).
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Figure 6 : La pluralité des formes
d’agricultures
urbaines
est
14
dépendante de variables : du lieu,
du support de production, du
système
économique,
de
production et de distribution. (AC
Daniel, 2013).

2-1-1

Les systèmes économiques

L’agriculture urbaine comprend des systèmes marchands assurant au moins un revenu (vente
de diverses productions ou encore de services). Les producteurs sont alors des professionnels ou des
membres d’une association, situés proches de la ville ou encore en intra-urbain, et orientent leurs
productions vers le marché urbain, majoritairement en circuit court.
Le système économique peut aussi être non marchand lorsqu’il s’agit des habitants, qui
cultivent seuls ou en groupe, dans divers types de jardins associatifs, dans lesquels la vente des
récoltes est interdite. La surface des jardins associatifs est loin d’être négligeable, il semblerait par
exemple que la surface totale des jardins associatifs en Ile de France soit équivalente à la surface de
maraîchage professionnel (Agreste, IAU, 2012), un inventaire plus précis devant avoir lieu au cours de
l’année 2013. De plus, de nombreux autres espaces peuvent encore être cultivés à travers le tissu
urbain, ce qui rend compte du potentiel important de production via les jardins associatifs, dont la
fonction alimentaire fait aujourd’hui l’objet d’études spécifiques (Pourias et al, 2012 ; Gittleman et
al., 2012)
Certaines structures hybrides sont à la fois marchandes et non marchandes. C’est le cas des
maraîchers/jardiniers, appelés « éco-leaders » à Montréal. La structure est souvent sous forme
d’association, et emploie une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la production
maraîchère et/ou de l’animation. Les adhérents à l’association sont invités participer aux activités
diverses et variées de l’exploitation, et ne sont donc pas que consommateurs. C’est le cas des Amap,
mais certaines structures vont plus loin en proposant une partie d’autojardinage pour les jardiniers
(Planète Lilas à Vitry sur Seine et Les Pot’irons à Lyon). Un autre exemple de forme hybride, est le
jardin « Prinzessinnengarten », à Berlin, un grand jardin partagé, où des bénévoles viennent du
monde entier, pour cultiver les plants de sa pépinière. La vente de ces plants et les recettes du
restaurant du jardin servent à payer le loyer, l’eau, du matériel et des salaires. Il y a à donc à la fois
une activité marchande, mais aussi non marchande en offrant la possibilité à de nombreuses
personnes de venir découvrir et apprendre des techniques de jardinage tout en contribuant à
l’activité économique de l’association. C’est aussi un lieu éducatif auprès du grand public en
réinterrogeant la façon de s’alimenter, à travers la culture de plantes comestibles dans des déchets

de l’industrie agroalimentaire (sacs de riz, brique de lait, caisse alimentaire etc.) et en cultivant de
nombreuses variétés pour un même produit (ex : culture de 25 variétés de pommes de terre dans
des sacs).
2-1-2

Les lieux d’installation

La production peut être implantée sur des sols agricoles ou des friches, mais aussi sur des
infrastructures (routes, reste de bâtiment etc.), d’anciens sites industriels qui cherchent à développer
de nouvelles activités et de plus en plus, sur des toits d’immeubles. Dans ce cas les cultures sont
cultivées en hors-sol, avec une grande diversité de supports de culture (pots, jardinières, bacs, sacs,
serres, autres) et de substrats.
Autres lieux qui intéressent de plus en plus les bailleurs sociaux, ce sont les pieds d’immeubles.
Généralement pourvus de pelouses et d’arbustes d’ornement, certains aujourd’hui se retrouvent
cultivés par les habitants de plantes comestibles. Il apparaît que dans les grands ensembles, les
jardins offrent une annexe au logement, une emprise plus forte sur le choix de l’alimentation des
habitants, un moyen de se revaloriser face à eux-mêmes, à leur famille ou à leur communauté,
et la possibilité d’apprendre ou réapprendre à travailler. Si l’espace en pied d’immeuble devient
un lieu d’agriculture urbaine, il est souvent mieux respecté que d’autres équipements publics (le
Gal, 2011) et à un rôle d’apaisement social (Cérezuelle, 2012).
Enfin, que l’on soit dans l’intra-urbain ou dans le périurbain les questions de pollution des
produits agricoles par l’environnement urbain (sols, atmosphère voire eaux) sont souvent posées par
les différents acteurs lors du choix du lieu d’installation. Remarquons toutefois que les risques liés à
la pollution font davantage débat dans l’intra-urbain, que dans le périurbain, alors que les risques
sont aussi peu étudiés mais peuvent exister notamment à proximité des voies de circulation (Loubet
et al, 2010).
2-1-3 Les supports de production
Certains choix sont aussi à opérer avant de mettre en place la production. D’une part le
support de culture peut-être de la terre, déjà sur place ou importée. Des substrats peuvent être aussi
composés à la carte auprès de spécialistes reconnus des supports de culture. Différentes matières
peuvent être choisies, telles que des matières résiduelles organiques (compost, broyat de végétaux,
marc de café etc.), de la tourbe, de la perlite, des billes d’argiles etc. Des tests spécifiques sur les
substrats utilisables en toits sont en cours de réalisations (Aubry, Bel et al, 2013)
Les technologies modernes, telles que l’hydroponie et l’aquaponie sont choisies à des fins de
production ultra-contrôlée sur certaines cultures à partir d’un circuit d’eau (cf. chapitre 4).
La question du support de production est particulièrement importante lorsque le lieu de
production est un toit. Le choix varie alors en fonction de la portance du toit, et donc de manière
générale la légèreté est privilégiée. Le choix opéré dépend aussi des partenaires associés, de la
disponibilité des éléments et pour certains acteurs de la durabilité et du coût énergétique de la
matière.
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2-1-3

Les productions agricoles

Actuellement, l’agriculture urbaine, et plus spécifiquement intra-urbaine dans les pays du
Nord, fournit des fruits et légumes, mais aussi des champignons sur du marc de café mycorhizé, du
poisson via notamment le système d’aquaponie, du miel avec les nombreuses ruches que l’on trouve
sur les toits des villes, ainsi que des œufs et des poules. Ces derniers font l’objet de réglementations
différentes selon les collectivités.
Aux Etats-Unis le poulailler a le vent en poupe, même les designers
proposent des modèles s de poulaillers (figure 6). Les poulaillers existent
aussi sous forme industrielle dans les grands parcs agricoles tels qu’en
Chine. En France, quelques initiatives de collectivités ont vu le jour depuis
2012 dans l’objectif de réduire les déchets alimentaires, elles proposent
alors de donner une paire de poules et un poulailler à des foyers (ville de
Yerres en région parisienne par exemple). Une poule peut en effet manger
jusqu’à 150 kilogramme de déchets par an.
Figure 6 : Poulailler designe, source : my-jardin.fr/

D’autres initiatives montrent que l’élevage est possible en ville. Tout à commencé avec les
collectivités qui s’en sont servies pour l’entretien des espaces verts des villes. La ville de Bagnolet et
un berger (association « Sors de terre ») ont pu établir
une "cartographie des espaces pâturables", qui indique
un potentiel de 3 hectares pour la pâture des chèvres
dans les espaces verts. Ce service permet à la fois
d’entretenir des espaces, comme en pied d’immeuble,
mais aussi de valoriser des espaces non utilisés. L’objectif
à terme pour cette association est d’obtenir une
vingtaine de chèvres pour lancer une fabrication de
fromage de chèvre (figure 7).
Figure 7 : Berger de Bagnolet avec son troupeau de
mouton, Association Sors de Terre, source : Le
monde 12/10/12.

2-1-4

Les acteurs

Les acteurs concernés par l’agriculture urbaine peuvent être extrêmement variés. Les acteurs
peuvent être à l’appui direct à la production, des acteurs de soutien ou encore des porteurs de
projet. Ceux-ci sont rarement issus du monde agricole, mais sont plutôt des architectes, urbanistes,
paysagistes, ingénieurs en bâtiment, opérant parfois une reconversion professionnelle. Ces urbains
s’adjoignent, rarement, des compétences techniques en horticulture, ou, plus souvent, procèdent à
des formations multiformes (autoformation, stages en exploitations maraîchères..).
C’est bien souvent un carrefour d’acteurs avec en partie, et selon les cas, des habitants, des
associations, des agriculteurs, les services techniques de la ville etc. Mais l’on remarque bien
souvent, que la démarche participative et citoyenne est utilisée pour une appropriation optimale du
projet et donc pour garantir la durabilité du projet.
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Parmi les acteurs on rencontre aussi les écoles, car l’agriculture urbaine est un outil
pédagogique auprès des enfants et qui pourrait être potentiellement une source de contribution à
l’alimentation des cantines scolaires en produits de proximité. Mais des travaux récents (DRIAAF,
2012) montrent que ce n’est pas si simple et que le plus efficace pour garantir un approvisionnement
de proximité peut être de le faire via les gestionnaires des sociétés de restauration collectives, et à
partir de structures relativement importantes, même en bio (Darly et Aubry, soumis).
2-1-5

Les systèmes de distribution

Depuis une dizaine d’années, les circuits courts connaissent une forte diversification (Aubry
et Chiffoleau, 2009) et les modes de distributions sont souvent diversifiés afin d’obtenir une clientèle
urbaine plus large. Le producteur peut tout d’abord vendre sur des marchés forains ou encore en
vente directe sur l’exploitation ou en bord de route. Cette vente est souvent associée avec la
cueillette à la ferme. Les circuits de commercialisation reposent aussi sur la contractualisation des
producteurs avec les cantines, restaurateurs, voire des supermarchés. Des réseaux de boutiques ou
magasins fermiers se développent également, ainsi que la vente en panier.
Hors circuit commercial, la distribution se résume à l’autoconsommation mais aussi aux trocs,
échanges et dons de récoltes (Daniel, 2012).
***
Les six variables offrent de multiples choix pouvant être combinées et croisées, expliquant
ainsi la complexité et la richesse des projets d’agriculture urbaine. L’échelle spatiale peut-être aussi
une variable à ajouter. Les projets d’agriculture urbaine vont en effet d’un espace clos et restreint
comme le jardin, à celle du quartier lorsque l’on voit des aménagements de parcs agricoles par
exemple, puis à celle de la ville ou encore de la communauté urbaine qui ont de véritables politiques
publiques en matière d’agriculture urbaine.
Un des points communs à tous les projets d’agriculture urbaine est de maximiser les
avantages de la proximité avec le consommateur, qu’elle soit organisationnelle et géographique. Elle
participe également au métabolisme urbain, à travers, notamment la possibilité de recycler les
déchets.
Notons aussi que le point de départ d’un projet n’est pas forcément le lieu, il peut très bien
partir d’une volonté d’expérimenter un système particulier de culture ou encore d’expérimenter une
nouvelle façon de vivre la ville via des démarches telles qu’une démarche participative et citoyenne.
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1-3 Illustrations de différentes expériences en Agriculture urbaine dans les
pays du Nord
1-3-1 Les fermes commerciales en périurbain
Chine : Les parcs agro-technologiques / "Shanghai
Sunqiao Modern Agricultural Park"

France : Le réseau AMAP : Associations pour le maintien
de l’agriculture paysanne

Regroupement sur 9 km², de grandes fermes modernes
équipées de nouvelles technologies, telles que des serres
ultra-modernes, avec zones de jeux pour les enfants,
espace d’exposition de machines agricoles etc.

Regroupement de producteurs afin d’approvisionner
directement leurs clients-adhérents en produits frais en
ville. Cette pratique est née du mouvement locavore
(consommation d’aliments produits à moins de 150 km)
et des attentes de fermiers soucieux de réduire les
maillons du réseau de distribution et d’être viable.

Espace hybride : véritable exploitation produisant des
poivrons, champignons ou tomates, il s'agit également
d'une vitrine servant la communication du district et d'un
lieu de loisir pour les urbains de Shanghai. En effet, les
urbains peuvent venir visiter le parc ou encore cueillir
leurs tomates sous les serres ou abris à légumes.

Système : Marchand
Lieux : terres agricoles
Support de production : hydroponie
Production : légumes, fruits, miel, champignons
Acteurs : producteurs, urbains
Système de distribution : cueillette et vente au marché
international
Echelle : Métropole

Les producteurs s’engagent à être transparents sur leurs
techniques de production et sur leur méthode de fixation
des prix. Les consommateurs s’engagent à accepter le
principe de l’engagement par contrat, à préfinancer les
paniers commandés, à accepter les aléas et les cycles
saisonniers de la production agricole et à accepter les
produits non calibrés pour éviter le gaspillage.

Système : Marchand
Lieux : terres agricoles
Support de production : terre
Production : légumes, fruits, pain etc.
Acteurs : producteurs, consommateur
Système de distribution : vente en paniers
Echelle : ville

Sources : http://www.china.org.cn/travel/where_to_go/2008-11/01/content_16698883.htm et photo de l’AMAP La farigoule (2012)

1-3-2 Les fermes urbaines à la fois marchandes et non marchandes
Allemagne : Prinzesinnengarten
Crée en 2009, ce jardin berlinois est un lieu
d’échange d’idées et de formation au jardinage
sur une place de 6 000 m², non construite depuis la
seconde guerre mondiale.
Les cultures se font dans 2700 contenants, 400
sacs de riz et 250 tetra-pack. Les récoltes annuelles
sont de l’ordre de 4 000 kg de fruits et légumes, et
plus de 500 variétés sont cultivées.
Les récoltes sont partagées et vendues via un caférestaurant sur le site lui-même et des plants,
fertilisants bios sont vendus.

France : projet R-Urban lancé par AAA Atelier
d’architecture autogéré.
L’objectif de R-Urban est de former des circuits courts,
réseaux et pratiques autour du recyclage des déchets et
de l’éco-construction, de l’agriculture urbaine et de
l’habitation coopératif, sur 3 sites à Colombes en région
parisienne.
L’un des sites est l’AgroCité avec 2500m2 de cultures
maraichères.
Elle
comprend
une
micro-ferme
expérimentale, des jardins collectifs, des espaces
pédagogiques et culturels et des dispositifs de production
énergétique, de compostage et de collecte d’eau pluviale.
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Système : Marchand et non marchand
Lieux : terres agricoles
Support de production : terre + matières résiduelles organiques
Production : légumes, fruits pour le moment
Acteur : citoyens et AAA (urbaniste, paysagiste, jardiniers)
Système de distribution : don et vente en paniers pour le futur
Echelle : quartier

Système : Marchand et non marchand
Lieux : dalles béton
Support de production : substrats, compost
Production : légumes, fruits
Acteur : citoyens
Système de distribution : distribution collective et vente via un
café restaurant
Echelle: quartier
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Sources : http://www.growingpower.org/our_farms.htm et http://r-urban.net/

1-3-3 La production sur les toits
Canada: Lufa farm à Montréal

France : Toit d’Agroparistech

Lancée en 2009, c’est la première ferme urbaine hydroponique
sur le toit d’un immeuble (ensemble de bureaux). La surface
est de 2900 m² et plus 25 variétés y sont cultivées. Il y a plus de
3000 paniers distribués chaque semaine, auprès de 50 points
de ventes à Montréal.

Lancé au printemps 2012, par des ingénieurs et
l’INRA (SADAPT), un potager expérimental teste
différents substrats sur le toit d’Agroparistech. Les
substrats sont à base de matières résiduelles
organiques provenant du milieu urbain (compost,
broyat de végétaux, marc de café).

La ferme Lufa commercialise des paniers de légumes avec leur
production et est complétée avec des productions locales
venant des zones périurbaines et rurales.
Appui fort des nouvelles technologies et communication
importante auprès des urbains, via des visites guidées, des
séminaires, formations etc.

Cultivés dans des bacs, les tomates et les salades ont
été analysées et comparés, et d’intéressants résultats
ont été trouvés avec des substrats en lasagne (en
strate) ou avec des vers de terre. Les résultats sur les
teneurs en polluants sont aussi encourageants car
très inférieurs aux normes euroépennes

Système : Marchand
Lieux : toit d’un immeuble
Support de production : hydroponie
Production : légumes, fruits, herbes aromatiques
Acteur : producteurs, consommateur
Système de distribution : vente de paniers
Echelle : ville

Système : non marchand
Lieux : toit <d’une école
Support de production : culture en bac avec substrats organiques
Production : légumes
Acteur : ingénieurs et centre de recherche
Système de distribution : sans objet (expérimentation)
Echelle : établissement

Sources http://www.foodurbanism.org/lufa-prototype-farm/

et

http://alimentation.gouv.fr/potager-agroparistech

1-3-4 Les potagers urbains et jardins associatifs
Angleterre : Todmorden et les incroyables comestibles

France, Bordeaux : le jardin des Aubiers

A la suite d’une crise économique, des habitants-jardiniers
de Todmorden (300 000 hab) ont souhaité cultiver des
fruits et légumes sur des espaces publics pour rendre la
ville comestible. Après négociations avec les autorités les
activités sont devenues légitimes et le mouvement les
incroyables comestibles est né.

Le jardin des Aubiers est situé en zone urbaine sensible
(ZUS). L’objectif est l’autoproduction de fruits et
légumes, c'est-à-dire la possibilité de nourrir sa famille
avec des aliments de qualité. Parallèlement le jardin
favorise le « vivre ensemble » et le développement de
réseaux d’échanges, d’entraide et de partage,
permettant de lutter contre les discriminations.

Les Incroyables Comestibles se répandent à grande
vitesse aux quatre coins du Monde : on plante partout où
c’est possible, on arrose et on partage.

Système : non marchand
Lieux : espaces publics et privés
Support de production : pleine terre, substrat
Production : légumes, fruits, herbes
Acteur : citoyens
Système de distribution : service gratuit
Echelle : Mondiale

Le jardin bénéficie d’un bail précaire auprès de la
mairie, et offre 70 parcelles aux habitants (total de
9500m²)

Système : non marchand (autoproduction)
Lieux : terres
Support de production : terre
Production : légumes, fruits
Acteur : citoyens
Système de distribution : autoconsommation
Echelle : quartier

Source : http://www.ryerson.ca/carrotcity/

1-3-5 Comparaison entre les continents
Les exemples illustrés dans le point précédent montrent bien la diversité des formes de
l’agriculture urbaine. Cependant, dans les pays industrialisés du Nord on remarque quelques
différences (tableau 1). En effet, selon l’histoire, la culture et les politiques, certaines formes sont
plus ou moins privilégiées selon les continents à l’heure actuelle.
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Tableau 1 : comparaison des principales formes d’agricultures urbaines dans les pays industrialisés entre les continents pour la production
de fruits et légumes.
PAYS

FERMES URBAINES – PARCS AGRICOLES

POTAGERS URBAINS

Europe

Pas encore de ferme urbaine commerciale en hydroponie,
mais certaines sont en projet que ce soit sur toit ou encore
sur des espaces agricoles.

Nombreuses associations dans les interstices des
villes ou encore sur les espaces délaissés, avec
partenariat à différents degrés des instances
publiques.

Quelques parcs agricoles en zone périurbaine et succès des
circuits courts pour les exploitations maraîchère
notamment (mais aussi viticulture, miel etc.).

Tend à se développer aussi sur les toits.

Nord Amérique

Forte augmentation du nombre de fermes urbaines sur toit
et succès de la culture en hydroponie. Diversité de systèmes
de cultures et forte implication de la population.

Nombreuses associations, souvent en partenariat
avec la ville pour travailler sur l’accessibilité de
produits alimentaires pour tous et pour certaines
villes lutter contre la pauvreté.

Asie

Commencement des fermes urbaines sur toit avec
notamment les fermes à salades (serres hydroponiques).
Succès des parcs agricoles high-tech en périurbain.

Très peu renseigné.
Les urbains cultivent traditionnellement sur leurs
balcons des plantes comestibles.

Au Japon de petites exploitations maraichères existent
encore au sein même des grandes villes.

A retenir :
On ne peut pas aujourd’hui réaliser une typologie unique des formes d’agricultures
urbaines, car de nombreuses formes, dont beaucoup hybrides (mêlant les systèmes
techniques et/ou les modes de distribution) naissent chaque jour dans le monde entier.
L’agriculture urbaine est un ensemble d’initiatives citoyennes et entrepreneuriales qui
promeut un mode de consommation de proximité et une prise en considération des
enjeux environnementaux.
Les différentes formes d’agricultures urbaines dépendent en partie des critères socioéconomiques du territoire et des acteurs impliqués.
L’agriculture urbaine agit à différentes échelles : le balcon, le jardin, le quartier, la ville, la
région. C’est un outil d’aménagement qui peut devenir très rapidement un élément clé
pour la planification urbaine et contrôler l’étalement urbain.
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CHAPITRE 2 LES FONCTIONS DE
L’AGRICULTURE URBAINE
2-1 La multifonctionnalité de l’agriculture urbaine
L’agriculture urbaine se décline à travers le monde dans des contextes très différents sur les
plans social, économique et environnemental (Awan, Aubry, 2010). En effet, l’agriculture urbaine ne
se limite pas seulement à produire, manufacturer et à mettre en marché des produits (Gaudreault,
2011).

Elle interpelle une multifonctionnalité signalée à
travers différentes sphères d’intervention relevées
dans la littérature, soit l’aménagement urbain,
l’environnement,
l’économie,
la
sécurité
alimentaire, la santé, le loisir, l’éducation et les
interactions sociales (Duchemin et al., 2008)

Figure : Multifonctionnalité de l’Agriculture urbaine. In Wegmuller et
Duchemin (2010)

2-2 La fonction alimentaire
La fonction alimentaire de l’agriculture urbaine peut s’aborder tout d’abord d’un point de
vue qualitatif. L’agriculture urbaine fournit d’abord aux urbains des fruits et légumes cueillis à
maturité, peu transportés ou conservés et produits selon des pratiques respectueuses de la santé du
producteur et du consommateur. Ensuite, jardiner, consommer et cuisiner les légumes frais
apportent certes un intérêt nutritionnel au foyer, mais contribuent aussi à changer certaines
habitudes alimentaires et interrogent les urbains sur leur manière de consommer, de se nourrir et de
vivre la ville (Litt et al, 2011). Ces idées sont également véhiculées dans les fermes commerciales, lors
de la récupération des paniers, les visites à la ferme, les récoltes collectives etc.
Au niveau quantitatif, la production est très variable selon les structures de production. Dans
ce paragraphe nous distinguerons trois grandes catégories : les jardins associatifs, le maraichage
périurbain et les fermes commerciales sous serre en intra et périurbain.

Jardins
associatifs

Maraîchage
associatif/participatif

Maraîchage en
périurbain

Ferme sous serre
en intra et
périurbain

Gradient de production
en fonction de
différentes formes de
production
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2-2-1 Les serres urbaines commerciales sur les toits en intra et périurbain
Les données quantitatives produites sont faiblement renseignées car il y a peu de recul sur les
expériences déjà menées. Mais voici quelques chiffres recueillis au cours d’entretiens, de quelques
rares documents bibliographiques et des sites internet :
- une société parisienne pense produire sur 2000 m² l’équivalent de 160 paniers par semaine,
avec un rendement moyen de 20 kg de légumes par an, dans des serres utilisant un système
de production en hydroponie ;
- un projet de ferme verticale parisienne envisage sur 1300 m² de surfaces cultivées sous
serre, 22 000 kg de tomates par an, 360 salades par semaines et 4000 kg de fraises par an ;
- la première ferme commerciale sous serre (Lufa Farm) à Montréal produit près de 25
variétés de légumes et herbes (Lufa, 2013);
- la société Sky Greens est capable de produire une demi-tonne de légumes quotidiennement
(salades et herbes), et prévoit d’atteindre un rendement de 2 tonnes par jour en 2013 grâce
à 180 tours supplémentaires (actuellement elle possède 120 tours de 9 mètre de haut)
(ecolopop.info, 2012)
- un travail bibliographique en Espagne estime la production moyenne d’une serre
barcelonaise sur les toits à au moins 15kg/m²/an (Sanyé et al, 2012)

2-2-2

le maraîchage périurbain

En zone périurbaine, l’importance de l’activité maraichère est très variable selon le contexte
historique de la ville. Des villes comme Rennes, Caen ou encore Lille, ont su garder une partie de leur
ceinture maraîchère mais ce n’est pas le cas des villes comme Bordeaux ou encore Toulouse pour
lesquelles l’étalement urbain durant les vingt dernières années n’a fait que grignoter les ceintures
maraichères. On remarque tout de même que les villes aujourd’hui s’interrogent. M Deframond,
directeur de la direction Nature de Bordeaux, fait remarquer que la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB) ne peut être alimentée avec la production annuelle de fruits et légumes du
département de la Gironde, et que c’est l’une des seules villes de France qui n’ait pas de carreaux de
producteurs locaux sur son marché (Deframond, Comm.pers.2013) L’agglomération bordelaise est
dépendante du marché extérieur, et cette constatation a fait prendre conscience aux élus de la
nécessité d’avoir une politique sur leur agriculture. Ainsi, l’agglomération a consacré un important
budget pour mettre en place un dialogue compétitif sur « Les 55 000 hectares pour la nature ».
Consultation exceptionnelle sur un sujet vaste, la question est de savoir « comment faire rentrer de
la nature en ville ? » et réinterroge entre autre la question de la
sécurité alimentaire de la ville.
En Ile de France, un quart des exploitations sont
impliqués dans des circuits courts (SSFC, Chaînes
d'Approvisionnement Alimentaire Courtes) et plus des deuxtiers de la production francilienne de légumes et de fruits sont
vendus en circuit court (figure 8). Il y a un intérêt récent des
consommateurs, habitants et acteurs territoriaux pour
Figure 8 : Production francilienne de
légumes et fruits vendus en circuits courts,
source : Agreste, 2010
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l'alimentation bio et/ou locale, mais le développement des circuits courts en région parisienne est
néanmoins confronté à de nombreux obstacles tels que la rareté des terres et des impacts
environnementaux qui restent controversés (Aubry, Kébir, 2013).
Lauréat du concours « Open Scale » en 2009, Agropolis est un projet imaginant Munich sous
un manteau vert, avec des sites de production à petite échelle. Le projet repense entièrement les
relations entre la ville et l’alimentation avec une stratégie métropolitaine globale et un programme à
multiples facettes pour le système alimentaire de la ville. Il prévoit par exemple des « trams
alimentaires» (figure 9) qui livrent en ville les produits frais en provenance des zones de production
urbaine.
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Figure 9 : Illustration du tramway alimentaire dans le projet Agropolis, source : http://www.detail.de/architektur

2-2-3

le maraîchage associatif/participatif

Certaines structures associatives cultivent des denrées alimentaires avec l’aide de bénévoles et bien
souvent avec un ou des professionnels. Les récoltes sont majoritairement destinées à la vente ou
bien à des infrastructures comme des cantines d’écoles.
Voici quelques exemples :
- « Food from the Sky » est une association
londonnienne qui cultive en bac sur un toit d’un
supermarché. Les récoltes sont directement
vendues dans ce supermarché dans un rayon
spécifique. En 2012 la vente des légumes a apporté
un peu moins de 15000€ finançant ainsi un emploi
(figure 10).
Figure 10 : Photo du jardin de Food From the Sky,
source : http://foodfromthesky.org.uk
-

« Uncommun Ground Restaurant » (Chicago) a mis
en place un jardin potager sur le toit du restaurant
pour cultiver des légumes, fruits et herbes pour
agrémenter les plats vendus. Sur 60 m² cultivés le
restaurant a récolté près de 360 kg de légumes.

Figure 11 : Photo du restaurant Uncommun Ground
Restaurant à Chicago, source : Http://www.lasplash.com

-

Planète Lilas (figure 12) est une
ferme participative (2,5 ha)
dans la petite couronne de
Paris. L’exploitation maraîchère
est un site de production
conduit par des professionnels,
aidés par les adhérents. Les
récoltes sont vendues sous
forme de paniers. L’objectif
économique est de ne pas dépendre de subventions.
Figure 12 : Photo du jardin de planète Lilas avec l’animatrice/productrice et les bénévoles,
source : http://planete-lilas.ouvaton.org/

2-2-4 les jardins associatifs
Tout d’abord, dans les jardins associatifs les quantités récoltées sont très variables selon les
jardiniers. Il existe peu de données quantitatives (Gittleman et al. 2012 ; Pourias, Daniel & Aubry,
2013), mais quelques initiatives nous permettent d’en savoir plus.
En région parisienne, des suivis de pratiques et des pesées de récoltes participatives
permettent d’avoir quelques données chiffrées, par exemple dans un jardin parisien, sur sept mois
de l’année, les productions peuvent atteindre jusqu’à 400 kilogrammes de fruits et légumes sur
seulement 200m² (Daniel, 2013). Cette étude propose un gradient d’importance de la fonction
alimentaire vue par les jardiniers allant d’une production alimentaire anecdotique à l’autosuffisance :

Figure 13 : Gradient d’importance de la fonction alimentaire chez les jardiniers des jardins associatifs parisiens (Pourias et al., 2012)

Avec le programme Concrete Farming de New-York les jardiniers des Community gardens ont
aussi été invités à peser leurs récoltes. Les résultats montrent que la production alimentaire
contribue à la sécurité alimentaire, définie comme « accès par tous, en tout temps d’assez de
nourriture pour une vie active et saine » (Coleman-Jensen et al. 2011).
Il y a un réel potentiel de production dans les jardins, même si les récoltes sont variables.
Plusieurs raisons expliquent cette variabilité, tout d’abord les raisons peuvent être structurelles,
selon la taille de la parcelle, l’ombre portée des bâtiments (peut ralentir la croissance des plantes), la
qualité du sol et selon la surface cultivée (inter-rangs très larges par exemple). Les raisons non
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structurelles concernent les accidents de parcours (maladies par exemple), la disponibilité du
jardinier, les conditions climatiques et bien entendu le savoir-faire du jardinier (Daniel, 2013).
En assurant un approvisionnement à plusieurs centaines de personnes en milieu urbain, les
jardins collectifs de Montréal, font aujourd’hui pleinement partie du secteur agricole québécois
(Hista, 2007) et peuvent le devenir pour d’autres villes. Mais en comparaison avec l’Europe, les pays
de l’Amérique du Nord affichent davantage leur volonté de lutter contre la pauvreté via le
développement de l’agriculture urbaine (Alternatives, 2012). La crise économique Grecque a
cependant renouvelée les préoccupations agricoles en Grèce que ce soit en ville ou à la campagne.
D’après un article de la revue Association Autogestion « Lors de sa fête annuelle à Paranesti (niché
aux pieds des montagnes du Rhodope) près de 6000 personnes ont afflué en 2012 pour récupérer des
semences et les replanter dans leurs champs, leurs terrasses, leurs terrains occupés ou pour en parler
autour d’eux. » (Mitralias, 2013). Toujours selon le même article, les grecs se rapprochent également
des producteurs (notamment avec le mouvement des patates), mais cultivent et occupent aussi des
terrains
et
des
bâtiments
en
friches
(comme
celui
du jardin
botanique
www.votanikoskipos.blogspot.com), des parkings (parkingparko), l’ancien aéroport d’Elliniko
(agroselliniko), des terrains militaires (perka) etc.

2-3 Les fonctions économiques et sociales
L’agriculture urbaine apporte en outre une dimension économique et sociale à la ville et à ses
habitants.
L’économie locale crée via les différentes formes d’agriculture urbaine offre une sécurité
contre les fluctuations des prix internationaux des denrées alimentaires, mais aussi offre des emplois
directs et indirects (Armstrong, 2000) : ce qui est depuis longtemps établi dans les pays du sud
(Dubbeling et al, 2010) commence ainsi à « percer » pour les pays du nord. En effet, on remarque
souvent un effet domino d’initiatives qui peut stimuler bien d'autres projets : coopératives vélo,
restaurants à proximité vendant des denrées locales, magasins de jardinage, formateurs, animateurs
etc.
En plus de donner de la plus-value avec les services offerts, au quartier ou encore à la ville,
l’agriculture urbaine permet aussi de faire des économies qui peuvent-être considérable pour un
habitant. D’après nos observations, pour un budget alimentaire, le total des récoltes peut
représenter un treizième mois et offrir des aliments que le jardinier ne pourrait pas s’offrir sur le
marché (ex : petits fruits).
Pour les professionnels tels que les maraîchers, agriculteurs et éleveurs situés en zone
périurbaine, la vente pour les urbains procure de nombreux débouchés, grâce à la création
importante des réseaux de circuits courts de distribution alimentaire. D’après un agriculteur de
l’agglomération nantaise (Lemarié, Morin, 2011) « on vend plus cher que si on passait par un
négociant, mais on reste moins cher qu’en supermarché, donc tout le monde s’y retrouve ». En plus
d’avoir une reconnaissance de ses produits via le contact avec la clientèle, son revenu est plus
important. L’agriculture urbaine permet de redévelopper l’économie locale et valoriser les produits
locaux produits par des agriculteurs urbains pour qui les services offerts par la ville (école,
commerces, loisirs...) procure un certain confort. De plus selon Sylvie Guillo (chargée de mission à la
chambre d’agriculture de la Loire Atlantique) les crises sanitaires ont provoqué un esprit de méfiance
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sur les produits transformés. De plus en plus de gens veulent savoir d’où viennent les aliments qu’ils
consomment et comment ils sont cultivés.
La remise en cause d’une alimentation industrielle et globalisée n’est pas que l’apanage
d’une classe moyenne blanche de foodies, mais trouve aussi un nouveau souffle au sein d’une
population défavorisée et radicalement minoritaire (Paddeu, 2012). Comme dans le quartier de
Hunts Point à New-York, de plus en plus de foyers ont des difficultés à consacrer une part suffisante
de leurs revenus à l’achat de nourriture, et en particulier pour l’achat de fruits et légumes. Dans
différentes villes nord-américaine, dont Toronto et New-York la vente de légumes ou de produits
transformés (conserves, confitures, etc.) sont déjà des outils visant le développement économique
de population vivant dans la précarité. (Duchemin, 2010) Ainsi, l’agriculture urbaine (autoproduction
et vente de produits locaux à cout raisonnable) est un des outils indispensable pour assurer un accès
à la nourriture pour tous.

D’autre part, consommer/manger local contribue au changement de la manière de se
dépenser physiquement, de cuisiner, de consommer, de valoriser ses déchets et surtout d’échanger
avec ses proches (Prédine, 2009).
Cultiver en milieu urbain (culture en pleine terre, en bacs sur des balcons, sur des toits etc.)
est un outil pour le développement social d’un quartier, car la mixité des populations au sein d’un
jardin contribue à éviter l’exclusion et la stigmatisation d’une population et favorise l’entre-aide
(Duchemin et al., 2010). En plus d’aider à la construction solidaire et communautaire (Coleman &
Gotze, 2001) elle contribue à la réduction de la criminalité, la délinquance et les abus d’alcool
(Bellows 2004). On retrouve ainsi des vertus associées au jardinage telles que les avait envisagés il y a
plus d’un siècle l’abbé Lemire, fondateur en France des « jardins ouvriers » Le jardin se transforme
alors en un terrain aussi bien de distraction que d’apprentissage de la vie et est le support d’une
source d’équilibre non seulement pour les personnes, mais par extension pour la société
entière. Ainsi ce n’est pas seulement à la production de nourriture que contribuent les
jardin/champs, mais aussi à la construction des bases éthiques et morales qui sont nécessaire à la vie
en société. Le jardinage peut être source d’échanges de savoirs, mais également de liens entre
générations, renouant avec les discordances que crée la société moderne : chacun a à apprendre de
l’autre.
D’après les entretiens menés auprès des différents entrepreneurs en agriculture urbaine,
tous veulent aussi travailler avec des personnes en difficulté et réinsertion sociale. Au-delà d’un
intérêt économique strict (emplois aidés), leur souhait est ainsi de mieux s’insérer dans le tissu
urbain et d’être considérés comme des entreprises participant à un effort collectif de réinsertion.
L’agriculture urbaine permet donc à la fois de reconnecter les hommes à la nature en
apportant de la nourriture accessible et abordable, et augmente la sécurité alimentaire des foyers
(Mougeot, 2006).
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2-4 Les fonctions environnementales
L’agriculture urbaine développe des fonctions environnementales, car elle offre entre autres
de nombreux services pour la nature urbaine.
D’une part, elle favorise des habitats écologiques pour la flore, la faune (Bellows, 2003) via toutes les
zones végétalisées et productives dans la ville et sa périphérie. Elle contribue pleinement à la
protection de la biodiversité qu’elle soit spontanée ou encore cultivée (Daniel, 2013).
D’autre part, les pratiques culturales sont en général respectueuses de l’environnement, car
les producteurs et jardiniers utilisent des techniques issues de l’agriculture biologique, sans OGM
(Organismes Génétiquement Modifiés), sans pesticides et engrais de synthèse. Les débats qui en
découlent sont des moyens d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.
Une autre grande contribution pour l’environnement urbain est le recyclage des déchets. Il
s’agit du recyclage des matières résiduelles organiques via la mise en place de composteurs, de
poulaillers, de broyeurs de végétaux, etc. mais aussi via la réutilisation des matériaux non utilisés
telles que d’anciennes fenêtres pour réaliser des châssis, des bouteilles de sodas pour cultiver des
carottes, des tours à fraises dans des tuyaux etc. Les exemples sont multiples et surtout très créatifs !
L’agriculture urbaine peut aussi contribuer avec le recyclage et à la revégétalisation des
espaces urbains, à la réduction du coup énergétique, dont la réduction du cout des transports en
développant les circuits de proximité et les circuits ultra-courts lorsque le producteur est lui-même le
consommateur ou lorsque la distance à parcourir entre producteur et consommateur est
extrêmement faible. L’agriculture urbaine est ainsi réputée participer pleinement à la lutte contre les
gaz à effet de serre. Mais d’autres raisons sont souvent avancées pour montrer, ou plus souvent
déclarer qu’elle joue un rôle pour la lutte contre le changement climatique (Courtney et al., 2012).
Premièrement la végétalisation des surfaces verticales (murs) et horizontales (sol et horssol), réduiraient les niveaux de températures des villes ou encore des ilots de chaleur urbaine. Il
s’agit en fait de la différence de température de la ville et de l’extérieur de la ville, qui peut être très
significative, en raison, entre autre, de l’inertie thermique des bâtiments en pierre et en béton,
accentué par tous les appareillages (climatisation, chauffage etc.) qui dégagent de la chaleur. En
végétalisant la ville on atténue le taux de pollution atmosphérique et d’autre part la pollution
acoustique (Dulucq, Daurès, 2013).
Deuxièmement, le processus de production à forte intensité énergétique et le transport à
longue distance des denrées alimentaires sont deux sources importantes d'émissions de gaz à effet
de serre. En Amérique du Nord, les produits alimentaires sur les voyages en moyenne plus de 2000
km de la source au consommateur, qui coûte 10 calories d'énergie fossile par calorie de nourriture
(Dolique, 2007). L'emballage des aliments utilise également de grandes quantités d'énergie et de
matériaux dérivés du pétrole (Lebedeva, 2008). La production à très grande proximité du
consommateur, voire par le consommateur lui-même, permettrait ainsi de réduire considérablement
ces dépenses énergétiques liées à l’alimentation
Enfin la revalorisation par la végétalisation des friches industrielles, des anciennes voies de
chemin de fer, mais aussi des trottoirs, anciens sites industriels, murs, toits etc. favoriseraient le
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ralentissement de l’écoulement des eaux pluviales, et donc la rétention de l'eau (Schadek et al. 2008)
et la protection contre les risques de catastrophes naturelles telles que les inondations.
Cependant, beaucoup de ces avantages environnementaux, plus ou moins établis pour les
toits végétalisés classiques, sont largement à établir pour les formes de production agricole sur les
toits, voire plus largement pour les diverses formes d‘agriculture urbaine : on est là dans un domaine
où le « bon sens » a pu déjà montrer ses limites : des études allemandes portant sur les circuits
courts en provenance de l’agriculture périurbaine ont déjà montré que dans plusieurs filières, les
économies d’énergie sont moindres que ce que l’on pense voire inexistantes en comparaison aux
filières longues optimisées sur le plan logistique (Schlich et al, 2005).
Il y aurait donc sur ces aspects environnementaux de l’agriculture urbaine, compte tenu de leur
importance croissante dans les stratégies des villes, bien des recherches à mener pour pouvoir
établir, et non plus seulement déclarer, des avantages environnementaux de l’agriculture urbaine
pour la ville (Aubry, 2013).

2-5 La fonction paysagère
L’agriculture urbaine est aussi une réponse à la demande des urbains de nature en ville, et
d’un accès à un lopin de terre. SaluTerre est une association qui développe des jardins partagés en
France, elle fait du porte à porte dans les quartiers populaires afin de mieux cerner la demande de
jardins, avant de lancer son programme. L’association constate qu’au moins 50% des personnes
rencontrées désirent une parcelle, et il y a dix ans, c’était de l’ordre de 30%, et ce pourcentage est en
continuelle augmentation (Prédine, 2009).
La végétalisation du tissu urbain avec des plantes comestibles est une activité actuellement
de plus en plus prisée par les habitants. Ceux-ci fédèrent bien souvent à des associations telles que
« Les Incroyables Comestibles » (Incredible Edible). Cette association incite la population à semer,
planter et partager la nourriture dans
toutes les villes et transforment le
paysage urbain.

Le mouvement Incredible Edible est un
mouvement européen d’origine britannique
qui grandit fortement à raison de plus d’une
nouvelle action par jour. L’approche se veut
conviviale et bienveillante, dans une chaine
solidaire
intergénérationnelle
et
multiculturelle. Elle repose sur un constat
simple : plus on plante, plus on sème, plus on
récolte.
Figure 14 : Photo de jardiniers du mouvement Incredible Edible, source : http://gensol.arte.tv/incredible-edible/

Le jardinage associatif en ville ou le street gardening sont aussi une façon d’embellir la ville. Un
jardinier qui jardine son lopin, son petit espace va faire du beau, c’est le reflet de son identité
culturelle via les pratiques qu’il utilise, en cela il construit des paysages alimentaires au service de la
ville (Daniel, 2012).
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Les jardins familiaux ont aussi une empreinte
paysagère très forte dans certaines villes du
monde (figure 15). La photo ci-contre (figure
16) a été prise en Suisse dans un jardin
associatif existant depuis la première guerre
mondiale. Aujourd’hui, les 900000 parcelles de
jardins familiaux helvétiques occupent 50 000
hectares, soit l’équivalent de 3000 exploitations
agricoles de taille moyenne.
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En Russie, c’est entre 52 à 65 % de la
population urbaine qui dispose d’un terrain Figure 15 : Photo de parcelles de jardins familiaux en Suisse
permettant de jardiner. C’est une agriculture (Avanchets estate), source :
http://pixtale.net/2012/11/in-the-picture-yann-athus-bertrandurbaine à grande échelle. Sur les 20 à 25 earth-from-above-part-1/
millions de parcelles, environ 21 millions sont
localisées dans les collectifs de potagers, de
jardins, de datchas et de constructions d’habitations individuelles (Boukharaeva, Marloie, 2010).
Ensuite, l’agriculture urbaine est un moyen de discuter des paysages périurbains, qui font
aujourd’hui moult débats. En Chine, la tendance est de concevoir de larges parcs agricoles utilisant
les technologies les plus modernes, moyennant quoi la petite paysannerie, sur certaines zones est
menacée. Ces grandes étendues dessinées et couvertes de serres, ayant comme vocation d’alimenter
directement les urbains, auront un impact paysager certain sur la caractérisation des villes asiatiques,
elles pourraient en avoir un aussi sur le maintien ou pas des agricultures paysannes à proximité des
villes. En Europe la notion de parc agricole fait son apparition depuis quelques temps avec des
projets tels que l’ont déjà fait les espagnols avec le projet Baix Llobregat (3500 ha) ou encore en Italie
avec le parc agricole de Milan Sud sur plus de 40 000 ha. Selon Pierre Donadieu (2013) en France on
ne parle pas de « parcs agricoles » car de manière très compréhensible, les agriculteurs sont
allergiques à la notion de parc, qui renvoie à la notion de parc naturel régional (très conservatif). On
parle plutôt de parcs dits agriurbains (Caen) ou de parc agricole historique comme sur le site de la
Deûle à Lille Métropole. La France se pose à l’heure actuelle des questions sur le traitement des
zones périurbaines et surtout du front urbain, car les limites sont encore trop floues et fragiles sur le
plan foncier entre l’espace bâti et les espaces agricoles.
Selon Pierre Donadieu (2013) les régions urbaines doivent se poser la question de l’avenir des
agriculteurs et des jardiniers et donc penser la ville avec ses formes d’agricultures et sa forêt. Il
propose trois modèles de ville :
3
la ville agricole : agriculture que l’on trouve aux portes de nos villes avec de grands espaces
ouverts (céréaliculture), utilisant des produits de synthèse ; c’est aussi la ville avec des fermes
verticales et utilisant des systèmes innovants telles que l’aquaponie ;
4
la ville agroécologique : agriculture durable et pérenne avec des services alimentaires de
proximité, utilisant peu de produits de synthèses et une fertilisation organique ; c’est aussi
« une agriculture touristique », avec des circuits pour les cyclistes, cueillettes à la fermes etc.

5

la ville jardin : l’agriculture a disparu, la ville se dessine avec des parcs et jardins associatifs et de
élevage interstitiel à travers des réseaux d’espaces verts et aquatiques.
La question aujourd’hui est de savoir comment articuler ces trois scénarios, sachant que l’impact
paysager est inéluctable pour la ville de demain.

2-6 Les fonctions pédagogique et récréative
A travers les nombreuses activités offertes par l’agriculture urbaine, la ville devient un
support pédagogique et récréatif pour les urbains.
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Dans les fermes et jardins associatifs, les animations sont nombreuses autour de l’apprentissage du
jardinage, de la cuisine, de l’élevage etc. C’est un outil de divertissement et un outil pédagogique
pour les urbains et particulièrement pour les enfants. Le développement de l’agriculture en milieu
scolaire est d’ailleurs une tendance dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis cette. Un site
web (http://edibleschoolyard.org/ ) par exemple, vise à répertorier et réseauter les projets d’AU en
milieu scolaire depuis 2012. On y retrouve une cartographie des projets en milieu scolaire aux EtatsUnis ainsi que de nombreuses ressources pour le démarrage de jardins scolaires. Pour Alice Waters,
fondatrice d’Edible schoolyard, l’objectif à terme est d’intégrer l’éducation à l’alimentation dans le
cursus scolaire états-unien de la même manière que l’éducation physique y fut incorporée au cours
du 20e siècle. Le potentiel de l’AU en milieu scolaire est considérable, il y a une vive volonté de
développer des jardins pouvant servir de salles de classe extérieures, d’espaces collectifs, de terrain
d’expérimentation et de loisir. Malheureusement, les projets sont souvent limités par un manque de
budget et de connaissances techniques.
Les fermes de cueillette et les fermes pédagogiques sont aussi des moyens pour découvrir
différents systèmes de production, déguster des produits frais, apprendre à cuisiner etc.

A retenir :
L’agriculture urbaine est multifonctionnelle et donc soulève de nombreux défis pour la
ville de demain et offre une diversité d’usages, directs ou indirects.
L’agriculture urbaine contribue à nourrir la ville mais ne la rendra pas nécessairement
autosuffisante. L’objectif est de contribuer à l’alimentation de la ville en produits frais,
locaux et de qualité pour tous.
Elle est aussi un outil important pour l’aménagement de la ville et pour concevoir ces
villes plus résilientes faces aux différentes crises (climatiques, économiques, sociales) de
notre siècle.

Chapitre 3 Les modes de
production
Après avoir étudiés le concept de l’agriculture urbaine et les multiples fonctions qu’elle recouvre,
intéressons-nous aux différentes techniques culturales utilisées et les enjeux associés.
Les points abordés dans ce chapitre sont :
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1.
2.
3.
4.
5.

la culture en pleine terre ;
La culture hors-sol en containers ou sur substrat séparé du sol ;
La culture hors-sol en hydroponie, aquaculture et en aéroponie ;
La spécificité de cultiver sur des toits ;
L’élevage et l’apiculture

3-1 La culture de pleine terre
3-1-1

Qu’est ce que c’est ?

La culture en pleine terre, se traduit par une production alimentaire sur un sol non
imperméabilisé, avec des surfaces parcellaires très variables allant de quelques mètres carrés pour
les jardins associatifs, à de grandes surfaces pour une activité professionnelle.
Le sol a un passé, très souvent agricole, mais il est fréquent de voir qu’il ait été délaissé pendant
un laps de temps, auquel cas l’espace a évolué en friche et peut faire l’objet d’un risque de pollution
(cas des décharges sauvages par exemple).

3-1-2

Les enjeux

Le problème majeur en zone urbaine, c’est l’adéquation entre le foncier et le bâti. Dans les
pays ou le logement est en crise, telle que la France, l’inquiétude demeure dans l’étalement urbain
gourmand en terres agricoles, et pourtant bien souvent fertiles en raison de leur proximité à la ville.
Cette forte concurrence avec d’autres usages liés au développement économique entraîne en Ile de
France une perte de terres agricoles de l’ordre de 2000 ha/an (Blaudin de Thé et al., 2009). Les
jardins ouvriers ont aussi grandement souffert dans les années 1950-60 puisque les préoccupations
d’urbanisme l’emportaient sur les préoccupations sociales (Dubost, 2011). Toujours en région
parisienne, la région possédait 1 600 hectares de jardins ouvriers en 1950, et n’en posséda plus que
300 hectares en 1980 (Denis, 1980) : une question est donc de savoir où on en est rendu aujourd’hui
Aujourd'hui des sociétés foncières telles que La Foncière Terre de Liens existent pour une
« alternative innovante, qui permette à chaque citoyen de prendre part dans l’avenir des territoires
ruraux et périurbains […] à travers la mobilisation de l’épargne citoyenne […].Ces terres ne seront plus
jamais à vendre mais seulement à utiliser par des locataires successifs responsables. L’usage prime
ainsi sur la propriété » (site internet Terre de lien, 2013). Elle n’empêche pas le fait qu’un exploitant,

tel qu’un maraîcher, a un grand intérêt de vendre ses terres à des promoteurs immobiliers, pour en
tirer un bien meilleur prix et s’assurer une meilleure retraite. D’autre part la recherche d’un
successeur n’est pas chose aisée car le métier peut sembler dur et peu rémunérateur. D’où l’intérêt
de trouver un modèle économique permettant à un exploitant d’avoir une exploitation viable et de
lui assurer un revenu convenable.
Pour cela les producteurs s’organisent et se structurent de plus en plus pour faciliter le
développement de la vente directe et des circuits-courts. Sur les 330 exploitations agricoles que
compte Nantes Métropole, 130 vendent en direct leurs produits aux consommateurs, via des Amap
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne) dont le succès est croissant. Certains
agriculteurs se regroupent aussi pour proposer dans un même lieu une grande diversité de produits
fermiers, comme une boutique de Terroirs ou les marchés.
En Ile-de-France, la 1ère AMAP a démarré en octobre 2003 à Pantin (93). Depuis, le nombre
de groupes de consommateurs et de producteurs partenaires n’a cessé de croître, avec une
dynamique toujours forte actuellement puisqu’on compte aujourd’hui 270 groupes ou sous-groupes
de consommateurs, avec plus de 150 producteurs (Site internet AMAP, 2013)(figure 16).

Bref historique des AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Dans les années 70, les premières expériences
naissent simultanément au Japon et en
Allemagne/Suisse. Dans les années 80, le concept
essaime de la Suisse aux Etats-Unis, puis vers le
Canada et le Royaume-Uni dans les années 90, et des
Etats-Unis vers la France en 2001.

Figure 16 : Evolution producteurs et des groupes en AMAP, source : http://www.amap-idf.org/historique-du-mouvement-desamap_17.php

Les producteurs diversifient aussi leurs activités pour répondre aux attentes des citadins de
plus en plus demandeurs de nature. Ils diversifient leurs sources de revenus avec les fermes
pédagogiques (classes vertes, promenade du dimanche en famille), les centres équestres (activité,
fourniture de fumier) et le système de cueillettes à la ferme.
Selon Lauriane Lequet, consultante en stratégie environnementale, il est aussi nécessaire d’initier
un modèle de production différent, adapté au marché urbain avec les principes suivants :
- Etre de petite taille, non plus 3 ou 10 hectares, mais plutôt 1000 à 5000 m²;
- Etre rentable économiquement, condition sine qua non pour susciter les vocations ;
- Etre intensif et productif tout en n’impactant ni les ressources ni la santé humaine ;
- Etre un métier accessible à un plus grand nombre de personnes, non issus du milieu agricole ;
La désignation actuelle de cette agriculture est la micro-agriculture ou encore le macro-jardinage,
aujourd’hui encouragé par l’association Terra Vitae, et des maraîchers pionniers. La recherche
commence à s’y intéresser à travers notamment des recherches qui débutent à l’INRA en
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permaculture, et des projets communs avec des porteurs de ces stratégies innovantes. Mais tout
reste encore à imaginer et à expérimenter : business modèle (financement participatif), statut
juridiques, systèmes de contractualisation innovants, marketing, itinéraires techniques, formation,
mise en réseau, commercialisation, synergies avec les infrastructures urbaine etc. (Lequet, 2013).

3-1-3

Exemple de maraîchage/jardinage

Jean Martin Fortier, est canadien et est producteur maraîcher depuis plus de dix ans et
pratiquant le maraîchage/jardinage. Son expérience lui a valu d’écrire un livre (figure 17) afin de
diffuser ses connaissances « c’est le livre que j’aurais voulu avoir avant de commencer » (Fortier,
2013). Il montre que l’on peut produire et être viable sur une exploitation maraîchère, sans
subvention, et sur seulement 0,8 hectare.
Voici quelques principes :
o choisir l’emplacement d’un site en s’inspirant de la permaculture ;
o minimiser les investissements au démarrage de son entreprise ;
o utiliser de la machinerie alternative au tracteur ;
o cultiver en planches permanentes avec une approche de travail du sol minime ;
o fertiliser organiquement ses cultures ;
o lutter efficacement contre les maladies et les insectes nuisibles ;
o désherber avec les meilleurs outils ;
o prolonger la saison en « forçant » ses cultures ;
o élaborer un calendrier cultural ;
o faire une bonne planification financière.
o avoir le soutien des clients grâce aux contrats prépayés.

Figure 17 : Livre de J.M Fortier et photo du jardin de la Grelinette, source : http://lagrelinette.com/

3-2 La culture hors-sol en containers ou sur substrat séparé du sol
3-2-1

Qu’est ce que c’est ?

Les cultures hors-sol consistent à produire des végétaux sur des surfaces minéralisées à l’aide de
différents supports pouvant contenir un substrat. Ainsi, les végétaux effectuent leur cycle racinaire
sans contact direct avec l’environnement naturel du sol (Goudreault, 2011). Dans ce chapitre, le
substrat se compose de matières organiques et/ou minérales et parfois même de terre végétale, et
est mis en place dans des contenants (containers, bacs, sacs, etc.) ou directement sur un sol
imperméabilisé (tas en longueur) que l’on appellera « planche en butte».
Voici quelques exemples de contenants (figure 18):
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Figure 18 : Représentations des composantes du bac
Alternatives, Sacs Smart Pots et des bacs Biotop (tiré de
« Implanter un jardin en bacs sur les toits, guide pour les
milieux institutionnel et commercial » par Patrice Godin,
Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2012)
Sources : Alternatives, 2012, Smart Pots, 2012, biotop
Canada, 2012

3-2-2

Les enjeux

La culture hors-sol, telle que l’on peut l’entendre dans ce chapitre est pour partie inspirée des
micros jardins existant dans les pays du sud (Ba, 2007). En effet, on observe une forte émergence
dans nos pays de techniques comme l’agriculture « low space no space » (Thilak, 2009). Il s’agit de
produire en grande quantité, et en grande qualité des fruits et légumes sur un minimum de surface.
Les plantations sont donc denses et les espèces cultivées sont souvent à haute valeur ajoutée et
nutritives.
Les principaux enjeux de la production dans des contenants résident dans l’origine des matériaux
utilisés. Dans un premier temps, il est important de prendre en compte la durabilité du produit et
don coût énergétique pour le fabriquer ou encore pour le transporter. Ainsi, des matériaux tels que
la tourbe, le terreau, la fibre de coco, fréquemment utilisés en Amérique du Nord, sont remis en
question par de nombreux acteurs. Cependant, en revalorisant les déchets urbains, tels que la

fabrication de compost on crée potentiellement des boucles locales et vertueuses (Coffman, 2007 ;
Hann, 2011 ; in Bel, 2013).
La question est tout autre lorsque l’on importe de la terre végétale, car dans ce cas l’enjeu est
plutôt de connaitre d’où vient cette terre (traçabilité de la terre) ses propriétés physicochimiques et
sa qualité, surtout en termes de polluants. Une question reste alors le coût énergétique d’une telle
importation. Des travaux sont en cours en Ile-de-France pour mieux approcher, avec la ville de Paris,
cette question de l’origine et de la traçabilité des terres végétales importées en ville.
De plus, la culture en hors-sol dans des contenants a le désavantage d’avoir un substrat qui
s’assèche très rapidement. Il est donc essentiel de prévoir un réseau d’irrigation, de systèmes de
récupération d’eau de pluie et voire même de systèmes pour traiter cette eau.
Une technique hybride, venue de Montréal, existe entre l’hydroponie et la culture
traditionnelle en bac, qui est simple et efficace et permet de produire des fruits et légumes
biologiques tout en ayant une autonomie d’eau d’un minimum de 4 jours l’été et plus d’une semaine
au printemps. Ce type de bacs consiste à intégrer un réservoir d'eau sous l'espace où grandissent les
racines. L'eau contenue dans cette réserve remonte par capillarité au fur et à mesure que la plante la
consomme (figure 19). Ainsi, les bacs sont arrosés moins fréquemment.

Figure 19 : Schéma d’un bac double fond, source : http://agriculturemontreal.com/pdf/gpc_ate.pdf

3-2-3

Des exemples de cultures en substrats

* U-Farm, Paris (d’après Cédric Péchard, 2013) (figure 20)
Le projet U-Farm rentre dans le cadre d’un test de mobilier urbain intelligent et vise à développer
une activité économique avec la production de pleurotes sur du marc de café, et développer du lien
social sur un espace public urbain. Le concept s’inspire d’une technique de production de
champignons au Zimbabwe sur de la fibre coco.
Actuellement, le container de démonstration, dans lequel sont produits les champignons, est situé
devant un stade à Paris.
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Figure 20 : Photo de la U-Farm, Paris, source : http://www.innovcity.fr/2012/03/08/premiere-champignonniere-urbaine-paris/

Le marc de café vient principalement des machines à café des gares et hôtels de la ville (mise en
place d’une filière de récupération avec deux industriels du café) et est mis en sac et inséminé de
mycelium de pleurotes via un Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) offrant ainsi aux
travailleurs handicapés une activité professionnelle.
Le marc de café inséminé permet de produire d’importantes quantités de pleurotes (jusqu’à 5 tonnes
par an). Une fois les cycles de production terminés, le substrat devient ensuite un apport intéressant
pour servir de substrats de culture légumière (il est livré pour l’expérimentation d’AgroParisTech et
dans des jardins partagés). Le potentiel avantage de ce marc de café est que
son acidité semblerait neutraliser les substrats basiques (compost par
exemple).
L’avantage est qu’il réutilise un déchet urbain et le revalorise de deux
manières différentes (production de champignons plus composition de
substrat) et n’en crée aucun (sauf plastique des sacs).
* Le jardin de The Plant, Chicago (figure 21)
The Plant est une société visant à réhabiliter un ancien
bâtiment avec des systèmes de production à l’intérieur
même de l’ancienne usine. En parallèle la société a
lancé un jardin en extérieur sur un lit de copeaux de
bois (la couche de sol étant trop fine pour y cultiver).
Dessus sont installés des lits de culture à partir de
compost produit localement. Les techniques utilisées
sont des techniques d’agriculture biologique, de
permaculture et de byodinamie. Les récoltes ont permis
de nourrir les employés et les bénévoles pendant la
saison estivale.

Figure 21: Photo du jardin extérieur de The Plant,
source: http://www.plantchicago.com/farms/outdoor-farm/)

* Le Prinzesinengarten, Berlin (figure 22)

Figure 22: Photo du jardin Prinsesinengarten source: http://prinzessinnengarten.net/
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Le jardin Prinzesinengarten est né en 2009 sur une dalle non utilisée depuis la deuxième guerre
mondiale (3000m²). Le jardin est mobile grâce à l’utilisation de contenants transportables : caisses
recyclées, 400 sacs de riz, 250 sacs Tetra Pack etc.
Le jardin produit près de 4 000 kg de légumes par an, cultive plus de 500 variétés différentes et
accueil près de 1500 volontaires par an.
De nombreux autres exemples ont été rencontrés dans le cadre de ce travail (dont le jardin EcoBox à
Paris). Tous ne peuvent pas être décrits ici.

3-3 La culture hors-sol en hydroponie, aquaculture et en aéroponie
38
3-3-1

Qu’est ce que c’est ?

La culture hydroponique: culture hors-sol réalisée sur substrat neutre et inerte, de type sable,
pouzzolane, billes d'argile, laine de roche, régulièrement irrigué par un mélange eau et nutriments
(site internet actu-environnement). La culture hydroponique est très répandue en horticulture et les
avantages attribués à cette technique sont le faible poids facilitant sa mise en place sur les toits, une
fertilisation contrôlée et optimale et une économie d’eau (Goudreault, 2011). Cependant cette
technique nécessite un suivi important et des connaissances très techniques.
La culture aquaponique: culture hors-sol utilisant un système à boucle fermée contenant des plantes
et des espèces aquatiques vivant en symbiose. Les déjections des poissons (très riches en
ammoniaque mais transformable en azote assimilable par la plante grâce à des bactéries) fournissent
des éléments nutritifs à la plante, et celles-ci en contre partie purifient l’eau en en consommant les
éléments nutritifs, et qui sont ensuite recyclés dans la partie aquacole.
C’est bien un système en boucle fermée car le système est autonome. Les déchets / sorties de l'un
des éléments du système est utilisé en tant que ressource / entrée à un autre élément du système.
De plus certains producteurs font la culture de vers à travers le lombricompost pour nourrir les
poissons, tout en sachant que le lombricompost est fabriqué à partir de déchets de légumes.
Les espèces adaptées à l’élevage aquaponique sont les tilapias, les perches et les crevettes d’eau
douce.

Figure 23: L’aquaponie, source : http://bristolfish.org/aquaponics/

La culture aéroponique: Les plantes reposent sur un support sans substrat et de l'eau est aspergée
en permanence directement sur les racines. La culture comprend donc un bac et une irrigation
automatique pour nourrir les plantes. Ce type de culture nécessite de contrôler l'acidité de l'eau et
les taux de nutriments (nécessairement solubles et souvent d’origine chimique). Il y a donc à la fois
100% de disponibilité en eau et 100% de disponibilité en air, d’où des performances de croissances
élevées.

3-3-2

Les enjeux
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A l’échelle mondiale la surface de production en hydroponie sous serre représente un million
d’hectares (dont 5% en verre) et produit 40% de légumes frais dans le monde (Boulard, 2012). En
France, cette surface de serre représente 10 000 ha et produit aussi 40% des légumes frais en France
(Boulard, 2012). Une grande partie des légumes consommés viennent donc de l’hydroponie.
Si l’on prend l’exemple de la tomate, la France est placée au cinquième rang européen (derrière
l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Grèce) (figure 23). Elle importe 500.000 tonnes de tomates fraîches
(serre et champs) à partir du marché mondial et en exporte 190.000 de tonnes. (Agreste, 2010)

Figure 24 : Le marché de la tomate fraîche (en 2010),
Alexandre Darmon (La Croix, 2012), sources : Douanes,
Agreste/France Agrimer dans article « La production de
tomates, une industrie de haute technologie », La Croix,
le 10/06/12.

L’agriculture urbaine ne permettrait-elle pas d’augmenter la part de la production française de
tomates dans la balance commerciale ?
La culture hors-sol en hydroponie offre l’avantage, par sa technologie, de maîtriser les éléments
nécessaires au développement des végétaux. C’est un mode de culture de plus en plus soucieux des
questions de recyclage (solutions nutritives en cours de culture, des substrats et des végétaux en fin
de culture), d’énergie, de la réduction des traitements phytosanitaires (ciblés) et de l’utilisation
d’insectes prédateurs (PBI : Protection Biologique Intégrée). Si l’eau est recyclée, ce mode de
production utilise 90% de moins d’eau qu’une production agricole en pleine terre (Foss, Quesnel,
Danielsson, 2011).
Les techniques hors-sol installées sous serres offrent aussi de très bons rendements pouvant
atteindre 50 kg/m²/an en Hollande (Nicolas, 2013). En d’autres termes la productivité est la même

sur seulement 1/5éme de la surface cultivée en pleine terre (Foss, Quesnel, Danielsson, 2011). Il faut
cependant s’attendre à un rendement inférieur lorsque l’on est en environnement urbain (ombre,
transport, accessibilité etc.) et parce que la diversité est privilégié à la monoculture : il reste que des
estimations en Espagne (Barcelone) donnent un chiffre minimal de l’ordre de 15kg/m²/an sans
chauffage supplémentaire (Sanve-Mengal, 2012).
Mais est-ce envisageable d’insérer dans le tissu urbain des serres ? En espace intra-urbain, le bâti
étant très dense et la pression foncière très forte, les seules possibilités sont :
- de réhabiliter un ancien bâtiment ;
- d’installer des structures sur des toits existants.
De grandes questions se posent sur son mode d’insertion en ville et sur l’acceptabilité du produit.
Alors qu’en Amérique du Nord et en Asie l’hydroponie a une belle image, en Europe la population
semble être bien réticente (bien qu’elle en consomme dans les supermarchés, mais sans trop le
savoir). Nous pensons que les citadins européens sont encore attachés aux produits de la terre, car
c’est une ressource du continent que l’on peut encore préserver : ceci est particulièrement net dans
certains modes de distribution, dont les paniers, associés en France à une relation avec un
agriculteur en pleine terre. Les questions du coût économique mais aussi écologique (énergie pour
chauffer, pas forcément bio) suscitent aussi des interrogations.
Actuellement, il est difficile de connaître le nombre exact de fermes urbaines utilisant ces
principes, mais les plus célèbres se trouvent à Montréal, Singapour, Chicago et Vancouver. Ce
phénomène ne fait que s’accentuer depuis le lancement de la Lufa Farm à Montréal, une serre
productive sur un toit. D’après les entretiens menés début 2013, deux entreprises parisiennes
envisagent toutefois de construire des serres très prochainement, sur des toits en ville utilisant la
culture en hydroponie. L’aquaponie est davantage étudiée et utilisée à des fins commerciales outreAtlantique, bien qu’elle fasse l’objet d’expérimentations en Europe auprès des particuliers et
d’associations.
L’autre point à prendre en considération pour répondre aux attentes des consommateurs
est la diversification de la gamme de produits. Les expériences à Montréal montrent une nécessité de
créer des partenariats avec d’autres producteurs du périurbain, pour dans un premier temps
diversifier la gamme de produits (notamment en légumes racines et en pommes de terre) et
deuxièmement afficher clairement une complémentarité entre ces deux types de production et non
une concurrence.

En France par exemple les cultures
majoritairement produites en hors-sol
sont les tomates en grappe et les
concombres, des légumes fruits qui se
consomment ultra-frais (figure 24). Il
est donc possible de cultiver ces types
de légumes en intra-urbain et que les
producteurs du périurbain et du rural

Figure 25 : Pourcentage des productions en hors-sol et pleine terre pour certains
légumes, source : AGRESTE 2006
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viennent compléter les paniers de légumes. La question est aussi de savoir quoi récolter en hiver
(saisonnalité ?), à quel prix et à quel coût énergétique.

Dans ce chapitre, nous pouvons aussi parler de fermes verticales car les systèmes techniques
prévus sont bien souvent l’hydroponie et l’aquaponie. Cette idée des fermes verticales est née à la
fin des années 1990 notamment sous l’impulsion de Dickson Despommier, Professeur à l’Université
Columbia de New York (Despommiers, 2010). Il y voit une solution face à l’étalement urbain et
l’augmentation de la démographie, mais son exécution reste difficile avec comme première raison les
coûts exorbitants. Outre le prix de ces tours, il faut aussi prendre en considération celui du foncier.
Car si l'emprise au sol est moindre, le prix d'un terrain constructible, spécialement en ville, est
également à prendre en compte pour calculer le coût de revient d'une pareille tour. Aucun de ces
projets n'est aujourd'hui concrétisé dans le monde, mais il existe des projets. A Romainville, l’équipe
municipale prévoit par exemple d’en créer une, sous le nom de tour maraîchère (donc sans élevage),
dans le cadre du renouvellement urbain d’un des quartiers de la ville. Cette volonté politique est la
première en France.
Les chercheurs et ingénieurs agronomes François Purseigle, Antoine Poupart et Pierre Compère
pointent, dans un article du Laboratoire d'urbanisme agricole (LUA), un autre danger : "Concevoir la
ferme verticale et sa production hors-sol comme une alternative à l’agriculture liée au sol nie d’une
certaine façon l’importance majeure des services écosystémiques potentiellement rendus par
l’agriculture et dont la société a un besoin de plus en plus impérieux à mesure que les aléas
climatiques s’accroissent ou que l’érosion de la biodiversité s’amplifie", indiquent-ils. "Les
controverses qu’a subi le monde agricole, telles que celles portant sur les organismes génétiquement
modifiés, nous invitent à réfléchir très tôt à l’acceptabilité sociale de ces nouvelles agricultures. Ainsi,
s’il est facile d’envisager dans ces structures des productions maraîchères, qu’en est-il de l’élevage où
les exigences en faveur du respect du bien-être animal sont croissantes ? Sans oublier les risques
sanitaires envisageables liés à la concentration des animaux et/ou de végétaux en ville".

3-3-3 Exemples de cultures en hors sol de type hydroponique
* Sky greens, la ferme à salade, Singapour (figure 26)
Cela semble être la première fois
qu’une entreprise privée se lance dans la
commercialisation à grande échelle de
légumes cultivés dans des serres sur des tours
(Site internet ecolopop, 2012). Cette ferme
inaugurée en octobre 2012, est située à
Singapour, une ville très dense (3ème ville la
plus dense au monde) et semble être une
réponse pour de la production ultra locale
(93% des légumes consommés à Singapour
doivent être importés).
Toujours selon l’article ecolopop (2012), la
ferme se compose de 120 tours en aluminium
d’une hauteur de 9 mètres. Chaque tour
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comprend 38 étages dans lesquels sont plantés trois variétés de salades, et la culture d’autres
légumes est envisagée dans un futur proche. Pour permettre un ensoleillement maximal, c’est un
système de poulies hydrauliques qui effectue la rotation des bacs pendant la journée. L’irrigation et le
fonctionnement du mécanisme de rotation des bacs sont assurés par un système de récupération
d’eau de pluie. La structure est pour l’instant capable de produire une demi-tonne de légumes
quotidiennement, et Sky Greens prévoit d’atteindre un rendement de 2 tonnes par jour en 2013 grâce
à 180 tours supplémentaires…si les investisseurs sont au rendez-vous. Selon Channel News Asia,
même si les légumes sont SGD $0.10 à 0.20 (6 à 12 centimes d’euro) plus chers que les produits
importés, leur fraîcheur est garantie et les premières livraisons sont en rupture de stock.
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Figure 26 : Photos de la ferme Sky Green, source : google image, 2012

* Farmed Here, Chicago (figure 27)
Farmed here est la plus grande ferme verticale à
l’intérieur d’un ancien entrepôt (8300m²). Elle utilise
les procédés de l’aquaponie (Chicago impact, 2013).
Les cultures sont empilées sur six couches et chacune
d’elles ont une lumière artificielle au-dessus.
L’idée est venue en 2008 à la suite de la crise
immobilière de Chicago. L’objectif est « d’embaucher
local, grandir local, et revendre local » selon le PDG
Hardej. La société espère crée 200 emplois d’ici 2014.

Figure 27 : Photo de la ferme FarmedHere à Chicago,
source : http://www.businessinsider.com/farmedhere-vertical-farming-2013-3?op=1

* Growing Power Urban Farm Project, Milwaukee, US (figure 28)
Growing Power a été fondé par Will Allen, l'une des autorités mondiales dans le domaine de
l'agriculture urbaine. En mai 2010, Time Magazine l'a nommé l'une des personnes les plus influentes
au monde. L’association aide à assurer l'égalité d'accès à des aliments sains, de haute qualité, sûrs et
abordables aux citadins. Pour cela, avec ses sites de démonstration, elle propose des formations
pratiques, sensibilise et donne une assistance technique pour les projets de systèmes alimentaires
communautaires. L’association est grandissante, et constate le besoin d'espace supplémentaire pour
soutenir la production, mais aussi d’autres salles de classes, de réunions, de préparation de repas,

des bureaux et des entrepôts. Growing Power et le cabinet TKWA ont donc travaillé ensemble pour
élaborer des plans pour une nouvelle installation, qui serait peut-être la première ferme verticale
urbaine du monde.
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Figure 28 : Visuels du projet Growing Power Urban Farm, source : tkwa.com/growing-power-vertical-farm/?cat=431

3-4 La spécificité de cultiver sur des toits
3-4-1 Qu’est ce que c’est ?
L’agriculture sur les toits est un système de production sur le toit d’un bâtiment, qui génère des
légumes, petits fruits, herbes et fleurs comestibles pour une consommation locale de ces produits.
Il existe trois principales manières de faire de l’agriculture sur les toits :
- Toit vert agricole (Agriculture Green Rooftops (AGRs)). Elle intègre des cultures comestibles
dans un milieu de culture placé sur un plancher avec une isolation thermique, un revêtement
d’étanchéité, une protection de l’étanchéité puis une barrière anti-racines, un système de
drainage et un système d'irrigation.

Figure 29 : Coupe d’un toit vert agricole extensif,
source : Holland et al., 2007

La hauteur du substrat est comprise entre 5 et 15 cm
(Rowe, 2010). Ce système n’est pas encore utilisé à
grande échelle mais des études sont menées pour
connaître la viabilité du système. (Bass, 2011;
Williams, 2011 ; in Foss, Quesnel, Danielsson, 2011).

La hauteur du substrat est supérieure à 15 cm (Carter,
Keeler, 2008). Le projet le plus connu est à ce jour la
ferme d’Eagle Street et la ferme de Brooklyn Grange à
New-York.

Figure 30 : Coupe d’un toit vert agricole intensif,
source : Holland et al., 2007

-

Toit potager en container (Rooftop Container Gardens) : culture sur un toit dans des pots,
bacs ou sur des lits de substrat surélevés pouvant contenir de la terre et autres matières
organiques et minérales. De nombreuses variantes existent à ce jour, et peut couvrir une
grande partie d'un toit.
Figure 31 : Exemple de bac de culture
de l’expérimentation sur le toit
d’Agroparistech, utilisant du compost,
du marc de café, et du broyat de bois.
(Aubry, Bel et al, 2013)

-

12.5 cm
5 cm
12.5 cm

Compost
Marc café
Bois

Toit avec système hydroponique (Hydroponic systems) : le système en hydroponie utilisé sur
un toit est généralement installé sous serre. Elles peuvent être en verre ou en plastique afin
de réguler les facteurs de croissance des plantes (climat, ombre, lumière, eau, fertilisation
etc.). Actuellement de grandes serres fonctionnent ainsi (Lufa Farm à Montréal, Gotham
Greens à New York, Bright Farms, SkyGreens à Singapour) et au moins deux projets
d’installation de serres en hydroponie sont prévues à Paris et sa proche couronne pour les
années qui viennent.

Figure 32 : Coupe d’un système hydroponique de plein air, Source : Holland et al. 2007.

Une étude suédoise « Solutions from above : using rooftop agriculture to move cities towards
sustainability » (Quesnel, A.; Foss, J. ; Danielsson, N., 2011) a cherché à caractériser l’agriculture sur
les toits et voir en quoi elle peut rendre durable les villes. D’après une recherche bibliographique et
des entretiens auprès d’experts (entrepreneurs, spécialistes en agriculture, horticulture,
infrastructure, politiques et autres parties prenantes), l’étude remarque des investissements
variables (de 92€/m² à plus de 290€/m²) selon les systèmes techniques choisis et que chaque
système technique doit être pensé en fonction de la portance du toit en question (tableau 2)
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Tableau 2 : Caractéristiques des trois principales formes d’agriculture sur les toits, source : Quesnel, A.; Foss, J. ; Danielsson, N., 2011.

45

3-4-2 Les enjeux
Bien que nos villes soient denses, elles possèdent des espaces inutilisés, comme les toits,
pouvant accueillir de l’agriculture. Cultiver sur les toits offre l’avantage de produire des légumes au
sein même de la ville donc à proximité immédiate des consommateurs et en même temps contribue
à la végétalisation de la ville.
L’Allemagne estime à plus de 110 millions m² la surface de toits plats sur bâtiment non
résidentiel dans le pays. Selon le centre de recherche allemand Fraunhofer (2012) au moins un quart
de cette surface pourrait proposer la production d’herbes fraîches et de légumes. Les plantes
pourraient alors absorber quelques 28 millions de tonnes de CO2 chaque année, l'équivalent de 80%
des émissions de CO2 produites par les activités industrielles allemandes. Un laboratoire
d'applications à FraunhoferinHaus-Center à Duisburg réfléchit sur cette thématique.
Une étude suisse (Quesnel, Foss, Danielson) menée en 2011, a
comparé les trois systèmes de production existant sur les toits.
L’objectif est d’évaluer l’importance des services rendus pour une
ville durable (tableau 3 ).
Sur un toit, cultiver en pleine terre semble donner davantage de
services à la ville, vis-à-vis de la culture en container ou encore en
hydroponie.
Les trois systèmes de culture ont l’avantage d’utiliser des
espaces sous utilisés de la ville et de contribuer à la diminution des
déperditions de chaleur issues des bâtiments.
Selon cette étude, La culture en pleine
terre a un fort impact sur la gestion des eaux
pluviales, mais aussi contribue à la diminution
des ilots de chaleur et offre de nouveaux
habitats pour la biodiversité. Elle a le mérite

Tableau 3 : Relation entre les différents
types d’agriculture sur les toits et les
problèmes de durabilité identifié, source :
Quesnel Foss, J. Danielsson, 2011

avec la culture en container d’être une plateforme pour faire de la pédagogie auprès des urbains et
de favoriser les liens sociaux, notamment lorsqu’il s’agit d’un jardin.
La culture en hydroponie n’a pas les mêmes impacts. Toujours selon l’étude elle contribue
davantage à réduire les gaz à effets de serre grâce à la réduction du trafic routier (livraison plus
proche, et parfois même en vélo ou en voiture électrique). Les rendements jouent un rôle dans la
sécurité alimentaire de la ville en rendant plus autonome la ville vis-à-vis des exportations, bien que
les liaisons avec sa zone périurbaine est indispensable. Ainsi, en produisant local et employant des
employés locaux pour alimenter les habitants de la ville, l’hydroponie favorise le développement des
économies locales.
Le choix de ces systèmes techniques dépendent de plusieurs facteurs : la portance du toit,
l’accessibilité, la sécurité, les porteurs de projets, du propriétaire et du contexte territorial.
Cependant, un manque d'information et de sensibilisation sur l’agriculture sur les toits est
constaté parmi le grand public et les décideurs politiques, et c’est l’un des plus importants défis
auquel le secteur d’activité est actuellement confronté pour accélérer l'innovation dans le domaine.
Il est vrai que de nombreux freins existent aujourd’hui pour végétaliser un toit:
• les coûts élevés d’investissement de départ;
• les capacités portantes insuffisantes des bâtiments existants (ou peu renseignées);
• le manque d’expertise et de professionnels internes et externes à la Ville;
• le manque de sensibilisation de la population et des promoteurs;
• les contraintes de santé publique (pollens et plantes envahissantes);
• les contraintes de sécurité liées à l’accès aux toits;
• la réglementation qui paralyse plusieurs projets intéressants;
• la méconnaissance des risques d’incendie.
Une collaboration entre les praticiens de l’agriculture urbaine, les technologues de toits verts est
nécessaire pour partager efficacement les connaissances et étudier les meilleures pratiques (Quesnel
Foss, J. Danielsson, 2011). De plus il faut noter que l’on manque encore considérablement de
données quantitatives pour argumenter vraiment sur ces enjeux, tant en termes de production
alimentaire et de populations concernées qu'en termes d’impacts positifs environnementaux ou
encore, en termes de risques du fait de la pollution urbaine. Ne fut-ce que sur ce dernier point, les
données actuelles sont contradictoires (Saümel et al, 2012 ; Aubry, Bel et al, 2013).
3-4-3 Exemples
*La ferme Eagle Street, New York (figure 33)
A New-York, la ferme d’Eagle Street se situe sur un toit et s’étend sur près de 550 m². Elle produit des
légumes de juin à novembre sur un système de « pleine terre » et les vend sous forme de paniers et
sur le marché du dimanche. Deux ruches permettent également la production de miel. Des bénévoles
viennent aider à la récolte et des workshops ont lieu les dimanches pour sensibiliser, transmettre les
savoirs et échanger.
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Figure 33 : Photos d’installation de la ferme Eagle Street à NYC, source : The sustainable Rooftop Guide, 2012

*Le Toit d’AgroParistech, Paris (figure 34)
Cette expérimentation menée par trois unités de recherche de l’INRA, dont le SAD - APT
(Institut National de Recherches Agronomiques), et une association (Potager sur les toits), vise à
tester et comparer différents types de substrats organiques composés de produits résiduels
organiques locaux (compost, broyat de bois, marc de café provenant de la U-Farm). (Aubry, Bel et al,
2013).

Figure 34 : Photos de l’expérimentation du potager sur le toit d’AgroParisTech avec l’équipe Topager (à gauche), source : Agripicture.fr

C’est une alternative écologique et économique n’utilisant ni tourbe et ni terre. L’expérience
fait partie du métabolisme urbain (Barles, 2005) car elle fait usage exclusif de produits locaux et
peut-être réutilisée par des particuliers car les techniques sont simples et reproductibles.
L’expérimentation, très médiatisée, et encore en cours, a débouché sur la création d’une entreprise
(Topager) et servi d’inspiration à une petite dizaine de projets du même type qui devraient voir le
jour en 2013 et 2014 sur les toits de Paris.

* La Lufa Farm (figure 35)

Figure 35 : Photos de la ferme Lufa Farm, source : google image
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La ferme Lufa basée à Montréal cultive des légumes ultra-frais à destination des urbains sous
forme de vente de paniers, mais aussi de vente à des restaurateurs de la ville. La ferme est installée
sur le toit d’un bâtiment (bureaux) de près de 3 000m². Le système technique choisi est l’hydroponie
sous serre, avec la spécificité de récupérer, filtrer et réinjecter l’eau de pluie dans le circuit
d’irrigation. Elle cultive plus de 25 variétés différentes pour fournir des paniers de légumes à plus de
2000 personnes. Les rendements permettent de produire sur 10 fois moins d’espace qu’en
agriculture traditionnelle. La ferme prévoit de s’agrandir avec l’ouverture de nouvelles fermes à
Montréal, Toronto et dans le Nord-Est des Etats-Unis.
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3-5

L’élevage et l’apiculture

L’élevage en ville est depuis longtemps repoussé en dehors des villes, mais nous remarquons
qu’actuellement des initiatives réintroduisent les animaux en ville.
Si l’on prend l’exemple de Paris et de sa petite couronne, il existe des associations réintroduisant le
pâturage dans les interstices de la ville.
Très peu analysé en recherche, nous proposons donc cet article de nous limiter à quelques exemples.
* Tema la vache (d’après un entretien avec Cédric Pomier)(figure 36):
L’association Tema la vache réintroduit
l’animal de la ferme en ville, pour interroger
et
sensibiliser
aux
rapports
qu’entretiennent les hommes, les animaux
et leurs milieux.) L’association se pose en
contrepoint de l’élevage intensif.
En partenariat avec le Parc de St Germain
des Pré, quatre vaches Bretonnes Pie Noire
pâturent sur 10 hectares, au pied de la
terrasse dessinée par Le Nôtre.
Figure 36 : Association Tema la Vache,
source : http://strabic.fr/Tema-La-Vache.html

L’objectif à terme est de lancer une ferme urbaine, produisant des produits issus de l’élevage
(viande, laine etc.). L’enjeu actuel est en premier lieu d’avoir une convention écrite avec le locataire
des terres et une forme juridique qui permette la vente des produits.
La difficulté est aussi de trouver un abattoir et un vétérinaire. M Pomier souligne le fait qu’il n’y a
plus d’abattoir en Ile de France (le plus proche étant à quelques kilomètres de Rouen) et de moins en
moins de petits abattoirs de manière générale. Les vétérinaires sont aussi rares en IDF du à la faible
présence de bovins dans la même région. Le plus proche est situé dans la vallée de la Chevreuse. La
réglementation nécessite ainsi d’évoluer pour permettre ce type d’activité.

* The City Chicken Institute

Comme nous l’avons vu précédemment (2-1-3) les poulaillers font une réapparition dans les
villes à travers la distribution de poulaillers par les collectivités pour réduire le traitement des
déchets ménagers.
A
New-York
City,
une
association à but non lucratif, the
Chicken Institute, propose des visites et
ateliers pour montrer qu’il est possible
d’élever des poules en ville et assure
une assistance pour les propriétaires en
cas de difficultés. Cette association dépend de la New-York Restauration Project (NYRP) qui œuvre
pour l’amélioration des espaces verts en ville. Il est d’ailleurs autorisé dans tous les quartiers de NewYork City (Health Code 161.19) d’élever des poules, à condition qu’il n’y ait pas de désagrément pour
les voisins (amende allant de 155€ à 1550€), et seuls les coqs, dindes, canards, oies et paon sont
interdits.
L’élevage de poules en ville interroge tout de même les questions de sécurité d’hygiène et
des risques liées aux maladies (grippe aviaire par exemple). L’apiculture semble cependant poser
moins de désagréments. En décembre 2009, la ville de NYC a levé l’interdiction de l’apiculture, et des
séries de mesures sont prises dans les autres villes d’Amérique du Nord, mais également dans les
villes européennes pour faciliter l’exploitation de ruches dans certains secteurs d’aménagement
(Goudreault, 2011).
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Chapitre 4 : Pour une
gouvernance tournée vers
l’agriculture urbaine
50

4-1 L’agriculture urbaine, un outil durable pour l’aménagement urbain ?
L’agriculture urbaine semble être une réponse à des enjeux urbains très divers : approcher la
souveraineté alimentaire, reconquérir des friches urbaines laissées à l’abandon, verdir la ville ou
inciter les gens à repenser l’alimentation plus sainement etc. Nous pouvons alors penser que
l’agriculture peut se présenter comme un outil de planification urbaine.
Des approches de développement de l’aménagement du territoire urbain ont été développées ces
dernières années pour inclure l’agriculture urbaine (Duchemin, 2011), pour l’inclusion de l’AU dans
le plan d’aménagement territoriale de la CMM, Communauté Métropolitaine de Montréal):
-

-

le « food urbanism » (Grimm, 2009) analyse l’aménagement du territoire urbain et son
développement dans le cadre du développement d’un système alliant les lieux de
productions alimentaires aux lieux de distribution.
L’ « agricultural urbanism » pense l’aménagement du territoire dans la perspective d’une
typologie géographique évolutive de l’espace et des bâtiments. Cette typologie vise
l’inclusion différenciée des initiatives d’agriculture urbaine selon la zone concernée (rurale,
périurbaine, urbaines) (De la Salle, Holland, 2010).

Leur application est encore rare, mais nous observons cependant davantage de projets citoyens et de
plus en plus économiques de manière dispersée dans le paysage urbain. Selon Eric Duchemin dans
l’article « Agriculture urbaine : une actualisation nécessaire ? » (2012) l’apparition de ces projets
économiques fait apparaître de nouveaux enjeux urbanistiques :
-

solidarité avec l’agriculture périurbaine,
insertion de l’AU dans la gouvernance alimentaire locale et nationale,
divergence de vision sur le rôle de l’AU entre les acteurs du mouvement,
création d’un système alimentaire alternatif,
insertion des projets (qui sont de plus grande ampleur) dans les plans d’urbanisme.

Ces enjeux rentrent parfaitement dans les théories du « food urbanism » ou encore de
l’ « agricultural urbanism », mais seule une volonté politique forte pourra les mettre en œuvre.
L’agriculture urbaine implique différentes niveaux d’échelle (le site ou bien encore le bâtiment,
un quartier, un arrondissement, la ville, l’aire urbaine), avec une diversité d’acteurs impliqués
(habitants, élus, techniciens, maitre d’œuvre etc.) et est à la croisée de nombreuses politiques :

agricole, environnementale, santé, alimentaire et d’aménagement du territoire. Ces dynamiques
croisées sont des raisons pour lesquelles la prise de décision politique en faveur de l’agriculture
urbaine est compliquée et prend du temps.

Les villes qui s’investissent à tous les niveaux d’échelles sont les plus proactives sur le plan de la
production alimentaire en milieu urbain (Goudreault, 2012). Ce travail à la fois multi-échelle, mais
aussi pluridisciplinaire dépendant des contextes locaux, oblige à réfléchir à de nouveaux outils, de
nouvelles approches pour un aménagement du territoire incluant notamment la fonction de
production alimentaire. Un appel à contribution pour un numéro spécial d’une revue de géographie,
lancée début 2013, s’interroge d’ailleurs sur comment les enjeux de maîtrise des espaces agricoles
périurbains, de planification urbaine et de construction de systèmes alimentaires durables changentelles la construction des territoires et des systèmes d’action ? (Lardon, Loudiyi, 2013).
Quelques grandes métropoles nord-américaines (Vancouver, Seattle, New-York et San Francisco)
sont connues pour avoir su développer des formes de planification dans un but commun qui est
d’organiser logiquement la production alimentaire en milieu urbain (Goudreault, 2012 ; Mansfield,
Mendes, 2012). Pour cela, elles ont crée divers outils (cf 4.4), qui prennent notamment en compte les
inégalités spatiales en termes d’approvisionnement alimentaire, en développant des Systèmes
d’Alimentation Alternatifs (SAA). Ceux-ci concernent toutes les initiatives comportant des allégations
de « nouveaux » liens entre production et consommation, ou entre producteurs et consommateurs,
en rupture avec le système dominant (Deverre & Lamine, 2010). Ces SAA sont nés d’une remise en
cause du système agroindustriel globalisé, et se présentent comme des réponses à certains des
manques ou impasses du système actuel : écologiques, économiques, sociales, symboliques ( Aubry,
Chiffoleau, 2009). Les SAA sont un outil d’appui pour la planification urbaine, qui inclut dans les
réflexions, la chaine alimentaire et tous les échelons de la filière agricole : production,
transformation, transport, distribution, sur un plan spatial et temporel, pour que les denrées
alimentaires soient accessibles à tous les habitants et non réservées exclusivement à une catégorie
sociale particulière (Pourias, 2013).

Les planifications urbaines prenant en compte l’ensemble des formes d’agricultures urbaines
sont cependant rares et timides, et elles sont encore peu théorisées. Notons aussi que l’agriculture
urbaine n’agit pas que sur le système alimentaire, mais a aussi d’autres fonctions (Thibert 2012). La
question actuelle n’est pas de savoir comment rendre autosuffisante la ville mais plutôt de savoir
comment la ville peut contribuer à son alimentation en produits notamment frais, et comment
l’urbain peut renouer un intérêt avec son alimentation, son origine et sa qualité et profiter des autres
services rendus par l’agriculture urbaine (végétalisation, activités, etc.). Ainsi, la combinaison de la
fonction alimentaire et des autres fonctions sur un site est une façon de penser l’espace urbain de
manière plus durable (Lawson, 2007).
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Exemple de l’American Planning Association

En 2007, l'American Planning Association (APA) a publié un guide d'orientation sur la
planification communautaire et de plats régionaux. Pour l'APA, la planification de la cuisine
régionale comprend la planification qui favorise la production alternative locale et la
distribution alimentaires ainsi que des systèmes plus efficaces pour distribuer de la nourriture
produite de façon traditionnelle afin de bénéficier de «vitalité économique, la santé
publique, la durabilité écologique, l'équité sociale et la diversité culturelle» (APA , 2007).
L'APA fait une série de recommandations pour les planificateurs, qui comprennent la réalisation
d'évaluations des systèmes alimentaires urbains et régionaux, compte tenu de la production
alimentaire et de la distribution dans le cadre de la planification (la planification globale, le
zonage, la planification des transports, etc) et la création de partenariats avec les agriculteurs
et d'autres organisations. Ils suggèrent également, la création de programmes de jardinage
d’éducation et de nutrition parrainés par la ville, la promotion de l'achat institutionnel de la
nourriture locale et d'offrir une assistance technique liée aux systèmes alimentaires durables
pour les entreprises.

4-2 Les facteurs de réussite pour développer des projets d’AU
D’après les expériences connues à ce jour, pour développer des projets d’agriculture urbaine,
plusieurs points sont à bien identifier avant de promouvoir un projet d’agriculture urbaine (Pourias,
2013) :
-

les objectifs à atteindre ;
la pertinence du projet dans le contexte local (attentes locales, forme d’AU déjà existantes
etc.);
l’adéquation entre la forme d’AU, les caractéristiques du site et les objectifs du projet ;
les contraintes à la réalisation pratique du projet pouvant induire un surcoût (analyse de sols,
dépollution, accessibilité du toit etc.) ;
les ressources en présence (utiliser autant que possible les ressources présentes localement).

Les initiatives bottom-up initiées par des acteurs sociaux sont nécessaires pour sensibiliser les
autorités politiques. Réciproquement, ces acteurs sociaux ont besoin sur le long terme d’être
encouragés, valorisés et soutenus par les pouvoirs publics (Fournier 2012). Le rôle des
administrations et des gouvernements est précisément de pouvoir prendre en compte les coûts et
les avantages non strictement économiques (éducation, santé, pollution etc.) de l’agriculture
urbaine, afin d’améliorer la compréhension par les décideurs du potentiel de l’agriculture urbaine et
d’assurer son développement. L’agriculture urbaine étant également multifonctionnelle et
multiforme (chapitre 1 et 2), elle ouvre la voie à de nombreux effets positifs pour les villes. Ainsi,
c’est l’ensemble des projets d’agriculture urbaine, remplissant des fonctions différentes, avec des
poids variables qui est facteur de réussite pour la ville.
Le rôle des politiques publiques est donc de rendre possible le développement des initiatives
citoyennes et de leur apporter un cadre dans lequel elles puissent perdurer, tout en reconnaissant
qu’elles ne servent pas toutes les mêmes objectifs (Pourias, 2013). Elles doivent faire preuve
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d'audace et de créativité pour trouver des moyens de rendre les terres disponibles, les
infrastructures accessibles et proposer des règlements flexibles à grande échelle (Mukherji, 2011).

Préserver les espaces existants encore disponibles à l’agriculture est aussi gage de réussite
pour encourager l’installation des formes d’agriculture urbaine. Pour cela, il existe deux voies
(Pourias, 2013) :
dynamiser l’économie locale et la valoriser les produits issus de l’agriculture urbaine ;
préserver les terres agricoles avec des outils législatifs et une densification « intelligente »
des villes en augmentant les économies d’échelles sur les infrastructures.
Il est primordial que les producteurs de l’intra-urbain et du périurbain travaillent en
complémentarité, afin d’agrémenter le marché, car l’intra urbain ne remplacera pas l’agriculture
traditionnelle. Aussi, pour Xavier Laureau, directeur de la ferme de Gally, « il faut accompagner
concrètement les agriculteurs vers des métiers qui correspondent aux sensibilités urbaines ». Il insiste
sur le fait que les aides doivent accompagner les investissements et non le fonctionnement, « pour
que les exploitations touchent des sources de revenus diverses et qu'elles concilient pédagogie et
production». (Laureau In ENSAT, 2013)
-

Un contexte politique favorable entre la société, les instances publiques et les producteurs
crée un climat favorable au développement de projets. L’alimentation doit être intégrée sur le
territoire urbain à travers une politique régionale et de développement durable. Pour cela, trois
dimensions doivent être considérées selon Wiskerke (figure 37) :
-

une relation producteur-consommateur de proximité (SAA);
une relocalisation de l'approvisionnement alimentaire entre la gouvernance et le marché
alimentaire régional (notamment alimentation du secteur public en produits locaux);
des stratégies alimentaires urbaines.

Figure 37 : Triangle de la gouvernance autour de l’alimentation, source Wiskerke, 2009
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Enfin, au niveau national, de grandes politiques de recherche lancées pour aider les
collectivités territoriales à orienter convenablement leurs choix en matière d’agriculture urbaine
créent également un contexte favorable. A l’échelon régional ou départemental, les services
déconcentrés seront toujours sollicités pour leur expertise technique ; la Recherche est amenée à
transmettre aux collectivités territoriales les enseignements et des recommandations tirées des
programmes de recherche (Blaudin de Thé, Erktan, Vergobbi, 2009).
Ainsi, le partenariat entre la Recherche, les pouvoirs publics, les entreprises et la population est
indispensable pour construire une connaissance sur l’agriculture urbaine et une conscience collective
de l’importance de mettre en place des projets d’agriculture urbaine de façon plus rapide et plus
efficace.

4-3 Les barrières à l’implantation de l’agriculture urbaine
4-3-1 Les principaux obstacles à l’implantation de l’AU (Kaufmann, 2000 in Pourias, 2013)
Obstacles
Disponibilité
et
caractère Les sols des villes sont trop pollués par les usages passés pour
approprié ou non des sites cultiver des aliments sains, et le coût de dépollution est trop
prohibitif.
pouvant être utilisés pour l’AU
Les cultures sont victimes de vandalisme, ce qui décourage les
personnes participant à l’AU.
La plupart des organisations s’intéressant au développement
Ressources humaines
des communautés manquent de savoir-faire et d’intérêt pour
la culture de fruits et de légumes.
Manque de main d’œuvre qualifiée pour l’AU professionnelle.
Les grandes institutions politiques nationales et internationales
Contexte politique
qui ont en charge l’agriculture sont peu favorables à l’AU.
Les villes apportent peu de soutien aux initiatives d’AU : en
particulier, il est difficile pour les projets émergents d’accéder
aux terrains appartenant à la commune.
Peu de sources de financement existent pour que des
Contexte économique
organisations ayant peu de moyens démarrent un projet.
Manque de débouchés pour les formes d’AU professionnelles.
4-3-2 Le foncier, un facteur très limitant
La problématique foncière et la disponibilité des terrains sont les principaux freins de cette
activité (Deguenon, 2007). Face à la spéculation foncière, le besoin de logements en ville et la
volonté de densifier la ville pour limiter l’étalement urbain, l’accès au foncier est fortement limité.
Les négociations sont souvent longues et les espaces non urbanisés deviennent ainsi des dents
creuses. S’ajoute à l’accessibilité des terres, le coût d’achat ou de location de terres (ou bien d’un
toit), et par la suite les investissements d’installation : l’acheminement en eau, l’importation de terre
végétale, l’installation d’infrastructures pour accueillir du public, pour la transformation de produits
frais, les serres, les clôtures etc. tout en sachant que les associations/entreprises souhaitent bien
souvent un prix de vente de leurs produits accessibles à tous (entretiens parisiens, Daniel, 2013).
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4-3-3 Des blocages législatifs et politiques
Au niveau des instances internationales, les questions d’agriculture urbaine sont traitées
séparément par la FAO et l’ONU Habitat. La FAO s’occupe des questions agricoles et de la production
alimentaire, et l’ONU Habitat du développement des villes et des lieux où les aliments sont
consommés. Ces deux enjeux sont pourtant interdépendants pour développer l’agriculture urbaine,
c’est pourquoi les deux organismes tentent de se rapprocher via le réseau « Food for cities ».
Au niveau national, la question est également traitée par différentes instances qui trop
souvent ne se coordonnent pas : ministère de l’Agriculture, ministère de l’Environnement, ministère
de la Santé etc. Enfin, au niveau municipal, la situation n’est pas vraiment meilleure, car les différents
services concernés par l’AU (Parcs et Verdissement, Développement social, Développement
économique, Développement immobilier, Urbanisme, Développement durable, etc.) se retrouvent
rarement autour d’une même table. L'agriculture urbaine est également contrainte et limitée face
aux différents règlements municipaux, notamment en ce qui concerne le zonage de la ville. Les plans
d’occupation des sols peuvent à la fois être des outils protégeant le foncier, mais aussi un outil
limitant le développement de l’agriculture urbaine en contraignant certains espaces. Enfin, la
sensibilisation des maitres d’œuvres et médiateurs (ingénieurs, architectes, urbanistes, paysagistes)
pour incorporer cette notion dans l’ensemble des projets est une autre démarche qu’il reste à
construire et qui nécessite un travail à plusieurs échelles, des connaissances techniques et agricoles.
Echec d’un programme agri-urbain dans la région de Tours
Motivations à l’origine du programme agri-urbain:
Des élus : l’agriculture permet de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la qualité de
vie (dépôt d’ordures, friches, présence illégale des gens du voyage). Ces communes ont une vision
sélective du type d’agriculture à promouvoir (circuits courts, labels).
Des agriculteurs : la proximité urbaine est un handicap. Ils sont confrontés à des problèmes
d’instabilité foncière, d’enclavement, de dégradation des cultures, de conflits.
Un projet agri-urbain a été validé par le comité de pilotage en février 2003. La DDA ayant terminé
son travail d’aide à l’élaboration du projet agri-urbain, s’est retirée laissant le soin aux élus de le
mettre en œuvre. Depuis le projet est resté lettre morte, les collectivités avançant des difficultés
budgétaires pour différer sa mise en œuvre.
Au-delà de cette raison, apparaît la nécessité d’un médiateur qui permette une conciliation entre
la fonction productive majoritairement défendue par les agriculteurs et la fonction de gestion de
l’espace, chère aux élus. La DDA a été le véritable promoteur d’une agriculture multifonctionnelle,
mais son action n’a pas été assez profonde pour une véritable appropriation du concept par les
élus et les agriculteurs.
Cet exemple montre que la conciliation entre les différentes fonctions de l’agriculture ne se fait
pas de manière spontanée. Elle doit être portée à un niveau collectif par un acteur qui l’incarne y
compris dans sa mise en œuvre. (Les Cahiers de la multifonctionnalité – n°8 – 2005)
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Une autre contrainte est dépendante de la situation géographique et du climat du lieu de
production. La période hivernale, plus ou moins longue selon les régions, limite aussi le type de
cultures produites.
En espace intra-urbain, trois grands blocages sont également énoncés par les citadins :
-

l’élevage d’animaux, souvent problématique voire carrément interdit en ville ;
la non autorisation du potager devant la maison pour certaines villes ;
l’interdiction de vendre les produits des jardins associatifs.

Pour le professeur Duchemin de l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, la question de
l’aménagement des devants de maison est « cruciale » pour le développement de l’agriculture
urbaine. « Les règlements, il faut les revoir, mais de manière cohérente, sans tout permettre
n’importe comment », explique-t-il. « C’est souvent en avant que l’ensoleillement se trouve,

Une controverse au sujet d’un potager de façade à
Drummondville (figure 38)
En juillet 2012, un couple canadien a décidé
d’arracher le gazon devant sa maison de banlieue
pour le remplacer par un potager. La mairie a alors
exigé que 30 % de la cour avant soit «engazonnée»
sous peine d’amendes quotidiennes de 100 à 300 $.
Mais après une « controverse qui aura pris des
proportions planétaires » (Boivert, 2013) la
municipalité a décidé d’autoriser les potagers
urbains devant les résidences par un règlement
municipal en avril 2013.
Figure 38 : Photo d’un potager en façade d’une maison résidentielle
à Drummondville, source : Annik MH De Carufel - Le Devoir

4-3-4 La question des pollutions
La possible contamination des denrées agricoles produites en zones fortement urbanisées est
encore peu étudiée et suscite de véritables interrogations auprès de tous les acteurs. C’est un enjeu
fort, pouvant fortement influencer l’image que ce fait le consommateur de l’agriculture de proximité
(Guiomar, In : Blaudin de Thé, Erktan, Vergobbi, 2009). Les risques de pollution provenant de
l’environnement urbain engendrent des craintes vis-à-vis de la fonction alimentaire (Rémy, Aubry,
2008; Loubet et al, 2010; Petit et al, 2009, 2011 ; Rémy, Petit, 2012) Les recherches bibliographiques
montrent par ailleurs le manque de connaissances sur les relations entre la santé humaine et les
aliments ingérés provenant d’un site pollué.
Plusieurs modes de contamination des produits agricoles par la pollution urbaine sont possibles :
-

par le sol, si la production est placée sur des sols pollués, pouvant être à l’origine de
pollutions diverses, notamment aux métaux lourds et aux hydrocarbures aromatiques
polycliques (HAP) (Pourias, 2013), mais aussi des intrants utilisés de manière intensive par les
jardiniers (Barrault, 2009) ;
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-

-

par la déposition de particules atmosphériques. Des études sur le sujet montrent que cette
contamination est particulièrement sensible à proximité des routes même si la notion de
distance de sécurité diffère selon les études (Säumuel, 2012, Petit et al, 2009) ;
par l’eau d’arrosage provenant de la récupération d’eau de pluie.

D’après l’article « L’agriculture urbaine, contributrices des stratégies alimentaires des
mégapoles ? » de Christine Aubry (2013) dans les pays du nord, ces risques de pollution ont
plutôt été étudiés à travers les sols urbains, supports fréquents d’installation de jardins
associatifs. Des travaux (Douay et al., 2008, Brown, 2009) montrent que certains de ces sols
peuvent être fortement contaminés par des métaux lourds, du fait d’usages industriels préalables le
plus souvent, et les collectivités locales réagissent de diverses manières face à ces risques
(interdiction de consommer, excavation et remplacement des sols, voire phytoremédiation). Les
pollutions d’ordre atmosphérique ont été moins fréquemment travaillées, sauf en périurbain
(Loubet et al., 2010). On constate aujourd’hui que des études portant directement sur les produits
de l’agriculture urbaine et en particulier leurs teneurs en métaux lourds commencent à
donner des résultats, d’ailleurs très contrastés selon les sites de production et les espèces
cultivées (Säumel et al., 2012). Dans l’expérimentation sur le toit d’AgroParisTech (cf chapitre 3),
l’étude a pu montrer en 2012 que les teneurs en Plomb et Cadmium des salades et tomates
produites étaient au moins 5 fois moindres que les seuils réglementaires européens pour la
commercialisation de ces produits (Aubry, Bel, 2013) (figure 39).
Normes Européennes:
Cadmium: 0.3 mg/kg de poids frais

Plomb: 0.2 mg/kg de poids frais

Figure 39 : Teneurs en cadmium et en plomb de salades de
l’expérimentation de production sur les toits à AgroParisTech (d’après Aubry, Bel et al, 2013,) (LC = lasagne classique (bois fragmenté
surmonté de compost de déchets verts) ; 2 LCVt= idem avec vers de terre ; 3 LCMc = idem avec couche intermédiaire de marc de café ; 4 Mel
= Mélange Compost de déchets verts et bois fragmenté ; 5 Terr = Terreau Horticole témoin)

Ces questions de pollutions sont majeures pour développer des projets d’agriculture urbaine. Il
est à la fois essentiel de mieux comprendre les risques engendrés par les pollutions, de proposer des
solutions d’aménagement ou des méthodes de dépollution, mais également de connaître les
conséquences sur la santé humaine (Leake et al, 2009).
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4-4 Les instances publiques développant des politiques d’agriculture urbaine

4-4-1 Exemples d’instances publiques nord-américaines
Les instances politiques ont une place centrale pour les décisions et mise en œuvre de projet
d’agricultures urbaines (Mansfield & Mendes, 2012). Mais étant donné qu’à l’heure actuelle les
grands projets d’agriculture urbaine semblent se développer là où les instances politiques sont les
plus favorables, intéressons nous aux villes de Toronto, Vancouver et Seattle.
Dans ces trois exemples, la volonté politique est très forte s’agissant de la gouvernance alimentaire.
Un ensemble d’outils peuvent-être mis en place au sein même d’une ville (tableau 4):
-

soutiens financiers à des projets d’AU ;
relation/concertation entre les instances publiques et les acteurs ;
mise en relation des projets d’agriculture urbaine ;
mise en place de plans et chartes alimentaires pour la ville;
mise en place de formations/ateliers de jardinage pour cultiver son balcon, terrasse, parcelle,
jardin privé;

Tableau 4 : Implication des municipalités d’Amérique du Nord en matière d’agriculture urbaine (Alternatives, 2012)

VILLE

Toronto

OBJECTIFS AFFICHES par
la municipalité
"Faire émerger un
système alimentaire local
favorisant la justice
sociale, une alimentation
saine, le développement
économique et le soutien
à une agriculture
durable."

STRUCTURES POLITIQUES ET PARTENARIATS

Le Conseil de politique alimentaire : Toronto Food
Policy Council (TFPC).
Live Green Toronto agit directement dans le
soutien de l’agriculture urbaine en
subventionnant plus de 70 projets
communautaires environnementaux et luttant
contre le réchauffement climatique.
GrowTo (2010) : démarche axée sur la discussion
entre les acteurs impliqués et la concertation vers
des actions concrètes.
FoodShare est un organisme communautaire qui
mène des actions avec les organismes municipaux,
dont le TFPC .

POLITIQUES - PROGRAMMES REGLEMENTS
Toronto Food Charter: la municipalité
prend la responsabilité de la performance
du système alimentaire de la ville. Elle fait
pression sur les entreprises alimentaires
pour changer certaines de leurs pratiques
jugées peu durables.
Green Bin Organics: programme géré par la
ville pour la récupération des déchets
organiques.
Toronto Food Charter: rappelle le « droit
fondamental de toute personne d’être à
l’abri de la faim »
Le Green Roof Bylaw oblige l’édification de
toits verts sur les nouveaux bâtiments ayant
plus de 2 000 m² de surface au sol. Le taux
de couverture végétale des toits est
croissant avec la taille du bâtiment.
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Vancouver « Un système
alimentaire juste et
durable est défini
comme un système dans
lequel la production de
nourriture, sa
transformation,
distribution en
consommation sont
intégrés de façon à
améliorer les conditions
économiques, sociales et
sanitaires du lieu où il
prend place »

VFPC (Vancouver Food Policy Concil), a un rôle
d’institution pivot entre tous les acteurs de
l’agriculture urbaine et du système alimentaire
local. Il met en relation différentes personnes et
organismes autour de projets spécifiques.
Food Action Plan (2003): Les problèmes
spécifiques visés sont la faim, la disparition des
terres agricoles, la survie économique des petits
producteurs, ou encore, la distance croissante
entre les producteurs et les consommateurs.
Food Policy Task Force: groupe de travail qui a été
chargé de produire un rapport regroupant des
recommandations permettant d’améliorer le
système alimentaire local.
Partenariats avec le secteur public et la société
civile:
The Community Demonstration Garden
Fresh Roots Urban Farm Society (Fresh Roots)

Seattle

"Renforcer le système
alimentaire en reliant la
production, la
transformation, la
distribution, la
consommation et la
gestion des matières
résiduelles et favoriser le
recours à des ressources
alimentaires régionales;

Puget Sound Regional Council : commission de
concertation entre les différents organismes
communautaires, économiques, agricoles, et les
autorités locales de la région.
Local Food Action Initiative (2007): équipe
interdépartementale pour créer un cadre de travail
pour l’élaboration de politiques alimentaires.
Department of Neighbourhoods : engagement
dans l’encadrement et dans la promotion de la
participation publique au domaine de l’agriculture
urbaine.
Department of Recreation Department (PRD) :
pour la promotion de l’AU et les changements de
règlements.
Departement of Human Services : travaille à ce que
les quantités de nourriture soient suffisantes pour
tous les habitants et accès au système de soins.
City Fruit : Partenariat entre le secteur public et la
société civile pour aider les résidents dans la
pratique de l’arboriculture fruitière.
Seattle Tilth: association qui donne des cours sur
les techniques agricoles et des ateliers sur le
compostage et la qualité de l’eau.

La charte alimentaire (2007) adoptée par le
conseil municipal préconise : 1. Le
Développement économique et
communautaire – 2. Santé écologique –
3. Justice Sociale – 4. Collaboration et
participation – 5. Célébration ( Le partage
de nourriture est une des expériences
humaines fondamentales.)
Le conseil municipal : crée des règlements
et des directives pour un meilleur
encadrement de l’activité. (peu de rapport
avec la société civile)
Urban Agriculture Design Guidelines for
the Private Realm: donne des indications
sur l’accès, la forme et la taille des
espaces et des recommandations sur les
types de plantes à cultiver.

En zone commerciale : l’AU est autorisée
comme activité principale ou secondaire.
Surfaces allant de 900 m² à 2300 m²
En zone industrielle : l’AU est autorisée
comme activité principale ou secondaire sur
les toits et les pourtours des bâtiments
(sauf zones industrielles ou
manufacturières).
- En zone résidentielle : Les surfaces
agricoles de moins de 370 m² sont
autorisées en tant qu’usage secondaire du
sol sans obtention nécessaire de permis. Les
fermes urbaines cultivant sur plus de 370
m² doivent obtenir une autorisation
préalable de la part du département. De
plus, l’agriculture n’est pas autorisée
comme activité principale dans les zones
résidentielles.
Permission de construire des serres de
production alimentaire sur les toits dans
certaines zones : ces serres doivent être
distantes d’au minimum 4.5 m de la
bordure des toits.
Autorisation d’établir des jardins
communautaires dans toutes les zones avec
une certaine limitation pour les zones
industrielles + P-Patch Gardening Program

Actuellement, les pouvoirs publics ont donc recours à différents moyens d’action : allouer les terres à
des associations, sponsoriser des projets mais également créer des réseaux d’acteurs, des groupes de
travail et mettre en place des lois favorisant l’installation de projets d’agriculture urbaine
(autorisation d’installation de serres, d’exploiter les toits, établir des jardins communautaires etc.).
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4-4-2 Le cas de Paris et sa petite couronne

L’Ile de France n’ayant aucune politique clairement affichée sur l’agriculture urbaine, et étant donné
que l’étude des différentes formes d’agricultures urbaines débute, il était justifié de mener des
entretiens avec différents porteurs de projets. Le tableau (5) met en évidence des exemples de
formes d’agriculture urbaine, pour certaines existantes, d’autres en cours de lancement et enfin
certains sont encore à l’état de projet. Le panel de personnes interrogées comprend des associations
de jardins, des associations souhaitant sensibiliser la population sur des questions d’alimentation et
des associations/sociétés qui envisagent de développer une activité économique dans l’avenir. Deux
grosses sociétés envisagent d’ailleurs de développer une activité économique en développant des
serres sur les toits et un projet de grande envergure, commandée par une mairie concerne la
construction d’une Tour Maraichère dans un quartier en renouvellement urbain.
L’ensemble des projets ou activités en cours ciblent une échelle locale (du quartier à Paris et sa petite
couronne) et destine les productions aux urbains locaux, à travers différents systèmes de
commercialisation plus ou moins courts (paniers en gare, GMS, épicerie, Rungis, etc.)
Pour les entreprises commerciales, il est important de noter que chacune d’elles vise une activité
économique viable et souhaite que les produits vendus soient accessibles pour tous. Mais faire face à
des investissements très lourds et instaurer un prix inférieur à celui des produits biologiques vendus
en magasins spécialisés est leur grand défi. La vente en panier est privilégiée pour le moment, et la
ferme Lufa Farm à Montréal est explicitement citée comme modèle.
D’un point de vue législatif, voici les premiers obstacles rencontrés :
-

-

le PLU (Plan Local d’Urbanisme) n’est pas encore adapté à la construction sur les toits ;
construire une serre sur les toits, est-ce considéré comme la construction d’un nouvel étage
ou bien est-ce une toiture végétalisée ?
les « urbainculteurs » sont-ils des producteurs/agriculteurs? Quel statut avoir ? doivent-ils
souscrire à la MSA ? certaines associations souhaiteraient souscrire à cette mutualité sociale
agricole, mais d’autres y voient des contraintes pour obtenir des prêts, subventions etc.
L’une des sociétés a souhaité rentrer dans la catégorie « expérimentation de mobilier
urbain » d’une ville pour avoir accès à un espace et pouvoir installer ses containers ;
Les normes ERP (Etablissement Recevant du Public) sont très contraignantes et impliquent
de lourds investissements lorsque l’on est sur un toit ;
Le foncier étant inabordable en espace urbain, il semble profitable d’avoir une convention
avec une collectivité, mais il s’agit bien souvent de baux précaires.

S’agissant des investissements, de nombreux projets font appels à des aides ou subventions
(européennes, régionales, ministères, communale, fondations). Les entreprises qui n’ont pas besoin
de subventions sont celles qui ont déjà un réseau d’investisseurs prêt à contribuer au projet, et donc
le deuxième enjeu pour elles est actuellement de trouver un site. Une analyse technico-économique
serait intéressante, mais les jeunes entreprises ne font que démarrer, c’est pourquoi les données ne
sont pas très précises.
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Tableau 5 : Résultats des enquêtes menées auprès de porteurs de projets en agriculture urbaine à Paris, 2013 (Daniel, Thouret, Devins)

Objectifs recherchés

A

Construire une ferme
maraichère dans le 15ème
arr. afin de fournir des
produits frais à la
population du quartier,
dynamiser le quartier et
créer de l'emploi.

Echelle d'action
visée

Principaux acteurs

Remarques portées sur la
législation

L'arrondissement Architecte à l'origine du
"il faudrait revoir tout le PLU de
projet. Projet aujourd'hui Paris pour pouvoir construire sur
porté par l'association
les toits"
des Jeunes Parisiens de
Paris.

Données sur le financement
et/ou
investissement
Le coût de l'étude technique
a été gratuite (amis qui
s'intéressent au sujet).
Projet total estimé à 12
millions d'euros
(5000euros/m²)
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Etre viable.

B

C

Créer une exploitation sous Les toits
serre sur un toit, à vocation parisiens et la
commerciale et autonome petite couronne.
en termes d'énergie.
Etre viable.

Société dans le
développement de
projets d'énergies
renouvelables.

Ne savent pas si une serre sur un
toit doit être considérée comme un
étage supplémentaire ou bien une
toiture végétalisée.
Importance d'avoir les mêmes
assureurs entre le propriétaire du
bâtiment et le locataire.
Réflexion sur la pollution
lumineuse.

Le coût de la serre sur un toit
avoisine la centaine de
milliers d'euros (fourchette
minimale) pour une surface
de 2000 m².

Créer une exploitation sous Les toits
serre sur un toit, à vocation parisiens et la
commerciale avec un
petite couronne.
système technique en
hydroponie.

Société entrepreneuse
qui cherche
actuellement un bailleur
privé.

Respecter les normes ERP
(Entreprises Recevant du Public) :
"contraignant et cher".
Un producteur a le droit à la prime
à l'installation lorsqu'il y a au moins
1,5ha de serres froides ou 0,5ha de
serres chauffées : les projets sont
de taille moindre

Investisseurs déjà prêts à
investir dans ce projet.
Estimation d'une
rentabilisation de l'activité
sur 6 ans.

Construire une tour
La ville.
maraichère dans un
quartier en renouvellement
urbain.
La tour contribuera à
alimenter en produits frais
les personnes du quartier
voire même de la ville avec
la distribution de plateaux
repas.

Projet politique en cours
de réflexion avec les élus
et techniciens de la
mairie, des maitres
d'œuvre de l'ANRU et la
société de livraison des
plateaux repas.

Le PLU a déjà été révisé pour que le Financement provisoire:
projet puisse être en adéquation
Fonds européen de
avec lui.
développement régional
(FEDER) (900 000euros),
ANRU (900 000euros + la
mairie (500 000euros).

Développer une activité
économique autour de la
production de
champignons sur du marc
de café.

Société crée par un
Activité autorisée dans le cadre
entrepreneur
d'un test de "mobilier urbain".
agronome. Elle emploie
pour le moment 10
personnes de l'ESAT
(pers. Handicapées) pour
préparer les sacs et une
personne à mi-temps
pour les récoltes de
pleurotes.

Etre viable.

D

E

Paris
(restaurateurs +
grossiste) mais à
terme vente
directe à Rungis
pour alimenter
Paris.

Autofinancement + aide de
Jacques Vabre la première
année
Cherche actuellement
d'autres investisseurs.

F

Installer des jardins
potagers (études, mise en
œuvre, suivi) sur les toits
ou autres espaces pour des
entreprises privées ou
collectivités.

Les toits
parisiens et la
petite couronne.

Association qui souhaite
devenir une SCOP à la
suite des premiers
contrats.

"L'évolution des normes est
nécessaire pour améliorer
l'efficacité des bâtiments".

Pour une entreprise, le coût
de l'installation d'un jardin et
de son entretien pendant un
an, vaut au minimum 20 000
euros.
L'association ne pense pas
pouvoir payer des salaires
avec les premiers projets.

G

Créer des jardins productifs Les toits
sur les toits, voire même
parisiens et la
installer un "agriculteur"
petite couronne.
sur un/des toit(s), afin de
sensibiliser la population
sur l'importance de manger
local.

Association qui envisage
de devenir une SCOP.
5 fondateurs: agronome,
chargée de
communication,
urbaniste, technicien en
étanchéité.

Pour ouvrir un jardin public sur le
toit il y a de nombreuses
contraintes d'accessibilité, de
sécurité et de portance du toit.

Le coût de la construction
reviendrait à 200/300euros
m² (avec étanchéité). Pour
une toiture en culture avec
de la terre végétale "il faut 62
compter 100euros/m²".
Aide de la fondation de
France pour le premier
projet.

Les toits
parisiens

H

Installer des jardins
productifs sur les toits ou
autres.
Créer des boucles locales.
Vulgariser des techniques
de production.

Association qui est
devenue une SAS (2
associés).

N’est pas encore viable mais
quelques contrats ont été
décrochés. Les 2 associés ont
une activité complémentaire.

Paris et sa petite
couronne.

Association employant
un employé et une
vingtaine de personnes
travaillent
bénévolement.

Projets en général
subventionnés.

I

Sensibiliser le grand public
et monter des projets en
boucle fermée: agriculture
- alimentation - recyclage agriculture
Valoriser des espaces avec
le pâturage de bovins.

Les espaces verts
(abords de
château, puis
autres espaces
du domaine
public en
général).

L’association compte
actuellement une dizaine
d’actifs : les membres du
bureau et les 4 familles
ayant l’autorisation de
s’occuper des animaux.
Elle compte environ 300
adhérents.

L'association est affiliée non pas à
un organisme agricole mais à la
ligue de l'enseignement qui permet
de bénéficier de l'assurance APAC,
assureur du milieu associatif.
L'association y assure les vaches
ainsi que les personnes habilitées à
les manipuler.

Financement: apports
personnels des membres du
bureau, des membres actifs
et de personnes apportant
leur soutien.
Le cout des génisses
inséminées oscille entre 800
à 1000euros /tête .
L’association a répondu au
programme Life+ en tant que
partenaire technique.

K

Expérimenter un mode de
production équitable qui
fonctionne sans
subventions agricoles.

Le parc
départemental
(34ha) et la ville
qui s'y inscrit.

Association qui envisage
de devenir une société.
2 emplois tremplins +
une personne en
insertion + 1/2 CDI + 1
CDI (le fondateur, mais
auj. sans financement).

Une convention avec la ville de
partenariat pluriannuel.
Deux conventions avec le conseil
général (bâtiment et eau).
Volonté d'être inscrit à la MSA.

Investissement de 100 000€
au début du projet + 23 000€
financé par l'Europe pour la
rémunération des employés.
Vente en panier + vente
directe

L

Développer des actions
locales pour lutter contre le
"global", dont un projet
agricole

Le quartier et la
ville.
Concept
reproductible
dans diverses
villes.

Association (urbanistes,
paysagiste et jardiniers)
Les habitants du quartier
et de la ville de
Colombes.

L'association souhaite éviter les
contraintes règlementaires, et ne
cherche pas à avoir le statut
d'agriculteur.

Subventions obtenues avec
l'UE (programme Life+), la
région IdF, le ministère de
l'écologie pour le projet de
recherche et la commune en
question (total: 1 700 000
euros)

J

Dynamiser le quartier en
mettant en lien des
associations et la possibilité
M de jardiner.

Jardin partagé
qui intègre des
personnes du
quartier et de la
ville de Paris
pour les
animations.

Association: les jardiniers Adhésion à la charte Main Verte
et adhérents.
mise en place par la mairie de
Paris.

Subventions de la ville +
cotisations des adhérents
(10euros/pers + 10euros/m²
si parcelle de culture).
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A retenir :
Le partenariat entre la Recherche, les pouvoirs publics, les entreprises et la population
est indispensable pour construire une connaissance sur l’agriculture urbaine et une
conscience collective de l’importance de mettre en place des projets d’agriculture
urbaine
Elle est aussi un outil important pour l’aménagement de la ville et pour concevoir ces
villes plus résilientes faces aux différentes crises (climatiques, économiques, sociales) de
notre siècle.

Conclusion

L’agriculture urbaine est un concept récent, même s’il s’agit d’une forme d’agriculture
ancienne, un temps oubliée à l’échelle historique par le développement moderne des villes ;
L’agriculture urbaine a aujourd’hui un potentiel indéniable pour contribuer au développement
durable des villes puisqu’elle met en relation un ensemble d’acteurs et donc de compétences avec
comme sujet central, même si rarement unique : l’alimentation. Dans l’article … Eric Duchemin pense
en effet que « l’AU est un beau défi interdisciplinaire à venir, et porter un regard en utilisant l’idée
d’un « urbanisme alimentairement résilient » semble être une avenue de réflexion afin de pouvoir
intégrer l’agriculture urbaine dans une planification de l’aménagement urbain voulant répondre aux
enjeux et défis urbains du XXI siècle. » (2012).

La production alimentaire à destination des villes pose cependant de nombreuses
interrogations et des besoins de recherches se font jour pour développer au mieux ces nouvelles
filières agricoles. Les procédures techniques, économiques et environnementales mises en œuvre
nécessitent d’être testées, analysées, chiffrées afin d’être améliorées et partagées. La recherche doit
alors jouer un rôle d’expérimentation, mais aussi de suivi des divers projets pour démontrer la
légitimité de l’agriculture urbaine, favoriser son implantation et son développement.
Ainsi, il serait pertinent d’expérimenter des solutions techniques de production sur les toits
ainsi que d’évaluer les structures, partiellement commerciales, sur les plans socio-technicoenvironnementales pour lesquelles il y a aujourd’hui peu de données.
C’est pourquoi il nous semble opportun que dans sa deuxième phase, la Chaire Ecoconception de Vinci puisse participer de façon directe à ce front de recherche nouveau.
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