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Dans le cadre d’un partenariat entre l’Apur et l’École
urbaine de Sciences Po, cinq étudiants du Master
Governing Ecological Transition in European Cities
(GETEC) ont élaboré un benchmark de projets
en agriculture urbaine en France, en Europe et à
l’international. Ce travail a pour objectif de décrire la
diversité des projets, d’identifier les outils mis en place
et les leviers respectifs, que les villes et les acteurs
peuvent déployer pour favoriser l’installation d’une
agriculture urbaine durable.

apur.org

Les enjeux de l’agriculture urbaine
Les villes sont de plus en plus densément peuplées et sont amenées à l’être
encore davantage. Selon l’ONU, près de
70 % de la population mondiale vivra en
ville en 20501. La croissance urbaine sur
les terres cultivables périphériques et la
paupérisation des centres urbains font
partie des principaux défis dans la quête
d’une ville plus résiliente.
Une inquiétude liée à la qualité des produits illustre aussi un changement dans
notre rapport à l’alimentation. Le respect de la biodiversité, la qualité de vie
et la sécurité alimentaire sont des éléments importants dans la réflexion sur
l’alimentation en ville et la question de
la ville productive.

Déconstruire l’idéal d’autosuffisance alimentaire en ville
La sécurité alimentaire demeure une
priorité pour les villes, qui sont nombreuses à avoir découvert les vulnérabilités de leur système d’approvisionnement
lors de la crise du Covid-19. Toutefois,
l’agriculture urbaine n’a pas vocation à
rendre les villes autosuffisantes du point
de vue alimentaire. Ainsi, la production
agricole dans le Grand Paris ne pourra
suffire à nourrir les Grands Parisiens2.
Il est donc réducteur de penser l’agriculture urbaine uniquement en termes
quantitatifs. Comme le rappelle Christine Aubry, professeure d’agro-écologie à
AgroParisTech, il faut aussi se questionner
sur la qualité nutritionnelle des aliments
produits et sur la cohérence globale de
l’installation d’infrastructures à objectif
productiviste en ville. Se pose aussi la
question de la désirabilité de consommer
des aliments produits en ville grâce à des
outils technologiques de pointe.
Quel est alors l’intérêt de promouvoir
l’agriculture urbaine ? Pourquoi ne pas
choisir de densifier nos circuits d’approvisionnement entre les sources de production et les centres de consommation ?
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Dans de nombreux cas, le renforcement
des liens entre la ville et l’agriculture périurbaine semble représenter une alternative intéressante.

L’agriculture urbaine produit
de nombreuses externalités
positives
Tout d’abord, l’agriculture urbaine est
un outil pour promouvoir une consommation de proximité. Réintégrer des espaces productifs en ville est un moyen
de mieux faire prendre conscience aux
citadins des défis d’une alimentation
plus respectueuse et résiliente. Dans
une interview croisée de 2014, Christine
Aubry et Jean-Noël Consalès expliquent
que l’agriculture urbaine a des retombées significatives sur les pratiques
des consommateurs et le regard qu’ils
portent sur leur alimentation3. Par ailleurs, l’agriculture urbaine permettrait
de reconnecter les urbains à la terre, en
rendant visible les pratiques agricoles
en ville, créant un imaginaire collectif
autour de l’agriculture.
Ce benchmark illustre la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine.
Celle-ci est un levier pour promouvoir
le lien social, l’insertion ou l’éducation
à l’environnement. L’agriculture urbaine permet également d’accorder une
place plus grande à la nature en ville
et introduit une nouvelle esthétique
dans le paysage urbain qui contribue
au bien-être des citadins. L’agriculture
urbaine répond aussi à des défis environnementaux par la réintroduction de
la biodiversité en milieu urbain, la participation à la création d’îlots de fraîcheur et l’amélioration de la qualité de
l’air. Enfin, elle est un outil intéressant
pour alerter sur les problèmes d’insécurité alimentaire, enjeu majeur pour les
villes. De fait, si son potentiel nourricier
demeure relativement faible, l’agriculture urbaine est un outil pour rendre les
villes plus résilientes.

L’agriculture urbaine
est un outil pour
promouvoir une
consommation de
proximité.

1 — Cronier, Emmanuelle, Lebras, Stéphane.
Nourrir Paris : modernités alimentaires à
l’époque contemporaine. Raison présente, No.
213, 2020, pp. 51-60.
2 — La surface agricole nécessaire pour nourrir
Paris a été évaluée à plus de 800 000 ha, par
l’outil CRATER, développé par Les Greniers
d’Abondance.
3 — Aubry, C., Consalès, J., Kebir, L. & Barraqué,
B. (2014). L’agriculture urbaine en question :
épiphénomène ou révolution lente : Dialogue
entre Christine Aubry et Jean-Noël Consalès.
Espaces et sociétés, 158, 119-131.

NOTE n°218 – L’AGRICULTURE URBAINE DANS LES GRANDES MÉTROPOLES

L’agriculture urbaine
n’a pas vocation à
venir concurrencer
l’agriculture
traditionnelle.

Agriculture urbaine
et agriculture rurale :
deux pratiques différentes,
un objectif commun

Le benchmark réalisé a
permis d’identifier des leviers
permettant de promouvoir
l’installation de projets productifs

Comme le souligne Pierre Foucard de
la Ville de Lyon, l’agriculture urbaine
n’a pas vocation à venir concurrencer l’agriculture traditionnelle. Peu de
projets visent à être productifs en raison
d’un contexte urbain dense et bâti.
L’agriculture urbaine rend visible les
métiers agricoles en ville. Comme
le souligne l’Association Française
d’Agriculture Urbaine Professionnelle
(AFAUP), le renouvellement générationnel est un défi majeur pour les
métiers de l’agriculture, qui peinent à
rester attractifs. La situation est d’autant plus préoccupante que 45 % des
agriculteurs vont cesser leurs activités
d’ici 2026 (CIVAM, 2021). Cela invite
à repenser les politiques de soutien à
l’installation de jeunes agriculteurs et à
la revalorisation des métiers de la terre.

L’étude a porté sur un « benchmark »
de 15 projets représentatifs des différentes fonctions que peut remplir un
projet d’agriculture urbaine. Le choix
de ces sites a été guidé par les similarités identifiées avec le tissu urbain
parisien et ses enjeux (densité, surface
foncière disponible…). L’analyse de ces
projets situés en France, en Europe
et en Amérique du Nord, a permis de
mettre en lumière des techniques, des
politiques et des méthodes de production alimentaire qui éclairent sur les
porteurs de projets et les trajectoires
réglementaires et politiques des villes
qui cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine sur leur territoire.
Ce benchmark suggère une lecture de
l’agriculture urbaine à tous les étages.

DES PROJETS INTERNATIONAUX
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Dans un contexte urbain où la
contrainte liée au bâti et à la surface
disponible est forte, les projets productifs sont visibles à différents niveaux de la ville. Ainsi, cette étude
comprend deux projets en sous-sol,
six en pleine terre, deux en indoor,
un sur l’eau, un en serre verticale et
trois en toitures.
Dans un second temps, l’étude s’est
concentrée sur l’analyse détaillée des
leviers réglementaires et politiques
pour le développement de l’agriculture urbaine, observés dans 5 villes :
Rotterdam, Montréal, Nantes, Lyon et
Barcelone. Ces projets représentent les
différentes fonctions de l’agriculture
urbaine et suggèrent des leviers politiques et réglementaires intéressants
pour son développement.
La Floating Farm à Rotterdam est une
ferme de 40 vaches laitières, située sur
une plateforme flottante dans une an-

cienne zone portuaire. C’est une entreprise privée qui compte 11 salariés qui
offre un éclairage sur la place des animaux en ville. Ce projet met en lumière
l’acceptabilité de l’élevage en ville par
les citoyens et la place des nouvelles
technologies dans l’agriculture actuelle.
C’est également un exemple intéressant
de l’utilisation de l’urbanisme transitoire pour des projets agricoles.
Les Fermes Lufa à Montréal sont des
serres urbaines installées sur une toiture de 1 500 m2. Ce projet, développé
en 2009, emploie aujourd’hui 600 salariés. Il illustre le potentiel de culture
sous serre en toiture et montre la mise
en réseau des agriculteurs urbains, périurbains et ruraux.
Les Huertos Urbanos de Barcelone sont
des jardins collectifs dispersés dans
une vingtaine de sites dans la ville. Ils
illustrent les externalités positives des

DES IMPLANTATIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES À TOUS LES ÉTAGES
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jardins partagés en termes d’inclusion
sociale et de solidarité.
Doulon-Gohards est un archipel de
fermes en pleine terre dans la ville
de Nantes qui s’étend sur 8 hectares
de culture. Au total, le projet compte
actuellement quatre agriculteurs répartis sur trois parcelles. Le projet illustre comment l’agriculture urbaine
peut participer à la réhabilitation d’un
quartier, en ayant recours à des pratiques historiquement ancrées : le maraîchage et l’élevage.
Les Vergers Urbains de Lyon est un projet porté par les pouvoirs publics, dans
l’objectif de proposer aux citadins un
nouveau rapport à la nature et à l’alimentation. Depuis 2021 et pendant cinq
ans, la Ville construit un verger par arrondissement sur une surface totale de
5 000 m2. Les vergers sont gérés par le
service des espaces verts de la Ville.

© Ruben Dario Kleimeer

© Julie Subiry pour Oui ! le magazine de la Ruche qui dit Oui !
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La ferme du Bois des Anses, Doulon-Gohards, Nantes

Ferme Lufa - Montréal

© Muriel Chaulet / Ville de Lyon

CC by : Lufa Farms / Fermes Lufa

Floating Farm by Goldsmith Architects - Rotterdam

Verger jardin Madeleine Fourcade, Lyon 7e arrondissement

SYNTHÈSE DES MODÈLES DE PROJET ET DE LEUR PRODUCTION DANS TOUTES SES DIMENSIONS
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Les leviers réglementaires en faveur
de l’agriculture urbaine
Réserver de l’espace
pour l’agriculture urbaine
(Lyon, Rennes, Nantes)
La collectivité peut assurer un meilleur
accès au foncier pour les projets d’agriculture urbaine de trois façons. Elle peut
allouer des espaces pour l’agriculture
urbaine ; protéger les projets déjà existants en les sanctuarisant ; et faire en
sorte de ne pas empêcher le développement de projets d’agriculture urbaine.
La Ville de Nantes réserve notamment
des espaces pour l’agriculture urbaine
en les inscrivant dans le règlement
(zonage et constructibilité) et dans ses
OAP thématiques ou sectorielles du PLU
afin de lui garantir des espaces dédiés
selon un maillage adapté. Cette logique

est d’autant plus valable si la Ville veut
faire de l’agriculture urbaine un service
public ou un bien commun. L’exemple
de la Ville de Nantes montre notamment qu’il est envisageable d’imposer
dans un projet de ZAC ou d’éco-quartier
l’installation d’un site d’agriculture urbaine et d’en spécifier les dimensions et
les caractéristiques, notamment via une
OAP sectorielle. Si c’est encore très peu
le cas, l’agriculture urbaine est de plus
en plus mentionnée dans les objectifs
et les orientations des documents d’urbanisme (SCot, PLUi) et dans les plans
et objectifs des villes (alimentation durable, trames vertes et bleues, économie
sociale et solidaire…).
À Lyon, la Ville s’est appuyée sur le
droit de préemption, à l’échelle de la

métropole, pour réserver des espaces
agricoles dans la périphérie proche et de
les protéger de projets de constructions.
Les échanges avec différents experts ont
également fait ressortir un enjeu d’évolution de la définition d’un bail rural dans
un contexte urbain, qui pourrait aider à
une pérennisation de l’installation agricole en ville. En effet, la plupart des projets d’agriculture urbaine dépendent aujourd’hui de conventions d’occupation,
qui bien que de longue durée, restent
des conventions précaires. Un bail rural
permet aux agriculteurs d’occuper un espace pour un minimum de 18 ans, ce qui
permet de garantir la pérennité du projet.
Par ailleurs, les projets d’agriculture urbaine intègrent aussi souvent dans leur

LES LEVIERS RÉGLEMENTAIRES POUR ALLOUER ET PÉRENNISER DES ESPACES AGRICOLES EN VILLE
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modèle économique des activités d’animation, qui n’entrent pas dans la définition d’agriculture telle qu’elle existe aujourd’hui dans le code rural.

Développer des projets sur
des espaces peu exploités
(Rotterdam, Montréal,
New York, Vienne)

ture urbaine aux contraintes de la ville.
Ce type de projet implique de s’adapter à
des contraintes techniques du bâtiment
(portance, accessibilité…), au cadre réglementaire local (permis de construire de la
serre sur le toit) et de nouer un partenariat avec le propriétaire du bâtiment pour
obtenir un bail de longue durée renouvelable et à un tarif adapté au projet.

Les toits plats de certains bâtiments
industriels de Montréal peuvent accueillir des exploitations agricoles de grande
ampleur, grâce à leur forte capacité
de charge. C’est le cas notamment des
Fermes Lufa. Aujourd’hui, l’entreprise exploite 1 500 m² de toitures, où elle cultive
une surface de 7 000 m² en hydroponie
sous serre. À Montréal, si la majorité
des sols sont pollués et l’espace public
contraint par une forte pression foncière,
les toits restent des surfaces encore peu
exploitées. Les Fermes Lufa illustrent la
forte adaptabilité des projets d’agricul-

En ville, la culture en pleine terre est
fortement contrainte par la qualité des
sols. On trouve différentes traces de
pollution, au plomb notamment, qui
rendent les sols impropres à la culture
de produits comestibles. Cependant,
différentes solutions existent, telles
que la dépollution qui peut s’avérer
très coûteuse selon les projets, le confinement des sols pollués par l’usage de
géotextiles, la culture de plantes non
comestibles (floriculture, pépinière), ou
encore la culture de plantes comestibles
hors sol, sur tables ou en bacs.

CC by : Lufa Farms / Fermes Lufa

© Ruben Dario Kleimeer

La Floating Farm, une ferme de vaches
laitières située sur une plateforme flottante dans le port de Rotterdam, a été
retenue dans le benchmark car le projet
a investi un espace quasiment inexploité
jusqu’ici en agriculture urbaine : l’eau.
Un des leviers importants qui lui a permis d’investir cet espace est l’urbanisme
transitoire. La Floating Farm est située à
Merwe-Vierhavens (M4H), une ancienne
zone portuaire qui fait aujourd’hui l’objet d’un programme de transition mené
par la ville de Rotterdam, dans lequel
s’inscrit une phase d’urbanisme transi-

toire favorisant la mise en place d’innovation et d’expérimentations. La Floating
Farm a obtenu un contrat de location de
son emplacement pour dix ans. Néanmoins, Minke van Wingerden, cofondatrice de la ferme, espère qu’à terme, la
Floating Farm aura gagné le soutien et
l’enthousiasme du voisinage et pourra
renouveler son contrat.

La Floating Farm - port de Rotterdam

CC by : Matt Brown - 2.0

Ferme Lufa – Montréal

Growing Underground, plateaux fermiers enterrés
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La saturation de l’espace urbain a amené
des porteurs de projet à se questionner
sur l’utilisation des espaces souterrains. Un certain nombre de grandes
métropoles, telles que Londres, Paris ou
Montréal, possède de nombreux espaces
souterrains vacants (anciens bunkers,
anciennes lignes ferroviaires, entrepôts
désaffectés, parkings sous utilisés ou
condamnés…). Ces espaces, et en particulier les parkings, posent parfois des
problèmes de gestion et de sécurité.
L’installation de fermes urbaines indoor,
cultivant notamment des micro-pousses
ou des champignons. est une opportunité pour valoriser ce foncier, tout en réduisant les coûts de gardiennage.

Intégrer l’élevage
et les animaux en ville
(Rotterdam, Bordeaux)
Selon Antoine de Lombardon, le cadre réglementaire auquel doivent se plier l’agriculture urbaine et l’élevage urbain n’est
pas plus strict que pour d’autres agricultures ou que pour l’élevage traditionnel.
Cependant, les contraintes en ville sont
plus fortes qu’à la campagne. Ainsi la distance réglementaire d’une exploitation
d’élevage par rapport à des habitations
(en général 100 mètres) fait que très peu
de terrains sont adaptés à ce type d’activité en ville. De plus, les nuisances sonores
et olfactives liées à l’activité agricole sont
décuplées en ville où la densité de population est plus forte et les habitations plus
proches. Au-delà du cadre réglementaire,
l’élevage en ville se heurte à la question
de l’acceptabilité, en lien avec des questions de salubrité, d’hygiène, de bien-être
humain et animal et de concentration de
polluants dans les animaux et les produits
d’origine animale.
L’analyse du projet de la Floating Farm
a permis d’illustrer que si le voisinage
était tout d’abord réticent à l’idée d’installer une ferme de vaches laitières
proche des habitations, les habitants
du quartier sont progressivement devenus des clients réguliers de la ferme et
leurs critiques se sont apaisées. L’orga-
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nisation d’évènements pédagogiques et
culturels a, par ailleurs, permis de créer
un lien entre la ferme et les habitants du
quartier, ainsi que de faire connaître le
fonctionnement de la ferme et ce qu’elle
pouvait apporter au voisinage.

Favoriser l’accès à l’eau (Lyon,
Nantes, New York, Montréal)
La captation et l’utilisation de l’eau de
nappe ou de rivière à des fins agricoles
sont réglementées et impliquent un
contrôle régulier de la qualité de l’eau.
Les Vergers Urbains de Lyon profitent
de cette possibilité et sont arrosés à
50 % par le réseau d’eau potable et à
50 % par l’eau de forage.
Pour le projet Doulon-Gohards, la Ville de
Nantes a facilité l’accès à l’eau. Les fermes
sont alimentées par le réseau d’eaux brutes
porté par le syndicat des producteurs nantais. Ce réseau a été déployé pour desservir
les fermes remises en production. Ce sont
les eaux de la Loire, non traitées, qui sont
directement utilisables par les exploitants.
Les puits déjà existants et les réservoirs
en métal présents sur le territoire servent
aussi pour l’arrosage.
Si les agriculteurs en zone rurale ont généralement accès à un réseau d’eau brute
et à un tarif agricole, ce n’est pas le cas en
ville et l’absence de statut d’agriculture
urbain empêche l’accès à une eau au tarif agricole pour les agriculteurs urbains.
Si certaines villes disposent d’un réseau
d’eau non-potable, utilisée pour l’entretien de la voirie et l’arrosage d’une partie
des parcs et jardins, cette eau n’est généralement pas autorisé pour l’arrosage des
plantes comestibles destinées à la vente.
Les agriculteurs urbains doivent donc arroser leurs cultures à l’eau potable.
S’il est assez facile de recueillir les eaux
de toitures pour l’arrosage, leur stockage
peut parfois présenter des contraintes
techniques ou financières. De plus la
qualité de ces eaux est très variable du
fait des différents revêtements de toiture pouvant libérer des polluants dans
l’eau (peintures, étanchéité…) ce qui
contraint son usage pour des produits
comestibles destinés à la vente.

Un bail rural permet
aux agriculteurs
d’occuper un
espace pour un
minimum de 18
ans, ce qui permet
de garantir la
pérennité du projet.
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Verger urbain à Lyon, montée de l’Observance dans le 9e arrondissement
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© Julie Subiry

© Muriel Chaulet

L’ACCEPTABILITÉ DE L’INTÉGRATION DES ANIMAUX EN VILLE : FREINS MAJEURS ET SOLUTIONS POTENTIELLES

La ferme du Bois des Anses à Nantes
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Les leviers politiques : l’agriculture
urbaine comme service public
Les stratégies alimentaires
des villes pour systématiser
le développement
des projets productifs
Une meilleure compréhension des nombreuses externalités de l’agriculture urbaine semble être une des clés pour son
développement, comme le montre le
travail de 4 chercheurs de l’université de
Wageningen4. Plusieurs villes ont adopté
ce genre d’approche en définissant une
stratégie alimentaire qui intègre pleinement l’agriculture urbaine aux objectifs
de la ville. C’est notamment le cas de
Montréal avec sa Stratégie Alimentaire,
Lyon avec son Plan Ville Comestible,
Nantes Métropole avec son Projet Alimentaire Territorial ou Barcelone avec la
stratégie EAU 2019-2030.
À Barcelone, la stratégie d’agriculture
urbaine (EAU) 2019-2030 vise à améliorer et augmenter les surfaces agricoles
de la ville selon un modèle agro-écologique. Mise en place dans le cadre du
Greenery and Biodiversity Plan for 2020
depuis 2013, elle intègre différentes initiatives telles que : « promouvoir l’agriculture écologique dans les espaces
urbains et périurbains » (initiative 4.8)
ou encore « concevoir un programme de
jardins familiaux gérés par les communautés » (initiative 9.7). Ses principaux
objectifs sont de maximiser les services
environnementaux et sociaux de la nature en ville, en accroissant sa présence
au profit des habitants et de la conservation de la biodiversité, d’une part, et
de construire une souveraineté alimentaire de long terme d’autre part.
Au cœur de ce plan se trouvent également des enjeux comme ceux de l’inclusion et de la justice sociale, en encourageant la cohésion sociale à l’échelle de
la communauté et en veillant à ce que
les jardins familiaux soient des espaces
égalitaires, pluriels et démocratiques.
La démocratie participative est aussi de
mise, dans la mesure où les initiatives
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d’agriculture urbaine doivent être fondées sur une gouvernance partagée et
encourager la participation des citoyens
ainsi que le partage des responsabilités.
En parallèle, la Ville de Barcelone a élaboré un Plan Nature 2021-2030. Ce plan
est un outil de planification stratégique
et participatif qui résume la vision de
la Ville à l’horizon 2050. Plusieurs objectifs sont identifiés, tels que le développement d’espaces verts productifs et
équitablement répartis sur le territoire,
dans le but de maximiser les services
sociaux et environnementaux et d’alimenter une stratégie d’adaptation au
changement climatique.

Les projets publics ont
souvent été développés pour
leur caractère pédagogique
et incitatif, et permettent de
repenser le rapport à l’alimentation et la nature en ville
Une grande part des projets étudiés ont
vocation à éduquer la population sur
l’importance de consommer local et de
protéger la biodiversité en ville. Ces projets peuvent inspirer et inciter au développement de projets à visée plus productive. Pour cela, il est nécessaire de
mettre en lumière des projets-exemple
à fortes externalités positives et de préparer un terrain favorable à l’installation d’initiatives diverses soutenues par
des porteurs de projets ambitieux, qu’ils
soient publics ou privés.
À Lyon, l’emplacement des vergers urbains a été choisi en fonction de leur
proximité aux écoles primaires, afin
d’impliquer directement les écoliers
dans la plantation des arbres et leur
entretien.
De nombreuses fermes publiques ont
créé un conservatoire-inventaire des
espèces. À Bordeaux, le Conservatoire
des Races d’Aquitaine a œuvré à la réintégration de races ovines protégées.

Plusieurs villes
ont adopté
une stratégie
alimentaire qui
intègre pleinement
l’agriculture urbaine.

4 — J. Eelco Jansma et al. (2015). The
Urban Agriculture Circle : A Methodology to
Understand the Multi-Functionality of Urban
Agriculture. Second International Conference
on Agriculture in an Urbanizing Society.
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Une des forces
de l’agriculture
urbaine est qu’elle
est créatrice
d’emplois verts
non-délocalisables.

5 — A. Sinkkonen, H. Bisgaard, Biodiversity
intervention enhances immune regulation and
health-associated commensal microbiota
among daycare children, 2020.
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Ce type de projet a une visée culturelle dans le sens où la valorisation
du patrimoine local s’inscrit comme
un enjeu majeur pour réorienter les
consommateurs vers les producteurs
de proximité.
Les projets publics ont aussi une forte
composante sociale au sens où les
fermes publiques cherchent à recréer
du lien social dans les quartiers à une
échelle micro-locale. Elles incarnent
des lieux de sociabilité et d’échange
et œuvrent pour le bien-être des habitants et pour leur santé. À Barcelone par exemple, les Huertos Urbanos
ont pour vocation première de lutter
contre l’exclusion sociale des personnes retraitées.
Les Vergers Urbains de Lyon et les Huertos Urbanos de Barcelone permettent
aux riverains d’avoir accès à des fruits
et légumes frais et de saison. Toutefois,
les projets ne produisent pas suffisamment pour tous les habitants et doivent
trouver des solutions pour départager
les produits alimentaires. À Barcelone,
les habitants sont tirés au sort pour obtenir et cultiver une parcelle.

effet, elles fournissent comme n’importe quelle zone végétalisée des services écosystémiques à la ville. Ils rassemblent tous les services rendus par la
nature aux espèces qui l’entourent. En
ville, ceux-ci peuvent être déterminants
pour la qualité de vie dans les espaces
densément bâtis. En effet, les fermes
urbaines peuvent servir d’îlots de fraîcheur permettant de lutter contre les
vagues de canicules répétées en période
estivale. Elles servent aussi des objectifs de santé publique au sens où elles
permettent l’activité physique et la stimulation d’une diversité microbienne
renforçant les défenses immunitaires
des urbains en contact régulier avec la
terre5. Ainsi, comme l’a rappelé Christine Aubry, les services écosystémiques
sont souvent classés comme bien
commun ou bien public au sens où ils
servent l’intérêt général et le bien-être
collectif des êtres vivants.
C’est pourquoi, rémunérer ces services
écosystémiques semble être une politique intéressante qui pourrait être
considérée par les autorités publiques.

Une des forces de l’agriculture urbaine
est qu’elle est créatrice d’emplois verts
non-délocalisables. En effet, de nombreux projets étudiés tels que la Cité
Maraîchère de Romainville et les Huertos Urbanos de Barcelone mettent l’accent sur l’importance d’œuvrer pour la
réinsertion professionnelle des citoyens
risquant l’exclusion (scolaire, sociale ou
économique). À Barcelone, l’objectif du
projet des Huertos Urbanos est d’œuvrer,
à l’échelle du quartier, en faveur d’un
vieillissement actif et intégrateur de la
population. À Montréal, la croissance
rapide des Fermes Lufa a permis à l’entreprise de se développer et d’embaucher
massivement. Si, en 2009, elle ne comptait qu’une serre et quelques employés,
elle emploie aujourd’hui plus de 600
personnes, propose des fonctions très
diverses (agriculture, ingénierie, logistique, RH…) et gère désormais 4 serres.
Les fermes urbaines contribuent à améliorer le cadre de vie des urbains. En

À l’autre extrémité du spectre
des projets d’agriculture
urbaine, il existe des
exploitations privées répondant
d’une logique de marché
De nombreuses villes hébergent ainsi au
sein de leur tissu commercial et industriel ce genre de nouveaux projets, installés sans un apport financier ou logistique de la part de la ville et qui ont su
se développer par elles-mêmes. Ces projets ont pour objectif d’être rentables,
d’accroître les rendements de production et investissent généralement pour
se faire dans les nouvelles technologies.
Moins visibles que les projets publics,
ces initiatives produisent toutefois des
externalités positives pour la ville.
Tous ces projets peuvent être vus
comme des laboratoires d’expérimentation pour développer des manières innovantes de cultiver, exploitant chaque
niche foncière que l’espace contraint
de la ville peut offrir. Les productions
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sont destinées à une population précise
et ce type d’initiatives ne produit pas
beaucoup d’externalités positives pour
la ville, du fait d’une culture indoor ou
d’une culture accessible au public.
La Ville a une emprise limitée sur ce
type de projets, et ne peut que faciliter,
encourager, orienter par son projet politique, voire contraindre si nécessaire,
ces initiatives. Dans la plupart des cas,
le développement économique et technique des projets peut fonctionner sans
le soutien des institutions. Toutefois,
certains projets bénéficient d’une aide
indirecte de la Ville par la mise à disposition gracieuse ou à faible coût du foncier, ou par le soutien via ses incubateurs
ou encore par la communication de la
Ville et la mise en réseau avec les autres
acteurs. Les fermes de Doulon-Gohards
ont ainsi été implantées sur des terrains
publics loués aux porteurs projets sous
un bail rural. La métropole de Nantes
poursuit ainsi un programme de remise
en culture de terres en friches et de soutien aux installations agricoles sur le
territoire depuis 2001.
La mise en réseau des porteurs de projet peut stimuler la R & D en rendant
possible une mise en commun de leurs
ressources notamment intellectuelles
et technologiques, à l’image d’AgTech
au Québec ou bien Station F à Paris,
la composante maraîchère en moins.
Ceci pourrait également permettre un
accompagnement par des experts partenaires, comme cela a été le cas pour
Doulon-Gohards, où une chercheuse
d’AgroParisTech a été chargée de faire
émerger les risques dans les premiers
projets mis en œuvre. Ce type de partenaires peut être bénéfique au projet porté tout en contribuant à faire avancer la
recherche sur l’agriculture urbaine.
Un tel cluster d’activités optimiserait
l’échange de bonnes pratiques voire,
comme c’est le cas pour AgTech, multiplierait les opportunités d’accéder
aux ressources des organismes de financement publics et privés. Ceci peut
être d’autant plus intéressant que
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l’agriculture urbaine peine aujourd’hui
encore à se constituer un modèle économique stable. Les porteurs de projet
des fermes de Doulon-Gohards se sont
par exemple rassemblés en collectif
pour mettre en commun le matériel,
la vente, la communication, et les savoir-faire, prétendre à des subventions
et lutter contre l’isolement.
Barcelone a créé en 2019 un réseau
Barcelone + durable (Barcelona + sostenible) qui rassemble plus de 800 organisations. Cette initiative municipale
permet la mise en réseau des projets
productifs, aussi bien en interne au sein
du Conseil municipal lui-même qu’au
niveau des districts et de chacun de
leurs quartiers. Le réseau B + S a permis
l’imbrication et la coordination entre
réseaux signataires, tels que Remenat et
Ruralitzem.
À Montréal, les Fermes Lufa ont noué
des partenariats avec plus de 200 producteurs agricoles urbains, périurbains et ruraux. Ceux-ci vendent leur
production directement sur le site internet des Fermes Lufa, qui s’occupent
aussi de la livraison aux clients. Grâce
à cette mise en réseau, l’entreprise
montréalaise permet aux producteurs périurbains et ruraux d’élargir
leur clientèle, en ayant un accès aux
consommateurs urbains.
Que ce soit par leur modèle économique, ces entreprises peuvent produire des externalités positives qui
dépassent les frontières de la rentabilité, de la stimulation d’emplois
non-délocalisables à l’amélioration
des conditions de vie dans les quartiers. Les Fermes Lufa ont choisi de
s’engager dans la lutte contre l’insécurité alimentaire avec le « Give Back
Programme ». Chaque membre de ce
programme reçoit 25 $ de bon d’achat
par semaine, pour commander des
produits frais sur leur site. L’objectif
est de donner accès à une alimentation saine, de qualité, aux personnes
souffrant d’insécurité alimentaire.
Aujourd’hui, 126 familles bénéficient
de ce programme.

La mise en réseau
des porteurs de
projet peut stimuler
la R&D en rendant
possible une mise
en commun de leurs
ressources.
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SOUTENIR DES PROJETS PRIVÉS D’INTÉRÊT PUBLIC : UNE MULTITUDE DE LEVIERS POUR LA VILLE

Le rôle des pouvoirs publics
pour soutenir les projets
agricoles privés

L’intégration
des citoyens au
processus de
gouvernance et à la
gestion des projets
d’agriculture urbaine
est essentielle.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

En amont, la Ville peut jouer un rôle d’incitation et de promotion de l’agriculture
urbaine. Pour développer et favoriser
l’installation de l’agriculture urbaine, la
Ville doit assurer la cohérence et la légitimité des décisions. Le schéma ci-dessus
résume les différents vecteurs propres à la
légitimation et la mise en cohérence des
projets d’agriculture urbaine afin de garantir l’intégration citoyenne au processus de décision et d’assurer le développement harmonieux des projets.
L’intégration des citoyens au processus
de gouvernance et à la gestion des projets d’agriculture urbaine est essentielle.
Si un projet entend se créer pour améliorer les conditions de vie locale ou d’un
public cible, il s’agit avant tout de saisir
quels sont leurs besoins, leurs attentes,
et l’impératif de leur implication au processus de gouvernance pour garantir

le bon fonctionnement du projet et satisfaire une exigence de justice sociale.
À Nantes, un groupe de 350 habitants
nommé l’Atelier Citoyen a été créé pour
que les habitants puissent travailler par
groupe sur un secteur spécifique et valoriser l’expertise d’usage. Certains participants ont aussi aidé à la concertation sur
des projets d’aménagement. La consultation et l’implication des citoyens dans
la conception et la mise en place du projet leur permet de s’approprier le projet en question et de prendre en charge
une partie de sa gestion. Le passage par
l’intermédiaire des mairies d’arrondissement et des conseils de quartier concourt
à diminuer la responsabilité de la mairie centrale et dote chaque projet d’une
forte composante locale, contribuant par
conséquent à reconnecter les urbains à
leur patrimoine historique.
Le plus gros obstacle actuel à l’installation de projets d’agriculture urbaine
et le levier d’action majeur de la Ville,
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est l’accès au foncier. Les Villes peuvent
jouer un rôle de facilitateur en levant
les obstacles à leur implantation. Il est
possible réglementairement de faciliter l’accès au foncier et la construction
d’infrastructures (cf. partie 1). Ceci mis
à part, les autorités publiques peuvent
aussi garantir une mise à disposition
du foncier au travers d’appels à projets,
ou financer la réhabilitation d’anciens
bâtis comme le fait notamment la Ville
de Paris. Les fermes de Doulon-Gohards
ont par exemple été implantées sur des
terres publiques et sont louées aux porteurs de projet sous un bail rural. La métropole de Nantes poursuit ainsi un programme de remise en culture de terres
en friches et de soutien aux installations
agricoles sur le territoire depuis 2001.
Passer par les bailleurs sociaux peut
être un outil pour développer l’agriculture urbaine. L’utilisation des sous-sols
notamment pourrait permettre d’éviter
l’installation d’activités non-désirables
au profit de fermes.
De manière générale, la nomination d’un
organe de médiation, qu’il relève du domaine public, privé ou bien associatif,
semble indispensable dès lors qu’il s’agit
de coordonner différents acteurs. Pour
les partenaires privés, l’enjeu serait de
les intégrer au sein de la stratégie alimentaire, de façon à ce qu’ils participent
activement à sa réalisation. Une formation commune préalable des élus et des
techniciens leur permettrait d’être sensibilisés à l’agriculture urbaine qui demeure pour l’heure à l’état de niche et
qui se trouve souvent réduite aux jardins
partagés et ouvriers.

Créer et gouverner
un écosystème productif
Pour favoriser l’installation des projets
productifs et favoriser la création d’un
écosystème productif, il semble essentiel que l’ensemble des élus et services
techniques soient formés et portent
la diversité de l’agriculture urbaine,
ses enjeux économiques, sociaux et de
santé publique.
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Ce benchmark met en valeur l’importance de fédérer et coordonner les acteurs, à travers un organe de coordination voire de médiation, public, privé
ou associatif, afin de les intégrer au sein
de la stratégie alimentaire, pour qu’ils
participent activement à sa réalisation,
mais également pour gérer et anticiper
les éventuels conflits. Le rôle de médiateur peut aussi être porté ou soutenu
par une entité privée (ONG, entité à but
non-lucratif…), comme c’est le cas dans
certaines villes, telles que Londres, Montréal ou Barcelone. Le cas de Barcelone
est intéressant pour cela car il illustre
l’exemple d’une coopération entre le public et le privé dans le cadre d’une mise
en réseau des acteurs de la ville. En effet,
le réseau Ruralitzem, évoqué plus haut,
est une entité privée qui orchestre la coopération et l’échange entre les différents
Huertos Urbanos, mais qui a été intégrée
au plan de développement Barcelona
+ Sostenible de la Mairie de Barcelone.
L’exemple de Capital Growth à Londres
est emblématique d’une mise en réseau
des acteurs autour de la question de la
production alimentaire. Capital Growth
est une organisation à but non lucratif, qui ne pourvoit pas, par ailleurs et à
l’inverse d’une collectivité, d’avantages
financiers ou de subventions, mais qui se
concentre essentiellement sur l’échange
de bonnes pratiques, de conseils, de
contacts, et qui cartographie les jardins
existants ainsi que ceux qui cherchent
des bénévoles. Le réseau semble focalisé
principalement sur les jardins partagés
mais son fonctionnement pourrait être
étendu à l’agriculture urbaine commerciale. En ce sens, le réseau, qui fait office
de médiateur, gagne de son indépendance la faculté de conseiller et d’adresser des recommandations aux boroughs
londoniens, notamment en les évaluant
sur différents domaines.
Intégrer les citoyens au processus de
gouvernance et à la gestion des projets
d’agriculture urbaine est une plus-value
essentielle pour saisir les besoins et attentes locales. À Nantes, un groupe de
350 habitants, nommé l’Atelier Citoyen,

Développer les
interactions et le
partage d’expérience
à l’échelle régionale
est une démarche
qui permet d’intégrer
les agriculteurs des
espaces ruraux et
périurbains à cette
nouvelle dynamique.
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a été créé pour travailler sur un secteur spécifique et valoriser l’expertise
d’usage. La consultation et l’implication
des citoyens dans la conception et la
mise en place du projet leur permet de
s’approprier ledit projet et de prendre en
charge une partie de sa gestion. Le passage par l’intermédiaire des mairies d’arrondissement et des conseils de quartier
concourt à diminuer la responsabilité
de la mairie et dote chaque projet d’une
forte composante locale, contribuant par
conséquent à reconnecter les citadins à
leur patrimoine historique.
Construire une cohérence territoriale
entre les projets grâce à une assistance à maîtrise d’ouvrage à l’échelle de
la métropole qui tirerait des enseignements des fermes déjà installées, serait
force de proposition pour les suivantes
et accompagnerait l’atterrissage de ces
fermes si besoin.

Développer les interactions et le partage d’expérience à l’échelle régionale
est une démarche qui permet d’intégrer les agriculteurs des espaces ruraux
et périurbains à cette nouvelle dynamique créatrice de lien social et d’innovation et de lutter contre la fracture
des territoires. Cela permet de favoriser la naissance de nouveaux projets
grâce à une mise à disposition d’outils
et de fonciers variés. Il peut s’agir d’interactions entre les exploitants mêmes,
que le réseau peut contribuer à mettre
en contact, les aidant à consolider leur
modèle économique et leurs techniques. Il peut s’agir encore, sur le modèle des Huertos Urbanos, de partage
ou de mise en commun de matériel,
lequel peut constituer une dépense
coûteuse. Il peut également s’agir de
mettre en relation exploitants urbains
et ruraux, les uns profitant du renouvellement générationnel et d’une forte

visibilité, les autres d’une productivité
alimentaire et d’un savoir-faire conséquent. La Ville de Lyon a lancé en 2020
la création d’une maison de l’agriculture, qui sera un lieu de ressources et de
formation qui vise à favoriser un rapprochement entre agriculteurs urbains
par des agriculteurs ruraux. La Ville a
réservé une enveloppe d’investissement de 50 000 euros pour ce projet,
prévue essentiellement pour la restauration du foncier. Le rôle de la Ville de
Lyon dans la mise en place de la maison
de l’agriculture est de lancer le projet
et de mettre à disposition du foncier,
ensuite, le relais sera donné aux associations. C’est un lieu important de
partage et d’initiatives pour les acteurs
de l’agriculture urbaine et les potentiels lanceurs de projet. Un élément
central de la maison de l’agriculture est
la formation des nouveaux agriculteurs
urbains par des agriculteurs ruraux.

LA GOUVERNANCE DES RÉSEAUX : UNE NÉBULEUSE D’ACTEURS AUX COMPÉTENCES PLURIELLES
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CONCLUSION

La création d’un écosystème
productif
L’agriculture urbaine, au-delà d’être
une nouvelle pratique urbaine « à la
mode », interroge l’essence de l’urbanité qui tend à être redéfinie non plus
en rupture mais en cohésion avec ce qui
l’entoure (le rural, la naturalité, les espèces animales). Repenser les interactions entre les espaces, à la fois naturels
et urbains, ainsi que leur agencement,
permet d’envisager la construction d’un
écosystème productif plus harmonieux.
En écologie, un écosystème se définit
comme un ensemble formé par un environnement et par l’ensemble des espèces qui y vivent, s’y nourrissent et
s’y reproduisent. La Ville, de son côté,
constitue un environnement minéral,
elle a donc eu tendance à être considérée comme une entité distincte, hors des

écosystèmes naturels. C’est cet aspect
que cette étude tente de questionner.
Au regard des urgences climatiques actuelles, la ville ne peut plus se penser
comme une entité séparée. Elle a à reconstruire des interactions plus fortes
avec les autres milieux. L’agriculture
urbaine devient alors une composante
à cette reconstruction. Ainsi, on peut
imaginer le développement d’un écosystème productif à l’échelle des métropoles, où les différents biotopes s’imbriquent et se complètent afin d’assurer
une part de la sécurité alimentaire aux
individus.
L’agriculture urbaine est un phénomène
encore récent, dont le développement et
la pérennité demandent des évolutions
que les exemples étudiés ici ont permis de
mettre en lumière ; ce sont notamment :

• la mise en réseau pour assurer un partage de connaissances et d’expertises
entre les acteurs de l’agriculture urbaine, les différents services publics,
les experts et partenaires (logisticiens,
transformateurs, agronomes…) et le
monde rural ;
• la création d’une entité coordinatrice
et médiatrice pour assurer cette mise
en réseau et la communication entre
ces différents acteurs ;
• l’inscription de l’agriculture urbaine
dans les projets (API, ZAC, secteurs
diffus) et documents de planification
d’urbanisme ;
• son inscription dans les stratégies et
objectifs des communes ;
• la systématisation du développement des fermes urbaines et de leur
mise à disposition dans l’espace public pour les citoyens, leur accessibilité et leur gestion.
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