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Champignons de l’exploitation de Nicole Perraudin, Décines.
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INTRODUCTION

« Se nourrir » est la condition vitale de notre existence. Alors que l’urgence des questions énergétiques et 
environnementales liées à nos lieux de vie concentrent notre attention, la question de l’alimentation est 
longtemps restée le personnage silencieux des débats et commence à peine à se manifester ces dernières 
décennies. L’agriculture située en périphérie des villes est de plus en plus soumise à la pression de 
l’extension de ces dernières. Avec la «mondialisation», elles ont privilégié les modes d’approvisionnement à 
la qualité des ressources agricoles. 
Dans les pays occidentaux, les relations « ville et agriculture » se sont complexifiées jusqu’à limiter leurs 
relations à un simple rapport de voisinage. Cohabitation parfois difficile lorsque l’un empiète et « dévore » 
largement l’espace de l’autre. à la fois réserve foncière, paysage de « campagne », zone de loisirs pour 
citadins, patrimoine, espace naturel et de production alimentaire, l’agriculture se voit attribuer de multiples 
rôles qui s’accumulent et sont parfois contradictoires. L’agriculteur lui-même se voit confier une diversité 
de fonctions qui l’éloigne de sa mission première, produire des denrées alimentaires.  Aujourd’hui la 
rupture semble consommée... 
Au regard du contexte global dont nous dépendons et que nous analyserons, le développement et l’usage 
du concept de souveraineté alimentaire est de plus en plus fréquent et remet en question le gaspillage 
des terres ainsi que la question de la production alimentaire locale. Le nombre de paysans diminue, les 
terres arables disparaissent, les inégalités pour l’accès à la nourriture s’amplifient et pendant ce temps la 
population mondiale et urbaine « abonde ». 

Mon expérience au sein d’une agence de paysage m’a amené à participer à des projets d’écoquartier, de 
rénovation urbaine ou de création de ZAC... la question alimentaire, si elle n’était pas complètement 
absente, était souvent limitée à la programmation d’une zone de jardins partagés. De son côté la littérature 
sur la ville durable propose rarement des réflexions ou des propositions sur l’agriculture en tant que telle. 
Ce mémoire propose d’aborder la question de la relation « Ville - Alimentation »  et offre une approche de 
ce vaste sujet essentiel au développement désirable des villes et de leurs activités agricoles. 

Nous commencerons par la présentation des différentes crises auxquelles nous sommes confrontés et 
nous identifierons les enjeux actuels. Nous observerons, après une définition de l’agriculture urbaine, ses 
différentes formes qui se développent dans le Monde, en Europe et en France. Les pays du Sud intègrent 
déjà  l’agriculture urbaine comme un des enjeux majeurs vers un développement durable. à une autre 
échelle dans les pays du Nord, des groupes ou individus se réapproprient la problématique de la question 
alimentaire dans leurs quotidiens en « trouvant » leur place dans l’aire urbaine ou périurbaine et de 
nouveaux réseaux. Cette réappropriation de l’activité agricole et cette mobilisation autour de la qualité 
alimentaire et environnementale est plus ou moins entendue par les collectivités publiques mais semble être 
un indice fort pour de nouvelles initiatives territoiriales. Comment faire cohabiter développement urbain 
et développement de projets agricoles de proximité ?
Il est indispensable pour les aménageurs de s’approprier ce vocabulaire agricole, comprendre le 
fonctionnement de l’agriculture urbaine pour mieux répondre à ses besoins et lui redonner une place 
importante dans l’élaboration des projets urbains. Enfin nous proposerons des pistes de recherche pour le 
projet PIRAT, « ferme urbaine pilote » à Lyon, inititié par des associations locales pour le développement 
et le maintien de l’agriculture de proximité et la promotion des filières courtes d’approvisionnement. Riche 
des expériences collectées et par une approche globale, environnentale, agricole et urbaine, nous amorçons 
ces réflexions.
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Sous nutrition dans le monde

Croissance démographique

Graphiques et cartes extraites de l’Atlas de l’agriculture, comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050? 
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A) ACCROISSEMENT 

« L’urbanisation croissante des populations de la planète a constitué et continue à constituer un puissant 
facteur de transformation et d’accroissement de la demande alimentaire. Ceci alors que l’étalement urbain 
mange de plus en plus de terre agricole. »

 A - 1) Contexte humain : croissance démographique globale et alimentation

à l’échelle mondiale, l’accroissement démographique constitue une composante majeure de la croissance 
de la demande alimentaire. Après être passé de 3 à 7 milliard d’individus entre 1960 et 2011, la population 
mondiale est appelée à augmenter de 3 milliards d’individus d’ici 2050. Ces 40 dernières années, 
cette croissance très rapide en un délais assez court s’est essentiellement appuyée sur une agriculture 
« intensive » pour faire face à la demande alimentaire. Pourtant malgré cette production massive de denrées 
alimentaires, 1 milliard de personnes survivent en situation de sous-alimentation chronique et 2 milliards 
de personnes continuent à souffrir de malnutrition en raison de régimes alimentaires déséquilibrés et 
de carences alimentaires diverses (qualitatifs et quantitatif ). à ce constat s’ajoute la déprise agricole des 
pays industrialisés et la dépendance majeure de ces pays aux filières d’approvisionnement mondialisées. 
Il est donc légitime de s’interroger sur le calcul de l’agriculture mondiale et cette dernière à assurer une 
sécurité alimentaire à court, moyen et long terme pour l’ensemble de la population mondiale. Le produit 
alimentaire considéré comme «un bien comme un autre» se retrouve sur les marchés financiers mondiaux, 
creusant l’inégale répartition de ces nécéssités, les crises environnemetales, le réchauffement climatique 
et la surconsommation entraînant des gaspillages. La situation est dès à présent alarmante, qu’en sera t’il 
en 2050 lorsque la population mondiale atteindre 9 milliards d’individus? Dans les décennies à venir la 
sécurité alimentaire de la planète bien mal assurée aujourd’hui risque de devenir de plus en plus sélective et 
fragile.
à l’heure où nous comptons « le nombre de planètes » nécessaires à notre survie, la population mondiale 
ne cesse d’augmenter. Avec elle la question de la production alimentaire et l’accés à la nourriture. Cet accés 
à l’alimentation est un réel problème dans les pays les plus pauvres, en tant qu’ocidentaux nous imaginons 
échapper à cette difficulté, pourtant l’exemple de la ville de Détroit que nous analyserons en seconde partie 
annonce un avenir moins serein. En effet les populations les plus défavorisés, au nord comme au sud, 
n’accèdent plus aux produits frais et souffrent de la faim.

 A - 2) Contexte urbain : croissance urbaine 

Dans les pays occidentaux les politiques d’aménagements sont fondées depuis longtemps sur l’opposition 
entre espace urbain («artificiel») et espace rural («naturel»), les activités agricoles étant, à l ‘ère des grandes 
monocultures, assimilées exclusivement à la ruralité. Cette représentation est aujourd’hui remise en 
question par l’étalement urbain qui efface les limites entre urbain et rural (critère morphologique ou 
socioéconomique). Les terres agricoles sont petit à petit « rattrapées», mitées, encerclées par la ville ou 
métropole. L’étalement urbain consomment des terres agricoles souvent de très bonne qualité pour la 
construction de lotissements d’habitations, de zones d’activités, d’infrastructures urbaines en particulier 
liées au transport, aussi bien dans les pays du sud que du nord. Il n’existe plus de limites entre ville et  
« campagne ». à l’échelle locale, nationale ou mondiale, ce phénomène ne cesse de s’amplifier malgré la 
prise de conscience de la perte de la ressource « terre » et des dysfonctionnements. Cette amplification 
du phénomène se fait au détriment des espaces agricoles, terres arables, espaces forestiers et naturels 
périurbains perturbant les équilibres écologiques et territoriaux. 

« Cohabitent aujourd’hui sur notre planète 1 milliard de personnes sous-alimentées et 1,6 milliards de 
personnes suralimentées, l’un et l’autre de ces deux chiffres étant en augmentation » 

PARTIE 1 - éTAT DES LIEUx D’UNE IMPASSE
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Source: Ifen, d’après le ministère chargé de l’Agriculture, enquête Terruti - Insee

L’emprise urbain auojourd’hui.
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En France comme ailleurs les conséquences de l’étalement urbain se montrent désastreuses. On assiste à un 
fort recul des terres à très haute valeur agronomique (en Ile de France ou celles situées le long des vallées 
alluviales et  sur le littoral méditerranéen.). Les résultats de l’inventaire de Corine Land Cover annoncent 
que l’artificialisation du sol touche essentiellement les zones agricoles en périphérie des grandes métropoles 
françaises et des capitales régionales en pleine expansion. 

Comment redonner une valeur vitale à ces espaces? Comment ne plus reconnaître la valeur des terres 
agricoles par défaut, et ne plus les considérer comme une simple variable d’ajustement de la ville? 
L’évolution des modes de consommations accentuent encore ce phénomène de perte des terres agricoles. 
Les alternatives «écologiques» des biocarburants (ou biochimie, biomatériaux) dans la continuité du pétrole 
ou encore le développement de «fermes solaires»(panneaux photovoltaiques) continuent à déclasser les 
terres initialement destinées à la consommation humaine. 

 A - 3) Urbanisation et évolutions des habitudes alimentaires : 

Une population mondiale « citadine »
Les villes qui rassemblaient 10% de la population mondiale en 1800 regroupent aujourd’hui plus de 50%. 
L’urbanisation qui a longtemps concernée les pays industrialisés où 75% des habitants sont urbains, s’est 
développée depuis les années 60 dans les pays du Sud où les villes sont millionnaires et pluri-millionnaires 
en habitants. Cette  explosion urbaine est à l’origine des transformations des habitudes alimentaires ainsi 
qu’un accroissement de la demande alimentaire.
Au-delà de la composante démographique, l’évolution de la demande adressée aux agricultures va dépendre 
des transformations des régimes et des filières alimentaires. 

Atlas de l’agriculture, comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050? 

d’A n°188 dossier «L’agriculteur, l’architecte et le paysage»

Artificialisation à l’échelle européenne
800 000 hectares de sols européen ont été asphaltés, bétonnés dans les années 90. 
(source Agence Européenne de l’Environnement). 

à l’échelle mondiale  
Consommation de terres agricoles aux Etats Unis  =  500 000 hectares/ an
Consommation de terres agricoles en Chine =  800 000 hectares/ an
Consommation mondiale de terres agricoles par l’urbanisation = environ 4 à 5 millions d’hectares/ an
Taux d’urbanisation pour les pays du pourtour méditerannéen = 64% en 2000/ 72% en 2025

La France consomme tous les 6 ans l’équivalent d’un département. Moyenne d’artificialisation des 
terrains agricoles, Consommation de terres agricoles en France entre : 

2005 et 2008 = 74 000 hectares/ 200 hectares/ jour•	
1992 et 2003 = 61 000 hectares•	
1980 et 1992 = 54 000 hectares•	

Artificialisation des sols entre 1994 à 2004 = 15% du territoire
Croissance de la population = 5% 

Source : Ifen, d’après ministère chargé de l’Agriculture (Scees), enquête Terruti
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Source : FAO

Atlas de l’agriculture, comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050? 
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Transition nutritionnelle
Globalement les régimes alimentaires sont de plus en plus riches. Les pays du Nord ont déjà changés leurs 
comportements alimentaires et mesurent les conséquences (plus de protéines, plus de sucres = obésité, 
maladie cardio-vasculaire etc). Les pays en développement suivent le « modèle » occidental et changent 
également leurs habitudes alimentaires. Ce changement impacte directement la production  agricole 
mondiale et amplifie les effets néfastes sur l’environnement (élevage (production de viande, bovins) + 
céréales ( nourriture des animaux + féculents)). 
Cette transition nutritionnelle se manifeste par une diminution directe de la consommation de céréales 
et une consommation accrue de proteines d’origine animale qui demande finalement plus de grains, plus 
d’eau, plus d’énergie. 
L’exode rural accompagne et explique l ‘évolution des habitudes alimentaires. Dans les pays du Nord dans 
un premier temps et du sud aujourd’hui qui connaissent la « révolution des supermarchés », les évolutions 
sont très tranchées avec une déconnexion croissante entre les consommateurs urbains et les campagnes. 
On le constate dans la plupart des pays du Sud, au Brésil, en Chine et à l’est de la Méditérannée, cette 
révolution touche la population des grandes agglomérations urbaines qui s ‘approvisionnent en produits 
alimentaires standardisés sur le marché mondial et se coupent des campagnes (salaires plus élevés qu’en 
zone rurale).

Une demande de qualité de plus en plus forte
A cette transition nutritionnelle s’ajoute dans les pays du nord en particulier une demande qualitative 
de plus en plus forte. Le développement économique des produits biologiques en témoigne. Pourtant 
l’évolution des modes de production des exploitations est longue à se mettre en place. En 2010, seulement 
2,46 % des surfaces agricoles françaises sont cultivées en mode biologique. 
D’après le Grenelle de l’environnement, en 2020, la France devra compter 20% de terres cultivées en bio. 
(source Terre de lien)
Aujourd’hui, près de 40% des produits biologiques sont importés, l’agriculture française n’est pas capable 
de répondre à la demande très fortement croissante des consommateurs. 

Le gaspillage
Paradoxalement à cette demande de produits de qualité, un tiers de la production agricole mondiale est 
perdu ou gaspillé. Aux états-Unis, près de 40% des quantités d’aliments disponibles ont été jeté en 2003. 
En plus des restes alimentaires, chaque français jette en moyenne 7 kg d’aliments par an non consommés et 
encore emballés.(source ADEME)

Observation des moyennes modiales: 
La consommation alimentaire du terrien « moyen » = 2500 k cal dans les années 60 est passée à 
2800 k cal.(2500 kcal étant la valeur moyenne nécessaire et suffisante pour un adulte placé dans 
des conditions d’activités « moyennes »).
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Modèle de Von Thünen, valide avant le révolution industriellle

Répartition du territoire, France, source Agreste
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B)  éPUISEMENT  

Parallèlement à l’accroissement mondiale de la population et de ses besoins, les ressources disponibles 
s’épuisent. Convoitées, surexploitées et exposées à la spéculation foncière, les terres agricoles à haute qualité 
agronomique, socle de notre alimentation et de nos paysages, se font de plus en plus rares dans le monde 
comme en France. La base de terres arables s’effrite à mesure qu’on utilise celles-ci comme sites industriels 
ou domiciliaires ou pour les infrastructures connexes et que l’élevage s’accroît. 
Les conséquences du recul des terres agricoles ont un impact fort sur les acteurs du monde agricole et 
notre environnement. Les sols sont épuisés par des pratiques agricoles intensives qui tuent leur fertilité et 
contaminent les ressources en eau. 

 B - 1) épuisement et limites  du modèle agricole intensif.

 De l’agriculture paysanne et vivrière à l’agriculture  intensive. 

Historiquement, l’agriculture périurbaine est consubstantielle à la ville et participe à sa gouvernance. 
L’agriculture de proximité ou périurbaine est liée au marché local de produits frais. Jusqu’au siècle dernier, 
les villes ont besoin de s’assurer de leur approvisionnement alimentaire pour se maintenir. Les ceintures 
vertes qui entourent les villes assurent alors le quasi monopole de l’approvisionnement et la gestion de 
l’environnement par la récupération des déchets. C’est le modèle agronomique Von Thünen.

Du local au global et déterritorialisation de la production : Au XX ème siècle, dans les pays 
occidentaux, la relation ville/ agriculture se distend. Les systèmes de productions, transports, conservations 
et distributions se modernisent. Les entreprises à tous les maillons de la chaîne se concentrent, de la 
production agricole (coopérative agricoles et négociants, exploitations de plus en plus grandes) aux 
marchés de gros, centrales d’achats, grandes distributions, cuisines industrialisées (plats cuisinées, 
restauration collective). L’accroissement des villes efface les ceintures maraîchères et fruitières autour des 
villes. Elles ont aujourd’hui largement disparues en relation avec des approvisionnements de plus en plus 
«mondialisés». L’évolution technologique  découple bassin de production et bassin de consommation et 
étend l’aire d’approvisionnement au monde entier. En effet depuis les années 50 la modernisation des 
filières d’approvisionnement des villes a crée un élargissement croissant des aires d’approvisionnement et 
un allongement des filières. 

Développement des filières longues : mutations logistiques, système d’approvisionnement et 
distribution : Le développement des réseaux ferrés (après 1860) puis routiers (camions 1930) ainsi que la 
maîtrise des techniques de conservation (chaîne du froid) ont refaçonnés les «cartes» d’approvisionnement 
des denrées alimentaires en France et en Europe. Le transport aérien change l’échelle géographique des 
échanges de produits qui devient mondiale. Les Halles, lieux d’approvisionnements centrals jusqu’alors se 
délocalisent et se rapprochent des aéroports (Halle de Paris s’installe à Rungis, près de l’aéroport d’Orly). 
Les entreprises de distribution en grande surface commerciale deviennent prédominantes et nouent des 
relations directes avec les bassins de production concentrés. 
Le marché des produits frais s’est éloigné du local, dans les pays développés l’agriculture n’a plus guère 
de responsabilité spécifique dans l’approvisionnement local. L’agriculture péri-urbaine qui subsiste et 
connaît un renouveau depuis quelques années  reste spécialisée dans les produits frais très spécifiques et 
paradoxalement produit de plus en plus de céréales. Sa présence ou son maintien semble surtout attachée 
à des atouts économiques ou écologiques. Nous dépendons majoritairement d’une agriculture des grands 
marchés. 

Impact sur le consommateur : 
Une grande diversité des produits toute l’année: perte des repères par rapport aux saisons ou à •	
la provenance des denrées.
Des bas prix.•	
Perte symbolique, perte du « respect » pour le produit alimentaire : on parle de « bouffe » •	
plutôt que de nourriture, ce qui évoque la surabondance de produits, eux-mêmes pollués, 
manipulés... en somme un certains désabusement.
Exigence sur les régles de certification des produits (origines, labels etc) et contrôle des •	
aliments 

« Dans les décennies à venir, l’agriculture va être confrontée à un triple défi :
Faire face à la croissance démographique tout en respectant davantage l’environnement et en intégrant 
la raréfaction des énergies fossiles. » Frédéric Lemaître
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Typologie des agricultures et mode de productions
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Production massive : industrialisation de la production alimentaire
Après la seconde guerre mondiale, les politiques agricoles encouragent la production massive de denrées 
alimentaires afin d’assurer la sécurité alimentaire des pays et s’inscrire sur le marché économique 
mondial. Cette intensification de la production se traduit surtout par le recours massif aux ressources 
externes (intrants chimiques, mécanisation lourde). Dans cette logique agricole globale, le paysan devient 
« exploitant agricole» et fait le troc de sa «culture de la terre» contre une logique inféodée à de purs calculs 
de rentabilité à l’hectare faisant abstraction des ressources locales. 
Dans les «campagnes», l’environnement est très largement un coproduit des agricultures passées et 
actuelles. La gestion des agrosystèmes génère des externalités le plus souvent positives (fourniture de 
nourriture abondante) et des externalités négatives qui ont pris de l’ampleur dans les années 60 et 70 avec 
la généralisation du modèle productiviste que nous venons de décrire. Elles affectent les composantes 
environnementales, qu’il s’agisse de l’eau consommée de façon excessive ou polluée, des sols victimes de 
phénomènes d’érosion, de tassement ou de pollution, de la biodiversité, des paysages, voire de l’air. 

Impacts environnementaux :
Saturation des terres épuisées dont la fertilité même est menacée•	
Pollution des sols et des eaux•	
Changement climatique dû aux gaz à effets de serre•	
Perte de la diversité (agroforesterie etc)•	
Impact néfaste sur la biodiversité•	

La prise de conscience des effets néfastes de ces systèmes de productions sur l’environnement et des limites 
des politiques publiques dépendantes des marchés mondiaux entâche la perception des agriculteurs. Les 
agriculteurs endossent le costume de «pollueur» et le fossé se creuse entre producteurs et consommateurs. 
Assimilés aux filières agroalimenaires, ils sont de plus en plus  interrogés sur la qualité sanitaire des aliments 
et sur la dégradation de l’environnement. 

 Position des agriculteurs

Ces dernières décennies les acteurs du monde agricoles ont dû faire face à plusieurs « chocs » : 

Choc démographique
En France, la population active agricole qui constituait le tiers de la population active française en 1950 
en représente aujourd’hui moins de 4%. La disparition des petites exploitations au profit des grandes est 
également une des problématique actuelle. En 1955, on comptait 2,2 millions d’agriculteurs et une surface 
moyenne des exploitations 15 hectares. Aujourd’hui il ne reste que 527 350 agriculteurs et la surface 
moyenne des exploitations est de 52 hectares.

Choc économique
La dépendance grandissante de la majeure partie des agriculteurs vis à vis des industries agroalimentaires 
(une quinzaine à l’échelle mondiale!) et de la grande distribution ainsi que la baisse de la valeur réelle 
des prix payés aux agriculteurs (baisse de moitié entre 1970 et 2000) diminuent fortement les revenus et 
possibilités d’investissement.

Choc social et impacts sur l’agriculteur : 
Rupture dans la cohérence des exploitations familiales •	
Un rapport aux cyles parfois rompu (agriculture « hors sol», voir film «Notre pain quotidien)•	
Rupture dans la transmission des savoirs et savoir-faires perdue (techniques standardisées)•	
Méprise d’un travail quotidien difficile et non-rémunérateur•	
Perte de la relation directe producteur/ consommateur•	
Solitude er taux de suicide élevé•	

Consommation de terres agricoles en France = 74 000 hectares par an
En France les terres agricoles représentent  52% du territoire national (28 millions d’hectares)
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Déprise agricole, spéculation foncière  et déclassements de zones agricoles 
En Europe, le différentiel de valeur entre les terres urbaines et les terres agricoles est énorme et les 
superficies disponibles dans et hors des villes ne se comparent pas. Du côté des paysans, les pressions que 
subissent les terres agricoles en font une denrée rare et financièrement de plus en plus inaccessibles aux 
jeunes agriculteurs. Les agriculteurs ne parviennent plus à transmettre leurs fermes et leur savoir. Un bilan 
inquiétant qu’il est important d’observer à travers ces quelques chiffres : 

 Il ne s’agit pas seulement de limiter le phénomène d’artificialisation et d’étalement urbain mais de 
maintenir la présence de ces professionnels. En France, des associations comme « Terres en ville » 
ou «Terres de lien» se développent et travaillent à la reconquête ou le maintien de l’activité agricole 
périurbaine ou rurale en aidant de jeunes agriculteurs à s’installer (systèmes de fermage, dons de fermes, 
prêts). 

Malgré la création de la FNSAFER et de nombreux outils réglementaires comme les ZAP (Zone Agricole 
protégée), les PAEN (périmètre de protection des sols d’espaces agricoles et naturels périurbains) afin de 
préserver les terres agricoles, la déprise et le recul des surfaces agricoles restent conséquents. 
Les ZAP par exemple existent depuis 10 ans et nous comptons seulement 15 projets aujourd’hui couvrant 
10 000 hectares, la surface agricole française représentent 24 millions d’hectares. 
Les PAEN existent depuis 2005,  les associations Terre en Ville et la FN SAFER s’associent au ministère 
de l’agriculture et de la pêche pour la promotion de cet outil. Les départements acquièrent une nouvelle 
compétence afin de lutter contre l’étalement urbain et le recul des terres arables et préserver les espaces 
urbains non-bâtis. Cet outil accompagne les outils « classiques » Scot ou PLU de protection et de zonage 
de projets de valorisation et de gestion en lien avec les enjeux du territoire et adaptés à la situation de 
périurbanité. 
Il ne s’agit pas « de sanctuariser les terres agricoles, ni de mettre le développement des villes dans un carcan » 
selon André Baradoux, FNSAFER, mais de doter l’agriculture d’outil de contrepoids afin de mieux 
maitriser la consommation des terres.  

 B - 2) Epuisement des ressources

 Crise énergétique 
La raréfaction des ressources remet en question la production agricole à l’échelle mondiale. Elle impacte 
également à moyen terme le coût de la nourriture de sa production à sa consommation. 

épuisement des ressources de pétrole
Le pic pétrolier a des conséquence directe sur l’activité agricole : 

impact sur l’exploitation = mécanisation +  fabrication d’engrais•	
impact sur les transports de marchandises et distributions•	

La prise de conscience croissante du coût environnemental de la distance de l’approvisionnement 
alimentaire met en avant le concept du compte des «food miles».  Il s’agit d’évaluer le coût 
environnemental du transport des produits alimentaires. La protection de l’environnement passe aussi 

Le prix de la terre a augmenté en moyenne de 40% en 10 ans : obligation des agriculteurs de 
s’endetter à vie pour acheter des parcelles. 200 fermes disparaissent chaque semaine en France au 
profit d’exploitations plus grandes. (source Terre de Liens)

Une agriculture productiviste  « énergivore » : 
1 tonne d’engrais chimique = 3 tonnes de pétrole 
12 calories d’énergie fossile = 1 calorie alimentaire

Equivalences selon Terre& humanisme, Pierre Rhabi`



17

Source ALE



18

par la réduction des distances (mesurées en miles ou km) que parcourent les aliments avant d’arriver 
dans l’assiette du consommateur. L’exemple célèbre du parcours d’un pot de yaourt à la fraise évalué par 
l’ADEME illustre le fonctionnement agro-inductriel actuel. Le pot de yaourt parcourt 9000 km de sa 
production à sa consommation: prise en compte du trajet par chacune des matières premières : fraises, lait, 
sucre, levures, pot, couvercle, étiquettes... Les prochaines hausses du coût du pétrole ainsi que les pénuries 
possibles vont remettre en question ces systèmes agro-industriels. 

Epuisement des ressources de phosphate

 Crise environnementale 

Les émission de GES 
L’agriculture représente 21% (source CITEPA pour l’ADEME en 2009) des émissions de gaz à effet de 
serre qui provoquent le réchauffement de l’atmosphère et dérèglent les climats.

 

Les sols agricoles absorbent également du CO2 lors de la croissance des végétaux et stockent le carbone 
dans le sol. Ce stockage de carbone est de plus en plus remis en question avec la dégradation croissante 
des sols surexploités dans certaine région ou issus de programmes de déforestation de forêts primitives 
(l’Amazonie disparaît au profit de la production d’agrocarburants!). Les sols saturés ne stockent plus et 
relâchent du méthane et du protoxyde d’azote. 

Emission liée au mode de consommation
L’alimentation est un poste important dans les émissions de GES de chaque citoyen car, en moyenne, 
un repas équivaut à 3kg  équivalent carbone. Les comportements des consommateurs (du champs de 
l’exploitation, au choix des aliments, à l’énergie consommée à la maison liée à l’alimentation) détiennent 
une place majeure dans ces émissions :

Multiplication d’infrastructures lourdes•	
Déplacement vers le lieu d’approvisionnement •	
Grandes surfaces•	
Régimes alimentaires•	
Consommation énergétique domestique etc•	

Exemple des menus en annexe.

Epuisement de la ressource «eau» 
40% de la production alimentaire mondiale proviennent des surfaces agricoles irriguées. Le s ressources 
mondiales en eau s’épuisent et nous sommes tous dépendants de la production alimentaire elle-même 
dépendante de l’irrigation.

Les réserves actuelles de phosphate (nécessaire à la fabrication d’engrais)  correspondent à moins 
d’un siècle de consommation. 

Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à 3 gaz : 
 le protoxyde d’azote (N20)•	  issu des sols agricoles du fait des apports azotés (engrais 
chimiques et organiques) nécessaire à la croissance des plantes.
le méthane (CH4) •	 émis par l’élevage: les ruminants (vaches, moutons, chèvres) ont un 
processus digestif qui génère des émissions de méthane.
le dioxyde de carbone (CO2)•	  est produit par la fabrication des engrais de synthèse, de 
produits phytosanitaires, des pesticides, des aliments pour animaux ainsi que pour les 
engins agricoles, pour chauffer les bâtiment d’élevage et les serres. 
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Problèmes déjà constatés: 
Assèchement de zones humides, désertification•	
Mauvaise gestion de l’eau sur les exploitations•	
En terme de pollution (cf détournement usage des boues urbaines dans les cultures, problèmes •	
d’assainissements)
Détournement d’eau•	
Source de conflits•	

 B - 3) Paysage et agriculture 

Impacts de la perte des structures paysagères: 
fonctionnelles (atouts environnementaux et agronomiques)•	
qualitatives (atout paysager) •	

En Europe, le bocage (levées de terres portant des haies ou rangées d’arbres qui marquent les parcelles 
cultivées) a permi pendant plusieurs siècle de trouver un équilibre pour le maintien des terres contre 
les phénomènes d’érosion et de la biodiversité utile aux développements des cultures. Encouragé par les 
politiques agricoles ces structures arborées, entre autres, ont fortement régressées ou disparues. 
 les remembrements considérables liés aux mutations de l’économie agricole ces 50 dernières années, 
les colonisations rapides et anarchiques des espaces ruraux par les pavillons, le mitage des campagnes, 
le développement des infrastructure liés aux déplacements, les lotissements surburbains ou d’activités, 
appellent à un véritable changement des modes opératoires classiques de l’aménagement du territoire.
Le paysage agricole a perdu en qualité et diversité. Il est important de comprendre cet appauvrissement 
paysager de ces espaces et mesurer son impact afin de s’approprier ce sujet. Comme nous venons de 
l’expliquer le paysage agricole a profondément été remanié, on peut même parler d’un paysage en 
«souffrance» ou d’une «inculture du paysage». 

Des paysages ouverts : banalisation du paysage agricole et disparition de ses « infrastructures écologiques »  
L’agriculture est nécessaire pour le maintien de l’ouverture des paysages. Pourtant, de nombreux paysages 
agricoles « ouverts » sont devenu inexpressif . La disparition des structures paysagères comme le bocage, 
les haies de bords de champs, les bosquets, les arbres isolés, les bandes de transition enherbées, soit 
pour faciliter le travail des machines, soit par manque de transmission des savoirs, est l’exemple le plus 
visible. La politique de remembrement des années 70 et la mécanisation des exploitations ont conduits à 
l’arrachage d’un grand nombre d’arbres créant des paysages nus où le regard a peu d’accroche.  Certains 
agriculteurs incités par la PAC à augmenter leurs surfaces cultivées et à supprimer les arbres et les haies 
champêtres, sont mêmes devenus hostiles à l’arbre. Pourtant ces structures arborées sont à la fois un atout 
paysager (structuration du paysage) et fonctionnels (fonctions agronomiques et environnementales), leur 
préservation ou aujourd’hui leur restauration redevient une priorité.

Les bénéfices: 
Protection des cultures et des troupeaux , brise-vent, pare-odeur ou pare-neige•	
Préservation des sols de l’érosion (maintien des sols par le système racinaire)•	
 Amendement des sols (agroforesterie)•	
Accueil de la biodiversité nécessaires aux cultures•	
Atouts complémentaires, les essences choisies peuvent être méllifères, réserves de bois de •	
chauffe ou d’oeuvre. 

Repères :
« Alors qu’une personne a besoin de 20 à 50 litres d’eau par jour, un Américain en consomme 600 
litres et un européen environ 150. »
«Le consommateur devra sans doute choisir...entre une voiture dont la construction nécessite 300 000 
litres d’eau et un boeuf dont l’alimentation à nécessité 15 000 litres d’eau par kilo», Frédéric 

Lemaître, Demain la faim.
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 B - 4) épuisement de la ressource « terre »

« Il devient urgent de comprendre que les terres arables, uniquement perçues comme réservoir d’exten-
sion urbaine, constituent une ressource non renouvelable. »  André Barbaroux (directeur général de 
la fédération nationale Safer)

à la raréfaction spatiale de la ressouce terre s’ajoute la question de la réduction forte des terres arables 
et la pollution des sols. Certains chercheurs et agronomes déclarent que nous vivons déjà dans un 
« désert virtuel ». Les sols meurent de leur surexploitation dû à une logique productiviste. Les retombées 
de l’agriculture intensive et l’accroissement irraisonnée de l’artificialisation des terre épuisent les sols 
nourriciers. 

épuisement et disparition des terres arables et substrats
«Une terre arable est une terre qui peut être labourée ou cultivée (latin arabilis: labourable). Les terres 
arables comprennent les terrains en jachère, les cultures maraîchères et céréalières et les prairies.»

Cycle, humus et fertilité des sols 

Le sol est une couche superficielle et vivante, interface entre la croûte terrestre, les eaux superficielles et 
l’athmosphère. Il résulte de la transformation par le vivant de la roche et des apports organiques. Après 
un certain temps d’évolution du système sol-végétation, un état d’équilibre dynamique est atteint, dit « 
climacique ». On parle de progression avant ce stade. Les cycles d’évolution des sols ont des durées très 
variables, entre un millénaire pour les sols à développement rapide à plus d’un million d’années pour les 
sols à développement lent. 
Un sol vivant est naturellement stabilisé par les mécanismes biologiques qu’il abrite, et de ce fait est peu 
érodé par l’eau qui le traverse. Les champignons et en particulier leur mycelium ainsi que les déjections 
des vers de terre, forment en liant le minéral et le vivant, des macro-structures aérées, qui absorbent l’eau 
au lieu de la laisser ruisseler et sont particulièrement résistantes à l’érosion causée par le ruissellement. 
L’humus et la couverture végétale protègent le sol de l’érosion contre l’eau, la déshydratation et le vent. 
A l’échelle planétaire les pertes de surfaces arables sont estimées à 100 000 km2/ an (étude publiée en 
2000 Topsoil loss, B. Sundquist) : urbanisation des terres fertiles, processus de désertification, impact du 
réchauffement climatique (augmentation du stress hydrique en Europe), érosion des terres causées par la 
déforestions ou l’abus d’engrais.  

Sans elles, les impacts sur l’espace cultivé  et l’environnent sont les suivants : 
Perte de la diversité (disparition des bandes enherbés qui accueillent les espèces sauvages •	
nécessaires au brassage des espèces) 
Perte de la biodiversité (faune et flore, auxiliaires des cultures) •	

Nous pouvons lister également la disparition des systèmes d’irrigation ancestraux sophistiqués et efficaces 
face aux risques d’innondations : réseaux de fossés, de noues, de mares, plantation d’arbres ralentissant le 
circuit de l’eau.

... ou fermeture des paysages
Contrairement à la banalisation du paysage agricole intensif et à l’image insipide des vastes terres 
agricoles lissées et surexploitées, la déprise agricole peut génèrer au contraire une fermeture des paysages : 
enfrichement, emboisement... Cet abandon des terres peut aggraver les risques d’inondation.
L’enfrichement d’un espace agricole fait partie des « astuces » pour le déclassement des zones agricoles en 
zone constructible.

«Point de rencontre du monde végétal, animal et minéral, le sol est la base d’un cycle de vie sur notre 
planète. C’est un système dynamique qui naît (sol jeune), évolue (sol mûr), et meurt (sol dégradé). 
C’est un milieu vivant où de multitudes d’espèces animales et végétales vivent en interdépendance.» 
(Terre & Humanisme, Pierre Rabhi)
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Les 3 dangers majeurs pour les sols agricoles: 

Le tassement des sols
Il est lié au passage répété des engins lourds, au surpâturage ou à la surfréquentation d’un lieu . La porosité 
naturelle de la terre est compactée, le sol est asphyxié. L’utilisation excessive ou inadaptée d’engrais 
chimiques et d’amendements contribue à dégrader et tasser les sols (diminution voir extinction de l’activité 
biologique). Les réseaux racinaires n’arrivent plus à pénétrer cette terre tasséee et la décolmatée. 
Le tassement des sols a un impact négatif, direct et durable, il réduit les rendements et favorise l’érosion. 
Les caractéristiques hydrologiques et les fonctions épuratrice et «tampon» des sols sont perturbés 
(changements floristiques, plantes moins résistantes, mauvaise pénétration de l’eau, croûte de battance, 
zones compactées... ). Le tassement s’oppose à la circulation de l’eau, de l’air et des organismes du sol, les 
racines des végétaux en souffrent et l’on assiste à des pertes de rendement et de qualité des plantes cultivées, 
qui dépérissent. Si l’humus est asphyxié (inondation durable, compression, bâchage étanche, il se dégrade 
et libère des composés toxiques , du méthane et du protoxyde d’azote, deux puissants gaz à effet de serre. 
Le sol ne joue alors plus son rôle «stock carbone».

La salinisation des sols
20% des terres salinisées sont d’origine anthropiques. La salinisation des sols affectent 10 à 15% des 
terres irriguées de la planète, celles où les opérations de drainage sont insuffisantes. Quand l’irrigation est 
mal maitrisée et trop abondante le sol est humidifié en profondeur ce qui permet au sel de remonter à la 
surface. Le défrichement provoque aussi la salinisarion. Les sols cultivés laissés nus certaines périodes de 
l’année sont exposés aux pluies qui diffusent le sel en surface. 
Les effets sur les végétaux sont multiples, on notera la toxicité et le stress oxydatif du sel. 

L’érosion des sols 
L’érosion hydrique et/ou éolien des couches superficielles du sol se développe plus particulièrement sur les 
terrains en pente ou lorsque les sols restent sans couverture végétale sur de longues périodes: impact plus 
fort en cas de sécheresse, lessivage du sol en cas de grosse pluie. 
Le labour et un travail trop fréquent ou trop profond du sol détruit l’humus en l’enfouissant et en causant 
ainsi une minéralisation trop rapide des matières organiques. 
Le remplacement de la végétation primitive diversifiée (dite climacique) par une végétation secondaire 
(souvent des monocultures) modifie l’humus et la formation des sols. La diminution de taux de matière 
organique (non retour ou retour insuffisant de la matière exportée) amène au lessivage du sol et à la 
perte de sa fertilité. La fertilisation par engrais minéraux aux dépens de fumure organique augmente le 
rendement immédiat mais déstructure peu à peu le sol. Depuis les années 70, des agronomes tels que 
Claude Bourguignon alertent sur le fait qu’on observe dans le monde une diminution globale progressive 
de la teneur du sol en matière organique, ainsi qu’une forte diminution de l’activité biologique du sol (en 
particulier relative à l’augmentation de l’utilisation de produits phytosanitaires).

Pollutions courantes des sols : 
Métaux lourds •	
Substances biocides:  pesticides, produits phytosanitaire (tuent les organismes essentiels pour •	
entretenir la cohésion et la capillarité du sol (champignons, vers de terre).

Problèmes à venir liés au réchauffement climatique : 
la part d’irriguation va devenir de plus en plus indispensable •	
phénomène de concentration des sels dans les sols•	
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C ) DEPENDANCES VILLE & ALIMENTATION

Synthèse des impacts et conséquences des logiques productivistes urbaines et agricoles que nous venons 
d’exposer : Quel niveau de dépendance mesure t’on actuellement entre les villes  et les espaces de 
productions et distributions? Quelles attentes «s’ajoutent»?

 C- 1 )La ville « BESOINS »

 Dépendance « nourricière »
Autonomie alimentaire des pays, régions et villes ? 
Les dernières crises économiques et financières ont mis en évidence les relations d’interdépendances entre 
agro-industrie, économie, spéculation financière et les risques encourrus par l’ensemble de la population 
mondiale. La production agricole est aujourd’hui affectée par toutes les crises du monde contemporain. 
Les violentes émeutes de la faim en 2008 ont révélées l’ampleur des effets néfastes des spéculations 
boursières sur les produits alimentaires. Certains organismes souhaitent voir sortir l’agriculture des marchés 
spéculatifs mais l’OMC coninue à promouvoir la libération croissante des échanges mondiaux. Dans 
ce contexte, les précarités et les inégalités liées à la nourriture risquent de s’amplifier et touchent non 
seulement les pays du Sud mais également les pays du Nord qui connaissent des crises économiques et des 
taux de chômage de plus en plus fort. 
Il est nécessaire de prendre conscience aujourd’hui du dégré d’autonomie alimentaire des pays et des villes. 
La déterritorialisation des productions et la dépendance extrême des villes aux filières longues et systèmes 
globaux d’approvisionnent ne semblaient pas posé de problèmes jusqu’à ces dernières années. Dans 
cette logique, la planification urbaine est devenue de plus en plus négligente de l’agriculture. L’espace de 
l’agriculture spécialisée autour et dans les villes est petit à petit devenu un vide urbain, l’agriculture qui 
y est pratiquée n’est plus considéré comme nécessaire à l’alimentation locale et n’a de sens qu’en termes 
socio-économiques (emploi, infrastructures spécialisées). 
Aujourd’hui le risque d’insuffisance d’approvisionnement amène les politiques urbaines à tenir compte 
des productions de proximité à l’échelle locale ou nationale. Certains pays comme la Suisse et le Québec 
ont jusqu’à présent montré l’exemple de politique très stricte de protection de l’espace agricole à l’échelle 
nationale.

 Dépendance socio-culturelle

Besoin d’un cadre de vie qualitatif :
L’augmentation de la densité d’utilisation du sol est souvent synonyme de baisse de qualité de la vie et de 
la ville. La densité des villes accroît le « besoin de nature » exprimé par les citadins dans de nombreuses 
études. Aussi il est aussi important de développer et renforcer les aspects liés à la qualité de l’urbanisation et 
de la construction que des espaces non-construits. Impératifs qui concernent les parcs et autres structures 
paysagères auxquels nous pouvons ajouter les terres agricoles en ville ou en périphérie. 

Une vision idéalisée du paysage agricole :  
De plus en plus le phénomène de rurbanisation ou la proximité des espaces agricoles avec la ville 
sont perçue par les urbains comme un atout. Le développement de la pratique du jardinage  et la 
réappropriation de l’espace urbain par des initiatives individuelles ou associatives souligne cet intérêt. Mais 
la vision idéalisée de la ferme évacue la question de la production agricole. 

L’espace agricole est souvent perçu à travers une approche paysagère et patrimoniale :
En France, face à l’expansion des villes ce sont la plupart du temps les arguments environnementaux qui 
permettent de protéger des sites : protection de zone de captage d’eau, biodiversité... 
Une volonté de préserver le paysage, le patrimoine, l’espace naturel avant l’espace de production lui-même. 
Les terres agricoles à la lisière des villes (si lisière il y a encore) ou enclaves en villes viennent compléter 
les maillages, trames vertes nécessaires à la respiration de la ville et à l’irrigation de la faune et la flore qui 
renouvelle et insuffle la vie de ses espaces verts et zones « naturelles » urbaines. Les qualités propre à la 
terre ou aux « systèmes productifs paysagers » agricoles commencent à peine à être observé.
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Dans ce contexte où l’agriculture devient «décor récréatif» des urbains, il est important de recentrer le rôle 
des agriculteurs à qui ont attribu la gestion du patrimoine paysager, l’accueil du public, la préservation de 
l’identité des territoires et en dernier lieu la production alimentaire. 
 

 C - 2) La ville  « RESSOURCES »

Le développement urbain actuel qui aspire à un développement «soutenable», conscient des enjeux 
environnementaux, nous amène à ne plus considérer la ville uniquement comme «consommatrice». 
Elle est lieu de ressources. Elle est potentiellement ou déjà productrice d’énergie ou de produits 
nécessaires à l’agriculture.  La limite entre espace urbain et espace rural s’effaçant, l’activité agricole étant 
géographiquement à proximité, dans  les franges, parfois au coeur de la ville, il est possible d’imaginer de 
tisser des échanges entre ces deux mondes. Quels échanges possibles entre ville et agriculture? Comment 
mutualiser les ressources et besoins ? 

 Ressource humaine 
La ville représente une ressource par la concentration plus ou moins organisée de sa population, c’est 
donc un vivier de main d’oeuvre potentiel. Les crises économiques et les taux de chômage amène à l’auto-
entreprise des citoyens. 
La diversité des savoirs et origines (formation, partage des savoirs, disponibilité des universités) contribue 
à former des consommateurs exigents. Les différentes crises alimentaires (vache folle, grippe porcine, 
pollution à la dioxyne des aliments) où le produit final n’est pas le seul concerné puisque l’ensemble de 
la chaîne alimentaire agro-industrielle est pointée du doigt (farine animale, utilisation de boues urbaines 
directement dans les champs, manques de contrôles sanitaires dans certains pays producteurs-exportateurs 
en voie de développement etc) amène à la traçabilité des aliments. Le succés des produits locaux 
biologiques tient à cette population exigente en qualité et désireuse d’information juste.

 Ressource énergétique
La ville productrice de déchets: compost/ boues/ urines
De nombreux pays développent des politiques de valorisation des déchets et expérimentent leur usage dans 
le domaine agricole. Parmi ces déchets nous pouvons noter la croissance des expériences de compostage 
à échelle individuelle, collective ou urbaine. Dans certains pays en développement où les populations 
agricoles sont très pauvres et ne peuvent pas payer les intrants chimiques, le compostage des déchets 
organique représente une ressource importante pour la fertilisation des sols. Le vermicompostage par 
exemple est une technique efficace et maîtrisée à Cuba. En Europe des expériences  au sein de jardins 
collectifs, d’habitat collectif ou de quartier se développe également. A Lyon, l’association les Compostiers 
gère un compost de quartier dans le 7ème arrondissement, la participation des habitants se développe, de 
nouveaux sites de compostage vont se créer. A l’échelle des villes ou métropoles, des zones sont dédiées à la 
récupération et au compostage de gros volumes de déchets verts, réutilisés pour la gestion des espaces verts. 

L’expérience suédoise de valorisation d’urine : 
En Suède, le système d’assainissement écologique de toilettes à séparation d’urine permet de stocker 
l’urine et la réutiliser dans les exploitations agricoles. Les urines présentent de nombreux avantages, elles 
contiennent 80% de charge azotée et 43% de phosphore et représente un engrais intéressant. D’un point 
de vue agronomique l’urine est un fertilisant complet (concentration de 2,5 g d’azote/ litre). 
Les urines peuvent être facilement collectées puisqu’elles sont liquides, et elles représentent un volume 10 
fois supérieur aux fèces. 

La mise en place d’un recyclage agricole optimal des excréments nécessite la mise en place de filières de 
recyclage regroupant des acteurs coordonnés: agriculteurs, habitant, ville. La formation et le suivi de ces 
différents acteurs est essentiel. Ce type de projet naît d’un « partenariat » entre un ou des agriculteurs et un 
groupe d’habitants (quartier, lotissement, hameau). L’urine est en général collectée sur les lieux d’habitation 
dans de grands tanks vidés 2 fois par an. 



27

Exemple à Palcsternackan, en Suède, de valorisation d’urine dans une exploitation près de Stockholm 
(production de 100 ha de céréales et 30 ha de fourrage). Collaboration avec un hameau de 250 habitants.
L’urine collectée (actuellement 250 tonnes) couvre 50% des besoins de fertilisants de l’exploitation (apport 
de 30 tonnes par hectare). L’urine doit être déposée à même de sol puis arrosée avec de l’eau pour assurer 
son infiltration dans le sol (minimiser les odeurs et les pertes d’azote par volatilisation).  (source TDM)

Pour les agriculteurs ces projets sont un atout économique, ils peuvent ainsi se procurer des « engrais » 
gratuitement dans un contexte de crise énergétique où le prix des engrais minéraux a fortement augmenté. 
De plus la municipalité s’occupe de la livraison de l’urine sur l’exploitation et rémunère l’agriculteur pour 
le stockage de l’urine (environ 10 euros/t selon TDM). 
Pour une valorisation à grande échelle et pour assurer une hygiène suffisante, l’urine doit être stockée 
pendant 6 mois avant d’être utilisée selon l’OMS. 
La ville de Nacka expérimente également la valorisation des urines dans le jardin et les serres municipales 
qui fournissent les plants de la commune. Les bénéfices en terme économique et agricole sont positifs et 
inspirent de nombreuses collectivités. 
Ces expériences en cours représentent un potentiel non négligeable qui permet à la fois de gérer une partie 
de l’assainissement en ville, de plus en plus coûteux et de fertiliser les terres par d’autres procédés que les 
intrants minéraux ou chimiques de plus en plus coûteux et néfastes... 

L’agriculture comme enjeu de développement puisant dans les ressources possibles en ville et la 
nourrissant à son tour.
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1) QUELLE PLACE POUR L’AgRICULTURE EN MILIEU URBAIN ET PéRIURBAIN ? 

Comme nous venons de le voir, dans un monde globalisé  les « campagnes » périurbaines ne sont plus 
considérées comme des espaces nécessaires pour assurer le ravitaillement des villes qui leurs sont proches. 
Les produits agricoles sont importés du monde entier et soumis aux spéculations boursières. Cette perte 
de lien entre l’agriculture et la ville commence à être fortement remise en cause. Avec comme objectifs 
ou principes un développement territorial durable et la souveraineté alimentaire (à l’échelle des Etats) ou 
sécurité alimentaire (à l’échelle de l’individu), il devient nécessaire de repenser la fonction nourricière de 
l’agriculture périurbaine et urbaine. 
Dans un premier temps, nous tenterons de trouver une  ou des définitions de ces agricultures qui 
s’installent ou perdurent en ville. Dans un second temps nous présenterons  des projets implicant paysage, 
agriculture, espace urbain, glanés ici et ailleurs. Dans quelles mesures assurent-il le «ravitaillement» des 
villes? Au delà de la production alimentaire, quels bénéfices environnementaux, sociaux, urbains se 
dégagent de ces partenariats ville/ agriculture? Quelle qualité du projet paysager et urbain ?
Il s’agit maintenant de sonder et « mesurer » l’impact et la pertinence de ces projets « agriurbains » 
émergents aujourd’hui à travers ces projets  allant de l’initiative individuelle au projet politique territorial. 
Nous analyserons les démarches, noterons leurs succés , leurs impacts sur l’environnement et le projet 
urbain. Nous chercherons les limites de ces expériences afin de mesurer les difficultés possibles afin 
d’anticiper et aller plus loin dans nos propositions à venir. Ville et agriculture doivent cohabiter sur 
un territoire restreint. Comment cette mitoyenneté nouvelle est-elle perçue et gérée? Bien avant les 
opportunités, ce sont toujours les problèmes de l’agriculture, les conflits potentiels, l’ignorance réciproque 
qui sont mis en avant. A travers les projets et expériences que nous allons développer nous essaierons de 
dépasser ces oppositions. Nous verrons comment donner un sens positif à cette proximité et comment 
créer les bases de projets communs.

2) DEFINITIONS DES CONCEPTS «AgRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE»

Nous nous appuyons ici sur deux définitions de l’agriculture urbaine et périurbaine. La première est 
extraite des différentes publications de la FAO (Food and Agriculture Organisation) qui encourage 
particulièrement l’activité agricole urbaine dans les pays en développement ou en transition. 

Agriculture urbaine et sécurité alimentaire

«L’agriculture urbaine désigne toute activité de production agricole (culture/ élevage) à des fins de consommation 
privée ou pour les circuits commerciaux au sein d’une aire urbaine.» (source FAO)

Dans les zones urbaines, l’agriculture est réalisée souvent à petite échelle, pratiquée dans les espaces publics 
et privés, en friche, dans les zones en mutation. L’agriculture périurbaine concerne le plus souvent des 
productions souvent intensives et de type commercial. Très répandue dans les pays en développement, 
l’agriculture urbaine est pratiquée par 70% des ménages urbains (estimation FAO 2010). Cette agriculture 
permet d’amortir les effets des crises (alimentaires, économiques, politiques, environnementales) sur 
les populations les plus fragilisées. Ces productions sont avant tout destinées à une autoconsommation 
mais elles peuvent aussi être source de revenus complémentaires. D’après de nombreuses ONG, 
l’agriculture urbaine améliore la sécurité alimentaire et tient un rôle important dans les questions sanitaires 
(alimentation plus saine et plus variée). 

Agricultures urbaines et périurbaines multiples
Dans les pays occidentaux, l’agriculture urbaine recouvre des réalités diverses allant du jardin individuel, 
familial, collectif à la grande exploitation avec des objectifs et des problématiques différentes : loisir,  
«autonomie» ou sécurité alimentaire, production commerciale, préservation de l’activité agricole face au 
phénomène d’artificialisation des terres, restauration de la biodiversité, intégration sociale... une diversité 
de fonctions de l’agriculture.

PARTIE 2 - AgRICULTURE URbAINE
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Ces dernières années l’intérêt des collectivités et aménageurs pour l’agriculture urbaine s’est accrue. La 
rencontre entre les extensions urbaines et les territoires agricoles qui les entourent nous amène à penser la 
coconstruction des territoires urbains et agricoles. 

Depuis la fin des années 90, un programme de recherche « Agriculture urbaine » est mené par le collectif 
CERAPT (Collectif d’Enseignement et de recherche en Agriurbanisme et Projet de Territoire) à l’école 
supérieure du Paysage, l’école d’Architecture de Versailles et AgroParisTech. Paysagistes, urbanistes, 
architectes et agronomes mène une réfléxion sur la question de l’agriculture urbaine et périurbaine qui est, 
malgré la rupture des dernières décennies, intimement liée au développement des territoires. Ensemble ils 
développent le concept d’agriurbanisme, processus d’inclusion des espaces agricoles dans la stratégie 
territoriale. Les projets agriurbains  se donnent pour objectif de  rendre compatible l’extention des villes et 
de leurs infrastructures en intégrant les questions agricoles dans toute leur complexité, jusque là rarement 
prise en compte.

Vers un nouveau profil de professionnel? Les agriurbanistes? Vers des espaces verts  « comestibles » ?
L’agriculture est riche de matériaux pour de nouvelles propositions plus justes pour la viabilité des 
territoires. Jusqu’à présent les espaces agricoles étaient abordés sous l’angle patrimonial et paysager avec la 
«sanctuarisation» des PNR et des paysages «labellisés» (exemple de Roquefort et la certification AOC), ou 
alors sous l’angle du développement des loisirs urbains. 
Dans le contexte que nous avons décrit le travail du paysagiste ou aménageur ne peut pas se limiter à créer 
des espaces «décors»,  il doit à l’inverse s’approprier les concepts liés à l’agronomie et l’agriculture, prendre 
en compte l’activité agricole, et le fonctionnement des systèmes d’exploitation. Il doit maintenant se saisir 
du projet agricole et rendre spatial les projets agronomiques. Il s’agit de lier réflexion sur la ville durable et 
l’agriculture en tant qu’activité et lieu de production avant tout. 

«Construire la ville avec l’agriculture et inversement», Rémi Janin, paysagiste (AJAP 2010). 
Les interactions de la ville et de l’agriculture, en terme de flux de ressources et de produits sont au coeur 
de l’identité de l’agriculture urbaine et périurbaine. A travers les projets que nous allons présenter nous 
tenterons de caractériser ces interactions et conséquences en termes d’atouts et de contraintes pour les 
projets de villes désirables. 

3/ EXPERIENCES AgRICOLES URBAINES 
Relations ville - paysage agricole - alimentation

Détroit, « Food Desert »1. 
Agriculture urbaine à Cuba2. 
Jardins communautaires en Amériques du nord et Europe3. 
é4. levage en milieu urbain à St Nicolas-de-Redon, France
é5. levage en milieu urbain à Lyon
Parcs agricoles6. 

« L’agriculture périurbaine, au strict sens ethymologique, est celle qui se trouve en péiphérie de la ville, 
quelle que soit la nature de ses systèmes de production. Avec la ville, cette agriculture 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. » André Fleury et Pierre Donadieu 1997
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L’AgRICULTURE URbAINE COMME 
NéCESSITé

RéVERSIbILITé URbAINE? 
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AgRICULTURE IMPROVISéE à DéTROIT : MARAîCHAgE, éLEVAgE, SURVIE

Depuis quelques mois je relève et note les échos qui nous parviennent de la ville de Détroit, (Michigan, 
USA), capitale déchue de l’automobile, qui subit de plein fouet crises économiques, sociales, et urbaines.  
Dans le cadre de ma recherche et pour accompagner nos réflexions sur la durabilité des villes, il me 
semble essentiel d’analyser cet exemple extrême et les résiliences possibles de ce territoire qui trouve dans 
l’agriculture urbaine un premier moyen de survie et de reconstruction. 
Détroit, ou Moto(r)town, est devenue la ville symbole de la «Rust belt» américaine. Depuis plus de 15 ans 
la ville connait une grave crise économique avec le déclin de l’industrie automobile  et sa délocalisation, un 
désastre industriel parachevé par la dernière crise économique. En quelques chiffres...

à la crise financière et économique s’ajoute le déclin démographique de Détroit :

La ville se vide de ses habitants, les saisies immobilières et les expulsions sont quotidiennes. Une maison 
sur deux est en vente ou abandonnée et laissée en ruine à la charge de la ville qui doit veiller à la sécurité 
publique et s’engage dans un vaste programme de déconstruction . Ces bâtiments délabrés et les 
démolitions qui les accompagnent offrent une vision inédite d’un centre ville. Le paysage urbain de Detroit 
est composé de maisons en ruines prêtes à s’effondrer, de magasins et bureaux vidés, d’usines délabrées, 
de terrains vagues, de friches... Alors que la plupart des métropoles des pays du nord et industrialisés 
composent avec les notions de densification des centres urbains, ici nous sommes face à une situation 
complétement inversée. La ville rase les zones bâties, la végétation prend place rapidement et des espaces 
«enfrichés», qui retrouvent parfois un caractère naturel, composent bientôt majoritairement le centre 
ville étrangement «quadrillés» par les réseaux viaires existants. La ville de Détroit vit sa «réversibilité». Ce 
concept évoque la  notion de résilience habituellement utilisée dans la restauration d’espaces naturels, 
comment l’appliquer aujourd’hui à l’espace urbain? 

Ce phénomène de déconstruction et la désertification de Détroit impactent directement la population 
restée sur place. Le départ des populations aisées vers les banlieues de Détroit (4 millions d’habitants 
autour de Détroit) s’est accompagné du départ des commerces et supermarchés. 
Dans le centre il ne reste qu’une population très précaire. En terme de sécurité alimentaire on estime que 
80 % des habitants de Détroit se retrouvent dans une situation extrême de dépendance, la nourriture et 
particulièrement les produits frais ne sont plus accessibles en ville que certains qualifie de «food desert». 
Pour s’alimenter les rares points de vente sont principalement de petits épiceries de proximité, stations 
services  qui ne vendent que des produits issus de l’industrie agro-alimentaire, des produits industriels 
(transformés, préparés, suremballés) et souvent de mauvaises qualités. 

Face à l’ampleur de ces crises, l’activité d’agriculture urbaine a germée pour une question de survie et ne 
cesse de s’amplifier. Les terrains vagues, parcelles fraichement démolies, arrière-cours, jardins, parcs publics 
que la ville n’a ni le temps, ni l’argent de gérer, sont squattés par les habitants ou groupes d’habitants réunis 
en associations (initiative individuelles ou par groupe) et transformés en «unité de production alimentaire». 
Phénomène nait d’initiatives individuellesou de petits groupes elle est rattrapée aujourd’hui par les vieux 
fanstames du rêve américains puisque de gros industriels souhaitent s’approprier des centaines d’hectares 

1. DETROIT « FOOD DESERT » EN MUTATION

1/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté , un taux de chômage très élevé, pour les plus 
optimistes 45 % de la popultaion est au chômage (les 3/ 4 selon d’autres sources), le nombre de 
saisie immobilière est 5 fois supérieure à la moyenne nationale (80 000 dans l’agglomération)
2ème place nationale (après la Nouvelle Orléans qui elle, a subie une catastrophe naturelle) du 
nombre de maisons vacantes. En centre ville , les maisons sont bradées : 1400 dollars (soit 1,22 
dollars (0,87 centimes d’euros) le m2)

15 000 habitants quittent Détroit tous les ans
 2 millions d’habitants dans les années 50, après la crise économique et immobilière Detroit 
compte 700 000 habitants. 
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20 000 MAISONS DéMOLIES + 
1 DIzAINE DE MILLIERS D’USINES SOIT
1/3 DE LA SURFACE DE DéTROIT EN FRIChE

Jardins communautaires 
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en plein centre de Détroit. à la fois considérée comme anecdotique et marqueur d’un phénomène de 
résilience l’agriculture urbaine de Déttroit mérite d’être observée et analysée.Quelles sont les limites et les 
bénéfices observés à la fois sociaux, économiques et écologiques?  

 Description globale des initiatives
Les terrains vacants ou en friche de Détroit représentent aujourd’hui 30 % du territoire, soit 100 km2 
(superficie totale de Détroit 340 km2). Un millier de fermes urbaines sont aujourd’hui recensées à Détroit 
et occupent ces espaces: jardins individuels, jardins collectifs et exploitations 
Face à la «pénurie» alimentaire la population s’organise pour produire sa nouriture : du jardin potager 
individuel au jardin collectif d’associations, ces «urban farmers» produisent de quoi s’auto-alimenter, 
distribuer et parfois créer une activité économique rentable qui leurs permettent de créer des emplois dans 
ce contexte économique effondré. 

Les jardins comunautaires existent aux Etats-Unis depuis les années 70. Nous verrons plus tard l’étendue et 
le développement de cette activité jardinière dans les villes de New york, Brooklyn ou Montréal. A Détroit 
la plupart des initiatices agricoles urbaines sont liées à ce type d’organisation. 
Le collectif Garden Ressource (crée en 2003) regroupe une dizaine d’associations et gère 800 jardins. 
L’association «Urban farming»rejoint ce collectif en 2005. Ce projet de jardin communautaire d’auto-
approvisionnement nait sur 3 parcelles avec un budget de 5000 dollars. En 2010, l’association compte 
500 parcelles de jardins répartis sur 65 sites répartis dans la ville et commence à implanter des jardins dans 
d’autres villes (Los Angeles + New york + Nouvelle-Oléans). 

Objectifs initials : 
Manger ! •	
Réequilibrer les régimes alimentaires perturbés par la «junk food» (problèmes sanitaires, •	
obésité etc) 
Démarche «éthique», démarche environnementale•	

Evolution des objectifs :
Professionalisation de certains «fermiers» urbains•	
Création d’emplois•	

Espaces réappropriés :
Espaces privés: jardins abandonnés/ parcelles d’habitations démolies/ friches = potagers + •	
pâtures
Espaces publics: parcs publics, espaces prêtés par la ville, incapable aujourd’hui de les •	
entretenir. Des jardins communautaires s’installent ici. 
Usines désaffectées = transformer en serre•	

Typologie de l’agriculture urbaine à Détroit : 
Maraîchage (en pleine terre , dans des bacs, sous serres) •	
Apiculture •	
Arboriculture (verger)•	
Pépinière (sapins de noël etc) •	
é•	 levage à échelle «familiale» (volailles + chèvres + lapins + chevaux)

Mode de production:
Vers une agriculture biologique (sans labels, sans contrôles) •	

Distribution
Autoconsommation•	
Distribution aux membres des associations de jardiniers et association caritative•	
Halle de marché  (peu courant aux Etats-Unis)•	
Restaurants du centre •	
Une agriculture urbaine communautaire•	
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Quartier en cours de déconstruction. La ferme de greg Wilerer Brother Nature Produce « investi » ce pathé de maisons.
Image google earth
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Position de la ville de Détroit : jardins «tolérés»
 Un parc urbain «agricole» improvisé dans la continuité de ces projets associatifs, un parc public de 2 
hectares est investi et géré par une association/ ONG et Cornélius Williams agriculteur «professionnel» 
qui enseigne les techniques agricoles aux membres de l’association. Le but de cette association est dans 
un premier temps de fournir fruits et légumes frais aux communautés isolées de la ville et d’offrir un 
enseignement des pratiques agricoles pour leurs diffusions. 

Les membres  : Espace agricole intergénérationnel
Type d’agriculture sur ce site : potager, élevage (chèvres), installation de ruches, plantation d’un verger

Objectif pédagogique et diffusion des savoirs : 
Montrer à la communauté qu’il est possible de cultiver en ville•	
Espace d’apprentissage des pratiques agricoles•	
Militer contre la «mal-bouffe»•	

Actions collectives : création de composteurs (participation active des membres) + entretien du parc

Bénéfices de ce jardin :
Production alimentaire diversifiée et dans une logique biologique (pas d’intrants par exemple) •	
Appropriation de l’espace public par les habitants et respect du site•	
« Garden therapy » : maintien d’une activité pour une population inactive•	

Position de la ville de Détroit : partenariat/ accord
Partenariat avec la ville : les jardiniers s’occupent de la gestion du parc (économie d’argent et de temps 
pour les services espaces verts). Une «gestion différenciée» du site (zones de pâtures, zones isolée liées aux 
abeilles etc).

Vers une agriculture urbaine «commerciale» : Expérience «Brother Nature Produce »
Greg Willerer est un des pionniers de l’agriculture commerciale qui germe à Détroit. Son projet de ferme 
urbaine avait dès le début l’ambition d’augmenter son autonomie alimentaire (raison économique et bien 
être) mais également de développer une activité économique en accord avec ses convictions et engagements 
pour l’environnement. Très tôt il crée des partenariats avec quelques restaurants du centre ville à proximité 
de sa ferme. Aujourd’hui il a également un étal sur le marché de producteurs qui accueuille ces nouveaux 
agriculteurs urbains et associations. 

Principes :  
Potagers à la disposition de chacun pour l’alimentation directe et promotion pour un « •	
aménagement comestible » des territoires. 
Activités des associations : Gestion des jardins par les bénévoles (10 dollars d’inscription •	
et encadrés par des professionnels) 
Cours de jardinage•	
Distribution de graines•	
Distribution :  Auto-consommation + création du marché aux légumes et produits frais •	
(vente des productions) + libre service
Aménagement : pas de clôtures ou de haies •	
Surface moyenne : taille moyenne d’un jardin 100 mètres carrés/ 8 ha qui •	
correspondent souvent à des patés de maisons.

Durée de l’exploitation : 10 ans
Surface de l’exploitation : 10 acre (ils cultivent aujourd’hui 10 terrains résidentiels)
Production : Mélange de mesclun cultivé, misouna, famille de la moutarde, laitue biologique 
romaine, mâche, oseille + apiculture
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Ferme de greg Wilerer (Brother Nature Produce) Maraîchage professionnel
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 Limites de l’agriculture urbaine à Détroit

Position de la ville de Détroit, « Avec la légalisation de l’activité agricole, un quart de la ville de Détroit 
passerait du statut de résidentiel à «semi-rural » .La ville ne s’est pas encore approprié les projest agricoles qui 
se développent sur son territoire. Pour l’instant elle «autorise» la présence des jardins communautaires et 
elle «tolère» l’activité des fermes urbaines à vocation commerciale. Mais le manque de positionnement et 
d’encadrement des politiques urbaines.  

Surveillance sanitaire ? Malgré la dynamique et l’enthousiasme créent par ce mouvement agricole naît 
de l’initiative des habitants, la pollution des sites et particulièrement des sols nous interroge sur la qualité 
des aliments produits en ville (métaux lourds (peinture au plomb) sur zone anciennement habitée et sites 
industriels). L’absence d’implication des institutions en terme de surveillance et d’analyse des terrains 
exploités présente un risque saniatire pour la population. 

Cependant il faut noter que la plupart des terrains convertis en «espace agricole» sont d’anciens jardins 
ou parcelle de logements déconstruits. D’après Greg Willerer , les jardiniers sont attentifs à ce problèe de 
pollution. Lorsqu’il y a des doutes, la terre est confinée. 

Agriculture urbaine et agri-business : La présence de cette activité agricole attire l’attention de riches 
investisseurs tels que la société Hantz farm. Cette société souhaite acquérir des centaines d’hectares (700 
hectares environ) en plein centre de Détroit ainsi que des usines désaffectées et investir 30 milions de 
dollars  dans cette agriculture urbaine. Elle propose de  céer 200 emplois en profitant de la main d’oeuvre 
qualifiée de Détroit sans emplois (anciennement dans les usines de voitures). Des négociations avec la 
ville de Détroit sont en cours... Le mode de production envisagé est traditionnel et intensif et rentre en 
contradiction avec les objectifs des habitants-jardiniers.  Ce conflit déjà naissant avec les Urban farmers 
qui souhaite rester sur de petites unités de productions et surtout une agriculture paysanne ou biologique 
risque de s’ajouter au conflits d’usagespossibles avec les habitants : bruit, circulation dangereuse d’engins, 
pollution...

Conflits d’usages si l’agriculture est mécanisée•	
Risque de pollutions des sols et des eaux par l’usage des engrais chimiques et produits •	
phytosanitiares

Dans ce contexte il est nécessaire que la ville définisse un cadre réglementaire et choisisse une orientation 
claire sur les modes de production souhaitée en ville : règlementation par rapport à l’usage du sol, aux 
techniques de productions, aux types d’agricultures pratiquées, aux pollutions possibles (terre) et gestion de 
l’eau. 

Mode de production : Production biologique - Permaculture 
Installation :  3 serres- production bio
Distribution : Fournisseur de restaurants de Détroit + marché public + vente directe sur 
l’exploitation + mise en place d’un espace d’auto-cueillette.
Bénéfices : emploi  de 3 salariés +  accueil de volontaires
Un réseau de producteurs : Une coopérative s’est crée et compte 300 membres (fermes urbaines 
à vocation éconoique et écologique). 

é•	 laboration d’une charte pour une agriculture biologique
Aide aux installations/ auto-entrepreneurs •	
Matériels collectifs•	

-
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 Atouts de l’agriculture urbaine à Détroit

Dimension vivrière et économique : une progression vers l’autonomie alimentaire. Certains articles 
annoncent que l’agriculture urbaine en place à Détroit produirait 40% des produits frais disponibles. 
Bien que cette estimation reste à confirmer, les nombreux retouts qui nous parviennent de Détroit et le 
témoignage direct de Greg Willerer, la production alimentaire à Détroit permet à un plus grand nombre 
d’accéder à des produits frais et «plus sains» : marchés, associations, potagers individuels. 

Dimension urbaine : La ville de Détroit , sans l’avoir élaboré dans sa planification urbaine, devient une 
sorte de «laboratoire d’écologie urbaine». L’activité agricole semble contribuer à regénérer la ville.

Dimension sociale : Le jardinage comme thérapie sociale. L’activité jardinière à Détroit permet à la 
population isolée de Détroit, en risque de désocialisarion, de maintenir une activité.  « La plante agit 
comme élément structurant pour les personnes en difficultés... elle donne un sens et de la valeur au travail et 
aux efforts fournis ». L’activité agricole génère des liens sociaux, le jardin devient espace de rencontre et de 
convivialité et avorise les contacts intergénérationnels.Le partage des savoirs faire  permet également la 
mixité des différentes communautés. Les expériences pédagogiques jouent un rôle important et on note 
une forte implication des jeunes, création d’école spécialisée : enseignement traditionnels + enseignement  
agricole (maraichage et petit élevage) +  méthode de transformations et conditionnements des aliments 
(conserves, confitures etc). L’appropriation des parcelles en friche et plus globalement de l’espace public 
abandonné de Détroit permet une diminution de l’insécurité ainsi que la construction de lieux de 
sociabilité : les jardins, le marché.

Dimension environnementale : Les agriculteurs de Détroit s’orientent massivement vers un mode 
de production biologique. Cette activité agricole qui se veut «durable» accompagne la revégétalisation 
progressive du territoire de Détroit. La ville n’ayant plus les moyens de s’occuper de la gestion des 
espaces verts laisse de larges étendues «en repos». Cet abandon forcé est une réelle opportunité pour la 
reconstruction naturelle d’entités écologiques. De nombreux jardiniers témoignent d’ailleurs d’un retour 
de la faune sauvage dans les parcs publics. 

échanges ville & agriculture : Un mode de gestion compensatoire. La ville est dans l’incapacité financière 
de racheter tous les bâti ou usines délaissées et payer leur destruction ou d’entretenir l’ensemble de son 
territoire qui «s’enfriche». L’appropriation par les associations permet de maintenir à minima la gestion de 
ces espaces. En attendant une réappropriation des politiques urbaines ces espaces sont gérés en adoptant 
une démarche qualitative environnementale à l’échelle des connaissances des groupes et individus.  

Présence d’animaux en ville 

+
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Surface agricole au coeur d’un quartier résidentiel de LaHavanne
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Tout comme à Détroit, l’agriculture urbaine cubaine est elle aussi née d’une situation de crise. 
Elle s’est développée suite à la chute de l’URSS dans les années 1990-91. Le blocus américain et 
la diminution puis disparition de l’aide soviétique et importations ont gravement fait chuter la 
consommation quotidienne de la population dépendante des importations. Du jour au lendemain elle 
est passé de 3000 calories par jour à 1900, soit un tiers de moins. En 1993 une grave tempête a détruit la 
majeure partie de la récolte de canne à sucre a amplifié ces difficultés. 
Pour parvenir à surmonter cette crise (mal nutrition et sous nutrition de la population) le modèle agro-
industriel cubain, jusqu’à présent dépendant des importations d’intrants agricoles (fertilisants + herbicides 
+ insecticides) et de combustible, a dû expérimenter une rupture radicale avec ces modes de productions 
«modernes» et développer des pratiques plus durables. De multiples modèles sont mis en place ayant pour 
objectifs de maximiser les productions et minimiser le transport. 
L’agriculture urbaine qui se développe alors en ville est entièrement biologique et s’insère dans le tissu 
urbain (voir image satelitte ci-contre) et continue encore aujourd’hui à jouer un rôle majeur pour la 
sécurité alimentaire des habitants et l’économie locale. 

 Une initiative politique... 
L’Etat cubain et plus particulièrement le ministère de l’Agriculture de Cuba (MAC) encourage alors  la 
population à développer elle-même cette activité agricole urbaine afin de répondre à sa propre sécurité 
alimentaire. Cette initiative politique sollicite à la fois les particuliers à culiver et valoriser leurs terrains 
privés et met à disposition des terres de l’Etat sans frais. L’Etat permet l’utilisation d’espaces vacants des 
villes et offre un encadrement institutionnel et technique pour former et encourager les citadins à produire. 
Plusieurs secteurs sont impliqués pour accélérer cette transition  : agriculteurs, agronomes, universités, 
techniciens agricoles, regroupement de travailleurs, écoles et hôpitaux.

 Les unités de « production » où différents modèles se côtoient : 
 Jardins communautaires •	
 Centre de recherche•	
 UBC (Unité de base coopératif de production)•	
 Organoponicos(jardins de production de haut rendement)•	

Partenariat Etat/ jardiniers urbains pour faciliter l’installation de ces «micro fermes» l’Etat met 
à disposition dans chaque quartier des CTA (consultorio tiendra agropecuarto), petit commerce 
subventionné ou l’on vend à  bas prix le matériel nécessaire pour jardiner : semences, outils, plants 
mais également des expertises et services horticoles.  En effet des «agents de vulgarisation agricole» sont 
formés par le MAC pour assurer le développement de l’agriculture urbaine. Chaque municipalité de La 
Havanne compte un de ces agents pour améliorer la productivité et le suivi des «agriculteurs urbains». 

La mission de l’agent : 
Aider le jardinier à obtenir des terres•	
Encourager la formation de «club» (cf jardins communautaires)•	
Répondre aux questions techniques des jardiniers•	
Faire connaitre les ressources disponibles•	
Compte-rendu, recensement de l’activité agricole pour restitution au MAC•	

 Un résultat conséquent : à la Havanne, on compte aujourd’hui 26 000 jardins dont la superficie 
varie entre 18 m2 et 40 000 m2,  du jardin individuel aux jardins collectifs.

 Types de cultures et élevages : Dans un premier temps le choix des cultures se fait en fonction de 
l’état des sols et de la disponibilité des semences.

2. AgRICULTURE URbAINE à CUbA
 VS EMbARgO

81 % des «agriculteurs urbains» exploitent des terres selon le système d’usufructo gratuito (usufruit 
gratuit, usage de terres appartenant à l’Etat gratuit et à vie). 
50 % des jardins sont des parcelles adjacentes aux habitation
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Lits surélevés des organoponicos Bacs en béton à vermicompostage

Organoponicos aux pieds des immeubles 

« banquettes » de plantation
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 Les organoponicos, unités de production urbaine très productive

 gestion de la ressource « terre » : Pour produire sur des terres en ville peu fertiles les 
Organoponicos doivent préparer les sites de production et réinventer une nouvelle façon de jardiner pour 
pouvoir produire de la nourriture. Les sols sont souvent «surélevés» (cf photos) afin d’accueillir un apport 
de terre. La fertilité des sols provient d’un mélande de sol importé (terres excavées au bord des rivières) et 
d’humus fabriqué sur place dans des cuves en béton. Les agriculteurs cubains produisent et utilisent des 
quantités énormes de vermicompost à l’aide de vers «California red». Le climat cubain permet aux vers de 
produire toute l’année, en extérieur. Ils sont nourris essentiellement de fumier de vache. Cette production 
sert directement sur place et le surplus est vendu aux autres producteurs. 

 gestion de la ressource «eau» : Ces jardins consomment énormément d’eau. Pour l’irrigatuion 
des bacs de culture un tuyau est installé au centre de chaque lit de plantation et un système de jet d’eau 
arrose le sol 3 fois par jour. La chaleur et le phénomène d’évaporation gaspille beaucoup d’eau.  

 Les jardins communautaires : Projets de plus petites dimensions, les jardins communautaires 
se distinguent de l’activité des organoponicos en étant plus ouverts sur la vie de quartier et s’orientent 
davantage vers la transmission d’un savoir faire que la production pour l’Etat et le marché: jardin 
d’expérimentation, centre de formation, de documentation, ateliers... L’activité de ces jardins ne se 
concentre pas uniquement sur la production alimentaire. Ces jardins occupent des arrières cours («patio 
productivo») de maisons ou intégre le concept de jardin sur les toits. On retrouve le système des bacs 
indépendants et la production «intensive» de compost. Ces jardins explorent le potentiel productif des 
petits espaces urbains arbres fruitiers, plantes médicinales, plantes condimentaires, fines herbes, légumes. 

 Le concept de permaculture, contraction de «permanent» et «agriculture», est une approche qui 
privilégie la diversité des organismes en copiant les systèmes écologiques de la nature, tout en exigeant 
moins d’intrants et moins d’effort pour les agriculteurs. Le principe est que chaque élément a plusieurs 
fonctions. Par exemple un étange permet de récupérer les eaux pluviales, sert pour l’arrosage, pour la 
culture de poissons et humidifier le jardin. On notera l’utilisation des animaux dans les cycles du jardin 
(lapins, poules, cochons). 
Ces projets  de jardins sur les toits prolongent l’auto-production alimentaire promut à Cuba jusque dans la 
sphère familiale et communautaire. 

 Limites de l’agriculture urbaine à Cuba

Malgré le modèle exemplaire de l’agriculture cubaine et la transition « écologique » des modes de 
production, la pérennité de la présence des Organoponicios n’est pas certaine en cas de changement de 
régime. Aujourd’hui les motivations de ces jardiniers urbains sont fondées essentiellement sur la valeur 
économique de l’activité. Avec la fin de l’embargo et une privatisation des activités les unités de production 
pourraient ne pas résister face à une logique de marché internationale.  Ces unités de productions se sont 
spécialisées et entretiennent des relations commerciales avec le quatier dans lequel elles s’implantent. 

98 % des jardiniers cultivent la banane plantain (les autres cultures courantes : manioc + poivron 
+ courge + igname)
60 % des jardiniers élèvent des animaux : poules, porcs, chèvres, canards, lapins, oies, guanacos, 
dindons. 

-
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 Atouts 

 Dimension vivrière et économique : Augmentation des denrées alimentaires disponibles

 Distribution familiale : La culture et l’élevage augmente la quantité et la qualité des aliments 
produits et consommés par les familles des jardiniers: Un jardinier nourrit en moyenne 5, 83 membres de 
sa famille immédiate et fournit des aliments provenant de son jardin à 9,52 personnes de la famille élargie. 
1/10 de la population de La Havanne reçoit de la nourriture provenant de ces jardins.

 Distribution à la collectivité : 33% des jardiniers vendent à la collectivité
78% des jardiniers font don à la collectivité d’une partie de leur récolte via leur «club» 
Distribution aux écoles, crèches, maisons de soins infirmiers, ou directement aux voisins les moins 
fortunés. 

 Impact sur les budgets des ménages est important : 98% des jardiniers déclarent économiser 
entre 10 et 250 pesos cubains par semaine (50 pesos par semaine en moyenne). Salaire moyen par ménage 
est de 125 pesos, soit une économie de 40% des salaires grâce au jardin.

 Dimension politique : Première ouverture libérale bien que sous contrôle de l’état. La plupart des 
agriculteurs affichent leur contribution à l’Etat. 

 Dimension urbaine et sociale : Embellissement et végétalisation des quartiers
La plupart des jardiniers se consièdèrent comme aménageurs et gestionnaires des espaces verts collectifs 
de La Havanne. Plusieurs jardins ont été aménagés sur des espaces en friche ou même des décharges ou 
anciennes routes et contribuent ainsi à la réhabilitation et revégétalisation forte de terrains vagues en centre 
urbain et périphérie. La constructions de murs avec les pierres trouvées sur place, le recyclage des matériaux 
dits déchets se fait directement sur place et évite des déplacements trop lourds. Cette agriculture singulière 
est étudiée afin qu’elle améliore le développement touristique de l’île (cf biblio).

 Amélioration du cadre de vie : Les jardins apparaissent ici comme un moyen de revaloriser 
des quartiers et retisser des liens sociaux. Le programme initial d’agriculture urbaine pour régler la crise 
alimentaire offre dans la mise en pratique de nombreux avantages en terme de requalification urbaine et 
reconquête de quartiers. La plupart des études ou articles mettent en avant les bénéfices de l’agriculture en 
terme de sécurité alimentaire, mais il est important également de relever les impacts de ces jardins sur le 
développement urbain de la ville de La Havanne et leurs impacts positifs, thérapeutiques  et sociaux sur la 
population :

Plus grande maîtrise sur leur vie•	
Jardin source de divertissement et de bien être•	
Appropriation d’un espace et convivialité urbaine plus forte•	

 Dimension environnementale et amélioration de l’écologie urbaine :
Des pratiques agricoles écologiques : En terme de production alimentaire, la quasi absence d’engrais 
chimiques permet de développer une agriculture biologique.   
Ensuite, la présence de l’activité agricole en ville accroit les zones végétalisées. Les potagers se situent 
en majorité dans les zones périphériques de la ville de La Havanne mais on trouve aussi de nombreuses 
parcelles de potagers en centre ville. La présence des animaux est également forte en ville, à proximité des 
domiciles. La production alimentaire est très transparente et dans une logique de production de proximité. 

Valorisation des déchets : Du compost pour les jardins: déchets organiques, restes de table, déchets du 
jardin...

Eléments nutritifs pour les sols. •	
Diminution des déchets en décharge•	

+
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Diagramme de La Casada organoponicos (no to scale). Organisation d’une ferme urbaines à Cuba

Jardins communautaires au centre de la Havanne et sur les toits...
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24%•	  épandent du compost dans leur jardin (déchet verts du jardin, restes de table ou 
utilisation de résidus issus des usines de cannes à sucre. 
29%•	  épandent du fumier
3,14•	  jardiniers sur 4 ont une démarche volontaire en faveur de la protection 
environnementale. 
90 %•	  de l’agriculture vivrière de Cuba est produite dans les jardins soutenus par la politique 
de l’Etat. 

(Source FAO)

 Bilan carbone : les denrées alimentaires sont produites au coeur des quartier, en alimentant 
directement les familles, les établissement publics avoisinnant ou en étant vendu directement sur le site de 
production elle nécessite peu de transports et de stockage

En Amérique du Nord ou en Europe, les projets d’agricultures urbaines correspondent davantage au 
modèle de jardins communautaires cubains, liés à des activités de loisirs respectueuses de l’environnement. 
Au delà de la simple activité récréative de jardinage, certaines associations recentrent leur activité sur la 
question agricole et sont plus attentives à la qualité de la production alimentaire. 
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The Allens gardens market garden

Préparation des paniers par l’association
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La tradition du jardin ouvrier ou familial remonte en Europe au 19ème siècle. L’objectif était de maintenir 
un savoir-faire et une «sociabilité agricole» pour une population issue de l’exode rural en perte de repères, 
mais également de produire des denrées alimentaires nécessaires aux foyers. Les initiateurs des jardins 
ouvriers étaient, contrairement aux mouvements que nous connaissons aujourd’hui, le patronat, les 
élus et les médecins. Le mouvement connait une nouvelle dynamique dans les années 70 en Amérique 
du Nord. Les jardins communautaires (community garden) naissent à New york avec le mouvement 
précursseur «Green guerrillas ».  Le jardin communautaire est alors perçu et élaboré afin que le jardinage 
deviennent un «ciment social» au coeur de quartiers «délabrés» et défavorisés. La dimension collective est 
plus prononcée ici que dans la version familiale du jardin urbain européen (répartition entre famille, mise 
en valeur de parcelle individuellement). Les objectifs de ces jardins sont proches des principes défendus 
actuellement par les ONG et FAO dans les pays du Sud en voie de développement mais également comme 
nous venons de le voir dans des cas extrêmes comme celui de Detroit. Les jardins collectifs ou partagés 
(diverses appelations) se développent à l’initiative des habitants et sont entretenus et gérés collectivement. 
Ils investissent souvent des espaces vacants, friches, dents creuses des centres ou périphéries urbaines. 
Les projets de jardins collectifs sont souvent portés par des messages de contestation sociale plus ou moins 
prononcés : critique des modes de productions agricoles intensifs, recherche d’une mixité sociale, lutte 
contre les exclusions sociales ou raciales, appropriation des espaces publics délaissés. L’appropriation des 
espaces peut être dans un mouvement proche du « squatt » mais ces initiatives peuvent et sont de plus en 
plus soutenues par les municipalités (exemple de Toronto). Ces dernières années les jardins partagés et 
les principes d’agricultures vivrières connaissent un grand succés (5 ans d’attente pour un jardin familial 
à Paris) et s’installent dans les grandes métropoles. En effet, à Montréal et en Europe, les jardins partagés 
connaissent un fort développement depuis les années 90. Ils sont souvent développés par des collectivités 
dans le cadre de projets urbains,  soutenus par des réseaux sociaux ou scolaires : insertion, banque 
alimentaire, cuisines collectives, formation, sensibilisation à l’environnement...

 A) INVESTIR L’ESPACE PUBLIC : L’EXEMPLE LONDONIEN, LES « PATCHWORk 
FARM » DE L’ASSOCIATION « gROWINg COMMUNITIES »

 Objectifs : Les objectifs de l’assocation sont d’installer et pérenniser une activité agricole urbaine 
dans le quartier d’Hackney, de relocaliser la filière «alimentation» du quartier. La production alimentaire 
est l’objectif moteur de ce regroupement.  Cette activité agricole permet de reconnecter citoyens et 
agriculteurs. Elle permet de faire vivre le quartier, et de créer des zones de rencontres. Le lien social, 
l’amélioration de la qualité des aliments et la création d’emplois sont aussi recherchés. Enfin ces projets de 
jardins sont aussi exemplaires, l’association souhaite multiplier les expériences. 

 Actions : La production agricole se situe dans 3 parcs publics du quartier. L’association distribue 
des paniers de producteurs locaux et organise un marché hebdomadaire de producteurs locaux spécialisés 
en agriculture biologique.

3. LES JARDINS COMMUNAUTAIRES

Installation : •	 culture en pleine terre + bacs + serres
Type de production :•	  Mesclun et herbes aromatiques 
Mode de production :•	  agriculture biologique 
Production :•	  300 sachets en moyenne/ semaine de 100g de mesclun (vendu 1,30 euros)
Distribution :•	  membre de l’association + marché + paniers
Ressource humaine :•	  120 volontaires + 3 Salariés
Bénéfices économiques : •	 12 000 euros en 2009 (vente de la production)
Emploi et formation :•	  1 maraîcher sur 3 jours/ semaine + 1 assistant maraîcher sur 1,5 
jours/ semaine + 3 apprentis 1 jours/ semaine en formation
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Potagers collectifs sur les toits de Brooklyn

Ruchers sur les toits

Apport de substrats et plantations 

Jardins pédagogiques sur les toits
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 B) INVESTIR LES TOITS à MONTRéAL ET NEW YORk

Faute d’espaces,  les associations de jardins collectifs ou encore les apiculteurs (production de miel béton 
d’Olivier Darné sur les toits de St Denis) s’installent sur les toits aux Etats-Unis , au Québec et en France.

 Les toitures «comestibles» de Montréal : l’agriculture urbaine à Montréal est déjà connue 
depuis les années 70 avec son programme de jardins communautaires qui compt eaujourd’hui 97 jardins 

communautaires, 8 200 jardinets. Elle est aujourd’hui observée car elle développe à grande échelle, le 
concept de jardins sur les toits (80% de la superficie du centre de Montréal sont minéralisés: béton, sols 
compactés etc). Depuis 2003, l’ONG « Alternative » oriente sa recherche vers  la thématique «comment 
rendre les villes plus productives?» et développe des concepts de nouveaux espaces verts et productifs. La 
plupart des cultures sur le toit se pratiquent dans des bacs à réserve d’eau,  autonomes et mobiles. Certains 
jardiniers installent des serres sur les toits afin de produire des plants en grande quantité (expérience menée 
par des étudiants de l’université de Concordia sur les toits du bâtiment). 

  Projet de Santropol roulant (ou popote intergénérationnelle) : Cuisine collective et 
distribution de repas. Le«Santropol roulant» est un organisme communautaire qui prépare et livre 
des repas aux personnes âgées en perte d’autonomie. L’association s’est crée dans le but de répondre à 
plusieurs difficulté: fort taux de chômage chez les jeunes, une population âgée en croissance rapide (en 
2016, 17% de la population canadienne aura plus de 65 ans) le fort taux d’hospitalisation des personnes 
âgées souffrant de malnutrition (coût à la journée 700$), l’augmentation de 92% de l’usage des banques 
alimentaires depuis 1989. L’association se saisit de la nourriture comme véhicule  d’actions visant à réduire 
les problèmes d’ordre alimentaire, d’autonomie des personnes ou de santé.

Espace de production : jardins communautaires, toits, terrasses, balcons
Type de production : maraîchage + plantes médicinales + élevage de poules (encore illégal à 
Montréal, autorisé à Vancouver)
Mode de production : biologique
Limite environnementale : contamination des sols 
Distribution : auto-consommation des jardiniers et associations + création de micro-marchés 
dans les « food desert » de Montréal (réseaux d’économie solidiare). 

Installation: cuisine collective + jardin sur le toit + atelier de réparation de vélos
Approvisionnement de nourriture: En été le jardin sur le toit fournit 1/3 des besoins en 
légumes frais (production d’1 tonne cet été), la viande provient d’un fermier biologique et local, 
régulièrement le Santropol commande fruits et légumes aux fournisseurs classiques, enfin il 
pratique également le «glanage» avec l’association Moisson Montréal, place où es producteurs et 
supermarchés font dons des produits invendus).
Transformation: Réalisation des repas au siège de l’association (salariés et bénévoles)
Distribution: livraison des repas à vélo
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Les urbains culteurs, jardin sur le toit du refuge de sans-
abris expérience pilote
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 Atouts 

Dimension économique : la popote roulante livre chaque année 200 personnes âgées et en perte 
d’autonomie. Le repas coûte 3,50$.

Dimension sociale : Rapprochement intergénérationnel et culturel: 
Atout pour les personnes âgées:  maintien à domicile et visite quotidienne + réseau de soins 
intergénérationnel. Atout pour les jeunes: emplois, stage, bénévolats (une centaine de bénévoles/ semaine)

Dimension urbaine : Le projet s’intègre au coeur de la vie de quartier, l’espace est ouvert au public (atelier 
de réparation de vélo + atelier de cuisine). 

Dimension environnementale : Intégration des systèmes environnementaux dans toutes les actions du 
projet communautaire (lien entre la «santé» de l’environnement et la santé de la popuation). Promotion de 
la durabilité par l’intermédiaire du cycle alimentaire. Réduction des GES en se déplaçant essentiellement 
en vélo pour les livraisons. Promotion de techniques agricoles respectueuses de l’environnement 

Evolution du projet : Le Santropole roulant fait face aujourd’hui à de plus en plus de demandes 
(bénévoles et bénéficiaires des repas) et souhaite poursuivre son engagement par la réhabilitation d’un 
bâtiment plus grands pouvant accueillir l’ensemble de leurs programmes. Dans la continuité de leurs 
actions le projet d’aménagement doit être durable et exemplaire:

La mixité du programme synthétise les différentes actions : 

 Bâtir : 
Une cuisine plus grande qui permet d’accroître la gamme de services alimentaires offerts à la •	
communauté (repas, ateliers, événements, etc.).
Un atelier de vélo donnant sur la rue avec davantage d’espace pour bricoler, réparer et •	
apprendre.
Un espace entièrement adapté aux fauteuils roulants et un lieu de travail sain pour nos •	
membres et nos employés.

 Croître 
De la nourriture sur place dans un jardin en pots sur le toit, dans une serre quatre saisons et •	
sur un toit vert. 
Des occasions d’apprentissage pratique dans le cadre d’activités quotidiennes, d’ateliers, •	
d’événements spéciaux et de « conversations communautaires » . 
De nouveaux partenariats stimulants dans les domaines de la sécurité alimentaire, du •	
«leadership» des jeunes, des soins à la communauté et de l’écologie urbaine.

 Développer 
Un centre alimentaire au cœur de Montréal qui servira d’exemple de production et de •	
distribution alimentaires et de gestion des déchets durables et novatrices. 
Un organisme modèle et hautement visible axé sur les efforts locaux et souhaitant avoir des •	
répercussions toujours plus grandes.
Le soutien offert aux services de popote roulante montréalais, au mouvement de sécurité •	
alimentaire canadien et au «leadership» local sur la scène internationale grâce à des échanges et 
à des partenariats.

+
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Préemption des terres 



55

4. éLEVAgE EN VILLE

A) UN éLEVAgE ASSOCIATIF EN MILIEU URBAIN à ST NICOLAS-DE-REDON

L’association des « amis du Transformateur » gère le projet de reconversion de la friche de la Digue à 
travers une démarche originale qui allie paysage, agriculture, restauration et gestion environnementale à 
Saint- Nicolas-de-Redon en Loire Atlantique. Le pays de Redon est marqué par la présence de l’eau, de 
grands espaces de prés-marais, et une vaste zone inondable.Le site du Transformateur est un espace très  
hétérogène, aux « portes de la ville » à la fois friche industrielle (superficie 2,7 hectares) et friche agricole. 
Il est en partie urbanisée et a subi plusieure inondations en 1991, 1995 et 2001 et une tempête en 
2000 a causée de nombreux dégâts au niveau des bâtiments à vocation industrielle. Les entreprises ont 
progressivement quittées le site. Les prairies attenantes n’étant pas de très grandes qualités, ont, elles 
aussi, été abandonnées par l’activité agricole. Les terrains se sont enfrichés, augmentant encore les risques 
d’inondations en raison de mauvais écoulements des eaux. 

Au sud : Une grande surface enherbée, les Prés-marais quadrillés par des douves, des longs chemins, des 
haies, quelques bosquets et plantations de peupleraie. 

Au nord : L’angle nord-est est urbanisé. Nous y trouvons des habitations, des entrepôts, une ancienne 
corderie reconvertie en lieu d’accueil (associations culturelles et sportives) et une friche industrielle (grande 
surface d’enrobé, bâtiment, hangars, machines, objets issues des anciennes activités (emballage). Quelques 
près-marais subsistent encore mais la plupart des espaces non-bâtis ont été converti en peupleraies ou 
réhaussés par un remblaiement artificiel en vue de l’extension de la zone d’activité qui n’a jamais vu le jour. 

Les amis du Transformateur : à l’initiative du projet, les chantiers pédagogiques de l’école de Versailles 
(Gabriel Chauvelle paysagiste, enseignant + association d’entreprises, de chantiers d’insertion, bénévolats 
etc). D’essai en essai, l’investissement du site et sa transformation a fait germer le projet. En 2005, le 
Conseil Génétal de Loire Atlantique achète le site qui est désormais classé « Espace Naturel Sensible ». 
En Juillet 2005, une association loi 1901 est créée afin de poursuivre la démarche de gestion durable des 
sites du quartier de la Digue, initiée lors de ces deux ateliers pédagogique régionaux de l’école Nationale 
Supérieure du Paysage. L’association organise un « retour à la nature » pour l’ancienne friche industrielle 
SEMES, en prenant soin de développer les richesses biologiques et de favoriser l’écoulement des eaux de 
crues vers le marais voisin. Elle gère également un ensemble de parcelles bocagères abandonnées pour les 
rendre à l’agriculture et aux promeneurs. L’association regroupe des professionnels (paysagistes, artistes, 
architectes, animateurs, enseignants) et des bénévoles (riverains, chefs d’entreprise, étudiants, retraités, 
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs,...) autour du projet de reconquête naturelle. 
Les transformations du site s’opèrent au fil des saisons, chantiers pédagogiques, chantiers collectifs des 
adhérents. Très vite la question de l’élevage et du pâturage du site prend place.  Aujourd’hui elle est 
l’activité centrale de l’association et répond à une volonté forte des acteurs du projet : inscrire le projet dans 
son territoire via ses acteurs, animateurs et animaux (6 vaches). 

Acteurs et partenaires : Partenariat entre une institution et des bénévoles.

Mission de gestion du site : Association des Amis du Transformateur + réalisation de l’étude écologique 
par l’assocation Bretagne vivante – SEPNB. Contrat de 3 ans afin « d’évaluer l’impact des mesures 
conservatoires et si nécessaire de modifier les orientations de gestion proposées ». 

Propriétaire foncier : Conseil Général de Loire Atlantique (Préemption de l’ensemble de la zone dès 2004 
avant achat). Commune de Saint-Nicolas et de Redon. IAV, Institut d’Aménagement de la Vilaine. GIP 
d’aménagement et de développement du territoire du pays de Redon.

L’équipe d’éleveurs : Un dizaine d’adhérents s’occupent du troupeau, éleveurs professionnels ou 

Objectifs donnés par le Conseil général: 
Favoriser l’écoulement des eaux de crues•	
Retour à la nature de la friche industrielle•	
à•	  terme, ouverture du site au public, créer un nouvel espace public.
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Espace ENS
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particuliers, paysagistes, conseiller d’éducation... La présence de Laurent Chalet, paysan éleveur est 
précieuse (conseils d’éleveur, déplacement et manipulation). 

 B) PARTENARIATS: 

 Partenariat entre écologues et paysagistes dans un premier temps : « Un regard constructif sur 
la transformation des milieux »: étude écologique, étude de l’évolution des milieux (prés-marais et friche 
industrielle) en prenant en compte les actions des paysagistes. Cette association de compétences s’avère 
très dynamique et complémentaire : actions des paysagistes, suivi de leurs impacts par les écologistes. Un 
dialogue constant, à chaque nouvelle étape de transformation du site.

 Partenariat entre association du Transfo & agriculteurs locaux, rapidement des contacts avec 
les éleveurs locaux deviennent indispensables :

Conseils•	
é•	 changes de bêtes
Aides matérielles (transport, manipulation, matériel de fauche, botteleuse)•	

En échange, l’asssociation rend visible l’activité agricole de la région et fait le lien entre le grand public 
et le monde agricole par ses différentes actions et manifestations. L’enracinement du projet « agricole »se 
renforce au fur et à mesure des évolutions du site et des chantiers. 

 Partenariat entre association du Transformateur  & ville
Aide matérielle des espaces verts, •	
Mise à disposition gratuite de locaux pour l’association•	
Le pâturage visible «au premier plan»valorise l’entrée de la ville de St Nicolas et devient « un •	
élément de communication » valorisant. 

 C) éTAPES DE RéALISATION : 

 1- D’une friche industrielle à un parc public
Mise au normes de sécurité (57 points listés)•	
Actions du Conseil général : interventions lourdes : usage de machines, désamiantage...•	
Actions de l’association du Transformateur : nettoyage du site, récupération de matériaux (ex: •	
goutières, matériaux divers (tôles, voliges bois...)
Un site réversible : démontage des bâtiments industriels pour reconstruction dans une aure •	
zone, le site «se libère» petit à petit des constructions. 

 2- Protection contre les inondations 
Création d’une digue  pour la protection d’une zone d’habition (maître d’ouvrage ville de •	
Saint-Nicolas)
Défrichage des fossés et terrain pour permettre la circulation de l’eau (dégagement de gravat et •	
de végétation trop dense pour une meilleure circulation de l’eau). 

 3 – gestion du site à moindre frais
Premier défrichage par les membres de l’association et les ateliers pédagogiques de l’école de •	
Paysage.
Mise en place d’un système de pâturage pour la gestion du site.•	
« L’usage agricole était celui qui se rapprochait le plus des objectifs à la fois écologiques, paysagistes •	
et sociaux. »
- Moyen peu coûteux et efficace•	

 4- Tisser un réseau local

Cadre réglementaire : Classement du site en Espace Naturel Sensible (ENS) pour la préservation 
des espaces naturels existants et interdire toute nouvelle urbanisation. Il est jugé plus stable qu’un 
classement en « espace non constructible » dans le plan local d’urbanisme. Le classement du site 
en ENS impose un regard scientifique sur son écologie. 
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Fiche extraite du site des Amis du Transformateur

fiche descriptive de la race (Herd-book) définie en 1893
Origine : variante locale du rameau «Poitevine-Vendéenne », 
apparentée aux races Maraîchine et Parthenaise.
Orientation : mixte, Lait, viande et trait.
Couleur de la robe : de froment clair à gris perle.
Taille au garrot : 1,40 m pour les femelles, 1,50 m pour les mâles.
Poids moyen : de 600 à 700 Kg pour les femelles, jusqu’à 900 Kg 
pour les mâles.
Berceau de race : de part et d’autres de l’estuaire de la Loire, 
jusqu’aux limites du golf du Morbihan, aux portes de Chateaubriant 
et délimité par le marais Breton au sud.
Statut : en sauvegarde depuis 1986.
Effectifs : 
1893 : 75 000 animaux
1949 : 150 000 animaux
1986 : 45 femelles
1990 : 45 femelles
2002 : 388 femelles
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Sollicitation des dynamiques locales : département de Loire Atlantique + l’APRBN, •	
association pour la race bovine nantaise, les éleveurs de vaches de races nantaises (bête à 
viande, race locale et rustique). 
Création d’un lien d’échange de savoir et de promotion de la vache nantaise•	
Conseils, aides matérielles de la part des éleveurs •	

 5- Un site en transformation constante
 •	 Création d’un potager sur un terrain remblayé de « déchets verts » jouxtant le grand 
remblais
Superficie: 1500 m2  de jardin collectif/ + quelques parcelles individuelles•	
Distribution: jardiniers + repas de l’association (+ ponctuellement pour la cantine scolaire)•	
Jardinier professionnel donne des cours, dimension pédagogique •	
Création d’un verger•	
Apiculture = 2 ruches•	
Création d’un parc public à identité agricole •	

 D) LA PRATIQUE DE L’éLEVAgE, MéTHODOLOgIE

Pâturage , expérimentation d’un mode de gestion intégrant l’élévage d’un troupeau de bovins. Lancement 
du pâturage en 2007.

Etape règlementaire pour l’installation des animaux
Déclaration du troupeau à l’EDE (Etablissement Départemental de l’Elevage), attribution •	
d’un numéro au cheptel
Déclaration au GDS (Groupement de défense sanitaire) de l’identité des animaux qui entrent •	
ou sortent du cheptel
Contrôle sanitaires obligatoires•	

Le troupeau : lorsque la question de l’élevage s’est posée, le directeur du service environnement du Conseil 
Général a proposé d’installer un élevage de  vaches de race nantaise (fonction «identitaire» de la région), 
rustiques, qui peuvent rester dehors toute l’année (bête à viande). Il y a 20 ans ces vaches étaient classées en 
« race à très faible effectif ». Aujourd’hui elle connait une nouvelle dynamique puisque l’on répertorie 900 
individus. Une observation vigilante est donc nécessaire (échange, reproduction par paillette etc).

Promotion de la race Nantaise
Actuellement,  6 vaches  sont présentes sur le site (2 femelles et 4 mâles) et 2 naissances par an. 
Augmentation du troupeau petit à petit, toujours en lien avec les moyens humains disponibles. 
Echanges avec les éleveurs locaux de la vache nantaise. (exemple des 2 génisses échangées contre un boeuf, 
génisse «pleine», donc troc d’un cochon).

Régularité/ observation/ connaissance : le troupeau a besoin d’un suivi constant.Une visite journalière est 
nécessaire pour l’apport de nourriture en hiver, vérifier et donner de l’eau, apporter des soins si nécessaire. 
L’observation des besoins des animaux est indispensable à son bien être, aussi important que les opérations 
de gestion du site. Le déplacement des animaux se fait au fur et à mesure de leur consommarion d’herbe, 
le pâturage nécessite à la fois une observation de l’animal et du végétal. La relation qui s’établie au fur et à 
mesure entre l’apprenti éleveur et l’animal est comparable à la pratique du jardinage.  Mais elle nécessite 
une implication encore plus  forte avec le vivant en exigeant une présence quotidienne et attentive. 

Valeur ajoutée au projet
Réseau dynamique dans la région pour la préservation de races locales (fête nationale). 
Vente aux adhérents + vente à la cantine scolaire + repas de l’association

L’espace de pâture : surface totale pâturée : 10, 7 hectares dont 2, 7 hectares de friche industrielle 
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Diversification du pâturage

Déplacement du public
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(parcelles propriété du Conseil Général, classées ENS + parcelles appartenant à d’autres collectivités locales  
ou privés). Le Conseil Général a également acquis les parcelles de peupleraie abandonnées. Aujourd’hui ces 
parcelles sont déjà utilisées dans le cycle des pâtures et permettent un couvert estivale très important.
Mise en place de conventions écrites avec les collectivités locales propriétaires : Conseil Général, IAV, 
communes de Redon, commune de St Nicolas. Convention orale avec les propriétaires privés : industriels, 
commerciaux ou les agriculteurs (accord en projet) L’ensemble des parcelles est très hétérogène : des 
terrains naturels, des zones de remblai, zones enfrichées, dalle minérale sur site industriel, mais chaque 
espace a son utilité. 
équipement et aménagement nécessaires pour l’installation du troupeau : Un linéaire de clôture fiable 
est nécessaire. Ce qui différencie l’expérience du Transomateur du pastoralisme est qu’il n’y a pas de berger 
(lui n’attend pas, il est en mouvement, parcours rapide et réactif ). 

 E) « L’ART DU PâTURAgE » : LES éTAPES DE MISE EN PLACE DU TROUPEAU.

« élever des vaches plutôt que passer le giroboyeur ou la faucheuse n’est pas un simple remplacement d’outil. »

Diagnostic1.  des écologues (inventaire de la flore et des habitats naturels et relevés floristiques) et 
préconisation pour le défrichement et la restauration écologique du site.
Préparation des pâtures2.  (suppression des ligneux, exportation, fauche et exportation des grands 
hydrophytes (roseaux etc).
Installation des bovins3.  (suppression des rejets de ligneux et repousses tendres des roseaux)
Fauchage des refus4.  pour finir de nettoyer le pré. Les dates de fauche sont très précise afin de concilier 
la rentabilité agricole (obtenir un foin de qualité), la diversification de la flore (pollinisation)  et de la 
faune (nidification dans les roseaux). 
Observation et apport de connaissance5.  / recherche d’enseignants et chercheurs de SupAgro autour 
du pastoralisme « les animaux participent pour le mieux à l’entretien des prés si on leur donne accès aux 
parcelles au bon moment, quand il y a des plantes intéressantes à manger ».... «ne pas être dans une logique 
d’épuisement du prés avant de passer à autre chose ». Les éleveurs contemporains laissent souvent les 
vaches trop longtemps dans les prés (idée de ne pas gaspiller), mais il résulte un gaspillage  (nombreux 
refus), et ne font pas attention à la trop forte charge pastorale qui « implique un tassement et un 
poinçonnage important du sol ». Les pratiques ancestrales de certains berger sont souvent ignorées par 
ces éleveurs « modernes ». Elles permettent pourtant au troupeau d’avoir une alimentation régulière,  
et de mettre en réserve de ce qui n’a pas étémangé. Le pâturage nécessite une bonne connaissance 
des animaux, de leurs habitudes, du territoire, l’organisation des circuits journaliers en fonction des 
besoins des animaux et de l’entretien de la végétation. Il est par exemple ncessaire de les déplacer 
rapidement. 
Fauchage adapté6.  pour la « gestion de pâturage présentant un risque d’embroussaillement ». Méthodes 
de fauchages très précises en cours d’expérimentations.  
Suivi et collaboration7.  avec des spécialistes du pâturage « écologique » pour affiner les pratiques, pour 
l’enrichissmeent de la faune et flore, tout en améliorant l’ordinaire des ruminants et en économisant le 
travail. 
Restauration des prés-marais 8. envahie par une peupleraie à l’abandon grâce au pâturage : reconquête 
progressive des peupleraies. L’utilisation du bois permet de diversifier la nourriture des animaux et 
offrir un couvert végétal aux bêtes en été. 
Extension du domaine9.  et amélioration des pratiques .Un plus grand espace , recherche d’un entretien 
extensif: continuer la collaboration avec les éleveurs, élargir ce groupe, créer un système d’entraide avec 
des agriculteurs locaux, éleveurs et producteurs de foin. Les prochains objectifs liés à l’aménagement 
du site vise à mieux relier les prés pour  améliorer le parcours des bêtes. Aujourd’hui l’espace est très 
découpé, prés cloturés, chemins, clôtures enfrichées, le paysage est cloisonné. 
Expertise scientifique «agricole»10. . Au début le projet s’appuyait sur une approche environnementale 
et paysagère du site, la pratique de l’élevage soulève de nouvelles interrogation et enjeux. L’association 
souhaite un suivi ago-environnemental, trouver une synergie des objectifs environnementaux et 
agricoles. 
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Déplacement des animaux

Organisation spatiale  des pâturages :
 - Clôturer les différents parcs 
 - Simplifier la communication entre les prés
 - Créer des accés sécurisés pour les bêtes 
 - Etablir des accords de passage avec les agriculteurs qui gèrent les pâtures alentours 
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 Limites
 •	 Le pastoralisme, une pratique « d’expert ». Il ne suffit pas de mettre des vaches dans un pré pour 
bénéficier d’une gestion écologique d’un site à moindre coût.  Ce projet d’élevage associatif démontre 
que la mise en place d’un troupeau nécéssite une technique à acquérir et à maîtriser. Les échanges et 
formations auprès de professionnels sont indispensables. 

 •	 Evolution du projet, développement de l’activité élevage ? L’expérience des vaches du 
Transformateur est avant tout le projet d’une association. Ni un projet naturaliste, ni un projet 
d’élevage qui génère des bénéfices. Un «entre deux» qui connait une certaine limite, même si l’espace 
pourrait accueillir un troupeau plus important les moyens humains ne le permettent pas encore. 

 Une autonomie pas encore atteinte.•	  L’association reste très dépendante des agriculteurs 
alentours : 

Apport de foin •	
Dépendance du matériel des agriculteurs (foin par exemple)•	
Un projet de récupération des eaux pluviales est en cours... •	

 Pollution du site.•	  Sur l’ancienne friche industrielle les actions de dépollution du site se limitent à 
la délimitation par des clôtures ou au confinement de certaines zones suspectes.

 Atouts 

Dimension économique

 Entretien du site à moindre coût•	 . La gestion écologique mise en place permet de limiter les 
coûts financiers pour une plue value environnementale et agricole conséquente. « La gestion naturaliste 
a comme finalité de restaurer, d’augmenter et de préserver la biodiversité à moindre coût ». Catherine 
Profit. « La gestion agricole à ambition traditionnelle résulte de la convergence des objectifs du gestionnaire, 
préserver un patrimoine naturel au moindre coût, et de ceux de l’éleveur, profiter d’un parcours et obtenir un 
revenu. Cela se concrétise par la mise en plac e d’une convention de gestion ». 

 gestionnaires à ambition multiples•	 . Le mode de gestion du Transformateur oscille entre 2 
types de gestions: ni gestionnaire naturaliste (laisser  la nature à elle-même), ni gestionnaires agricoles 
(recherche d’une productivité). Ici la recherche de production est égale à la restauration de la richesse 
de l’environnement pour le bon fonctionnement hydraulique et pour la qualité du paysage.

 Dimension alimentaire. •	 Les vaches du Transformateur ne sont pas des animaux de «plaisance» 
et sont inscrites dans un cycle alimentaire. La viande est vendue aux adhérents de l’association ou à 
la cantine publique de St Nicolas de Redon. La production du jardin potager profite également aux 
membres de l’association. 

Dimension sociale

« Une attitude agricole »•	 . Le projet revendique et fait réapparaitre la culture rurale locale du territoire 
de Redon, culture paysanne qui tend à disparaître ces dernières années. L’inscription du projet dans 
son territoire via ses acteurs locaux (éleveurs, ville, habitants etc) permet un positionnement clair des 
paysagistes afin d’interpeller cette ruralité en adoptant une « attitude agricole». 

Présence animale.•	  Un lien affectif avec l’animal se crée rapidement. La place de l’animal est 
fédératrice, sa présence apporte un bien-être à la population (image collective rassurante). 

Liant social.•	  Le site du Transformateur n’est pas encore ouvert à un large public mais il accueille des 
manifestations temporaires et investi d’autres sites en ville en organisant des activités liées à la culture 
locale. L’association devient espace de rencontre, pédagogique, lieu d’échange de savoir-faire en 
ouvrant les portes des chantiers à ceux qui ne peuvent y accéder habituellement (étudiants, retraités, 
bénévoles) en développant un système d’échange de savoir-faire et de créativité pour créer et faire vivre 
ce futur espace public. 

+

-
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Dimension urbaine
Faire évoluer les chemins publics en fonction des saisons? 

Dimension environnementale

Biodiversité•	 . Premier constat environnemental du projet, la présence des vaches et la pratique du 
pâturage permettent de restaurer la prairie, et l’apparition de nouvelles espèces (faune & flore). Les 
plantes invasives  régressent (ligneux et roseau), et de nouvelles espècesréapparaissent. La pratique de 
l’élevage permet de recréer des cycles et rétablir des équilibres biologiques. 

Evolution de la perception du paysage côté grand public•	 . Le paysage est donné à voir comme 
système vivant. La pratique de l’élevage permet de passer de la perception traditionnelle d’un «décor 
figé» à l’observation d’un paysage en mouvement. Le travail de l’association peut faire évoluer les 
mentalités en mettant en place cette gestion écologique  qui produit un paysage hétérogène et instable 
(VIVANT). Le public redécouvre une diversité végétale et animale et le potentiel d’une gestion 
écologique sans intrants ou produits phytosanitaires. 

Evolution de la perception du paysage côté paysans.•	  Les agriculteurs traditionnels ou modernistes 
cherchent également l’apparence impeccablement homogène et «lustrée» des prés, un goût prononcé 
pour le «paysage propre ».  L’expérience et le succés du site du Transformateur leur démontrent  que 
les prairies hétérogènes ne sont pas un « handicap » comme perçu initialement mais sont un atout 
agronomique (ces prairies permettent d’enrichir le menu des bêtes (végétaux au stade optimal de 
consommation)) et paysager (hétérogénéité devient diversité). 

Essaimage•	 . Ce projet exemplaire est observé et réapproprié  par les communes alentours. La ville de 
Redon par exemple expérimente actuellement un élevage de moutons pour la gestion d’un parc. 
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Jardin de l’ENS - Vue du jardin de l’ENS depuis la bibliothèque. Au premier plan, l’enclos des moutons.

Jardin de l’ENS - Installation sommaire des moutons, cabane en bois et stockage sous bâche du foin.
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5. ChRONIqUE OVINE

  
L’élevage et le pâturage urbain sont expérimentés dans plusieurs villes en France et en Suisse. A l’initiative 
de ces pratiques des sociétés privées ou les services espaces verts des collectivités... 

 F) LA gESTION DE PARCS, JARDINS ET ESPACES BOISéS à LYON

A Lyon, 3 projets expérimentent depuis une dizaine d’années le pâturage comme mode de gestion des 
espaces verts : le jardin de l’ENS (Lyon 8), les contreforts du cimetière de Loyasse (Lyon 5) et dernièrement 
le parc de la Feyssine à Villeurbanne. Contrairement à l’expérience des Amis du Transformateur qui intègre 
le cycle complet propre à l’élevage, du pâturage à la production de viande, l’utilisation des animaux à Lyon 
se limite à la pâture et la gestion alternative des espaces verts. L’animal devient «agent d’entretien» des 
espaces verts ou «gestionnaire des déchets verts». Mes rencontres avec Michel Salmeron, jardinier du jardin 
de l’ENS ou de représentants des espaces verts de la ville de Lyon m’ont permis de mieux comprendre le 
fonctionnement et l’ampleur potentiel de cette activité. 
La petite dizaine de moutons de Soay installés dans une partie du jardin de l’ENS amènent une «touche 
champêtre» et s’inscrit dans le principe global de gestion différenciée du site. Ce jardin du paysagiste 
Gilles Clément expérimente sa théorie de jardin «en mouvement» où les apports mutuels du végétal et des 
animaux s’épanouissent et recréent des cycles. Les moutons s’inscrivent dans ce cylce en se nourrissant de 
la prairie (fauches et réalisations sur place des bottes de foin) et amendent le sol par leurs déjections. Leur 
présence attire aussi de nombreuses autres espèces. 
Au delà de ce bénéfice écologique, ils permettent à l’école de faire des économies sur la gestion du jardin. 
Au lieu de payer et transporter (coût carbone également) les déchets verts à l’extérieur du jardin, ils sont 
«évacués» en totalité grâce aux animaux. Le coût de l’élevage et entretien des animaux est presque nul. 
L’approche agricole est assez limitée et on ne peut pas vraiment parler de pâturage urbain puisque les mou-
tons ne pâturent pas l’ensemble de la prairie centrale (le jardin fait 5 hectares) et restent clôturés au fond 
du jardin. Malgré le souhait du jardinier les moutons restent dans leur enclos toute l’année. Les conflits 
d’usages entre les étudiants et les moutons empêchent la mixité d’usage de l’espace de jardin : problème 
d’assurance pour l’école en cas d’accident, non-respect du bien être animal par les étudiants, déjections 
possibles sur la pelouse... La direction interdit les pâtures même si elles pourraient être organisées pendant 
les vacances scolaires. Ces décisions «administartives», propre à la direction de l’ENS, n’empêchent pas de 
constater l’élevage est possible en ville mais qu’il nécessite encore d’être optimisé.  

Parallèlement à l’élevage de l’ENS, les services espaces verts de la ville de Lyon ont installés un troupeau sur 
un site escarpé de la collin de Fourvière. En effet une large zone est préservée en cas «d’épidémie», l’entre-
tien du secteur très en pente causait de nombreux problèmes, le premier d’entre eux les chutes et accidents 
du travail des agents. Parmi ces professionnels, une jardinière anciennement bergère, a proposé l’utilisation 
des moutons. Les soins quotidiens sont apportés par les jardiniers, un partenariat avec le parc animalier as-
sure les soins des bêtes. Un partenariat s’est également crée avec Michel Salmeron pour l’échange des bêtes. 
L’installation nécessaire est une simple clôture, les conflits d’usages constatés à l’ENS n’existent presque pas 
ici. peut être du fait que  les moutons sont peu visibles. 

Ces expériences encouragent la mise en place de projets similaires. Si l‘espace le permet, le troupeau peut 
prendre plus d’envergure pour une approche à la fois agricole et paysagère. Le développement d’un nou-
veau poste de berger urbain est à proposer au sein des collectivités. 
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Projet pour le grand Paris, équipe Descartes (Yves Lion)
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6. PARCS AgRICOLES

Cette approche de l’élevage davantage orientée sur une approche  de gestion de paysage fait écho à une 
nouvelle génération de parcs  qui se développent en Europe depuis les années 90. 

Les parcs de Baix Llobregat à Barcelone et le parc du sud de Milan affichent ouvertement de «défendre» les 
terres agricoles de l’urbanisation et de l’étalement urbain. Même s’ils lient «nature et agriculture», la voca-
tion de ces parcs est agricole. Ils sont d’ailleurs nommés les «parcs agraires». 

A Barcelone le parc fait partie du Plan stratégique territorial et est né d’une gouvernance partagée par agri-
culteurs et acteurs territoriaux. Ce parc de 3000 hectares regroupe divergentes stratégies dont les objectifs 
convergent vers l’agriculture et la construction d’un paysage agricole «d’excellence» : expérimentations, 
valorisation des techniques agricoles respectueuses de l’environnement, labellisation des produits du parc, 
promotion des circuits courts etc. 

Le parc agraire de Milan de 47000 hectares se rapproche davantage des parcs régionales francçais ou à des 
conservatoires d’espaces naturels. Les programmes mis en oeuvre visent à développer la multifonctionnalité 
de l’agriculture : gestion du milieu naturel, labellisation des produits... 

La parc de la Deûle à Lille a une approche différente de ces deux parcs. Alors que la volonté de préserver 
l’agriculture a motivé la création des parcs, la mise en valeur et le maintien de l’agriculture en périphérie de 
Lille a découlé du projet. Le parc de 350 hectares composé en archipel autour de la Deûle est avant tout 
perçu comme une vitrine et un laboratoire de la gestion et restauration des espaces naturels. Plusieurs thé-
matiques sont développées : environnement et biodiversité, art contemporain, loisirs, agriculture. L’espace 
agricole devient espace de loisirs, l’agriculteur «gestionnaire des espaces naturels» et animateur du paysage. 
La construction de ce parc repose avant tout sur  la volonté de préserver le paysage, le patrimoine, l’espace 
naturel avant l’espace de production en lui-même. 
Ces trois parcs s’inscrivent dans une volonté de valorisation et promotion des espaces périurbains et exploi-
tent aujourd’hui le pouvoir identifiant de l’agriculture appréhendé comme vecteur qualitatif lorsqu’il est 
lié à une approche environnementale. A travers la promotion de l’agriculture vivrière, la recomposition des 
paysages, la création d’espaces publics ou de parcours «touristiques», ces parcs posent de nouvelles relations 
avec la ville. Nous devons cependant rester attentif à la place consacrée à la production alimentaire de ces 
parcs encore dépassée en France par l’approche récréative des sites. 
Récemment la proposition de l’équipe de yves Lion pour le Grand Paris incluaient les espaces agricoles 
périurbains de la métropole en insistant sur l’importance de leurs fonctions vivrières. Les propositions 
«agriurbaines» commencent à émerger...
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Atlas de l’agriculture, comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050? 

Objectif national : Lutter contre l’artificialisation des espaces et la banalisation des paysages (dans le 
cadre du défi 4 : Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles) 

«En effet la disparition et l’artificialisation des terres agricoles menace les écosystèmes, les espaces 
naturels et le potentiel de production alimentaire. La politique d’aménagement doit gérer les 
conflits d’usage des territoires. Elle doit veiller à respecter les grands équilibres, assurer les continuités 
des écosystèmes, notamment par la constitution du réseau trame verte et beues et favoriser une 
interpénétration harmonieuse entre les milieux urbains, ruraux, agricoles et naturels. Elle doit aussi 
contribuer à préserver le « caractère » des espaces et des paysages, comme une valeur supplémentaire, 
culturelle, esthétique et touristique de l’activité humaine.» 

Grenelle de l’environnement
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DEVELOPPEMENTS URbAINS ET AgRICOLES
Quels échanges sont possibles entre ville et agriculture? Comment mutualiser les ressources et besoins? 
Les défis pour l’agriculture sont nombreux : nourrir une population en augmentation, préserver les 
ressources (les sols cultivables et l’eau), affronter les changements climatiques et catastrophes naturelles, 
faire face à la pénurie de matières premières (phosphore) et énergie fossile (pétrole) et à la volatilité 
croissante des prix sur les marchés. Face aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et dans ce contexte 
général de crise économique, écologique, énergétique et de recherche de sécurité alimentaire, il devient 
vital que les aménageurs et politiques de la ville cessent de voir les espaces agricoles périurbains comme 
un espace d’aménité urbaine, «décor» pour la ville ou encore comme une simple réserve foncière pour 
l’urbanisation future. 

«L’agriculture doit être intégrée au projet territorial urbain sous-tendu par les enjeux de développement durable».
Joelle Diani, Agence d’Urbanisme de Lyon. 

L’agriculture reprend aujourd’hui une place au coeur des débats pour une réflexion sur les villes durables. 
Longtemps absente de ces projets,  il me semble essentiel au regard des expériences observées de lui 
redonner une place majeure au coeur des réflexions urbaines et paysagères. 

 A) L’AgRICULTURE COMME RESSOURCE 

 Quelles agricultures pour «nourrir la ville»? 

Des agricultures durables en ville : Dans le contexte mondial décrit plus tôt, il apparaît nécessaire de 
créer des systèmes alimentaires durables. La production agricole doit faire face aujourd’hui à 2 exigences 
contradictoires : 

Développer des agricultures respectueuses de l’environnement : aujourd’hui nous sommes à l’heure 
d’une révolution environnementale de l’agriculture.  De plus en plus elle a l’ambition d’être durable. 
Même si la question est complexe et suscite des divisions au sein du monde agricole, la prise de conscience 
des enjeux envionnementaux et la sensibilisation des différents acteurs apparaîssent indispensables. 
Nous laisserons de côté la complexité de l’évolution des territoires agricoles ruraux pour nous concentrer 
sur les espaces de production dans et en périphérie des villes. Les pratiques écologiques appelant les 
techniques de l’agriculture biologique, paysanne ou le concept de permaculture sont très présentes dans les 
différentes inititatives novatrices observées. Nous listerons les différents principes des agricultures durables 
en nous appuyant sur ces projets et différentes études en cours. Nous rappelerons également qu’il n’existe 
pas une agriculture durable au cadre bien défini  mais «des agricultures qui mettent plus ou moins en oeuvre 
certaines composantes de la durabilité» . 

Dans sa composante environnementale, l’agriculture durable tend à s’adapter aux spécificités locales, 
à territorialiser ses productions tout en limitant les intrants industriels, en diversifiant ses cultures et en 
gérant prudemment les sols et la ressource «eau». Des paysages agricoles de proximité évoluant en accord 
avec les écosystèmes permettent de:

Maintenir des agrosystèmes autonomes/ retrouver des cycles au plus près de l’autonomie.•	
Lutter contre l’artificialisation des sols et leur appauvrissement. •	
Lutter contre l’imperméabilisation des sols et intégrer une gestion alternative de l’eau.•	
Retrouver des zones propices à la conservation de la biodiversité.•	

Dans sa composante économique, l’agriculture durable recherche l’autonomie dans l’approvisionnement 
en intrants et dans les investissements. Pour vendre ses produits, elle privilégie les circuits courts. 

Dans sa composante sociale, l’agriculture durable présente en ville a pour vocation d’intégrer les paysans 
dans les démarches et réalisations des projets. Elle sollicite la diversification des activités des exploitations 
(activités agricoles et non-agricoles (pédagogie, tourisme, formation etc)). Elle se préoccupe aussi du «bien 
être» des animaux et des hommes. 

Absolue nécessité d’accroître les volumes d’approvisionnements alimentaires •	
Passage obligé vers des formes d’agricultures plus durables et meilleures « gestionnaires » de •	
l’environnement. 
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Estive urbaine au parc de gerland - Expérimentation de l’agence Fabriques
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Une composante éthique s’ajoute, soucieuse de la protection de l’environnement et de la biodiversité, du 
commerce équitable et de relations moins déséquilibrées avec les firmes agroalimentaires. 

Bénéfices d’une production de proximité

Dimension sociale 
Maintien d’une activité économique (agricole).•	
Développement de nouvelles activités (économie soliadaire, cuisine collective, service social •	
d’aide à la personne etc).
Accés à des produits frais.•	
Contact possible entre producteur et consommateur.•	
Responsabilisation et implication des consommateurs.•	

Dimension environnementale 
Réduction des GES.•	
Développement de point de distribution de proximité pour les habitants.•	
Mise en place d’installations et fonctionnements autonomes.•	
Réduction des pollutions liées à la distribution. •	

Dimension urbaine
De nouveaux lieux de distribution ou d’approvisionnement,mutualiser. •	
Amélioration du cadre de vie, création d’espaces de rencontre.•	
Intégration paysagère de la présence agricole en milieu urbain et périurbain et son vocabulaire: •	
traitement des limites, restauration des plantations arbres et arbustes, haies bocagères, 
restauration de zones humides...  
Espace d’information, éducation, retrouver un contact avec les modes de productions. •	

Multifonctionnalité de l’agriculture et diversification. Face aux enjeux de maîtrise locale de 
développement urbain et territorial la Politique Agricole Commune  (PAC) et la loi d’orientation 
foncière de 1999 reconsidèrent la place et la multifonctionnalité de l’agriculture à proximité des villes.
En effet, l’agriculture en ville ou en périphérie s’oriente vers la multifonctionnalité offrant à la fois aux 
consommateurs des denrées alimetaires et des services (accueil à la ferme, vente directe etc), et à la ville 
(gestion des paysages par exemple). Cette diversification des activités ou des productions sur le site ne 
doit pas faire oublier le rôle principal de l’agriculteur  qui est celui de produire de l’alimentation. La 
multifonctionnalité de l’agriculture en ville, «agriculture territoriale», selon les chercheurs du CERAPT, 
peut devenir productrice d’infrastructure urbaine. Elle peut répondre à la fois à la poduction alimentaire, 
à un approvisionnement de qualité (à sa mesure, elle ne supplantera pas les filières longues ) et à la qualité 
des territoires. 

« Les nouvelles formes de productions locales appellent à la multifonctionnalité de l’agriculture, à travers sa 
diversité de formes et de produits. Elles amènent également une nouvelle conception du territoire.»

 B)  L’AgRICULTURE URBAINE COMME OUTIL DU PROJET URBAIN

 B - 1)Formation de tous les acteurs 

Le dialogue et la mutualisation des compétences et des savoirs participent à la réussite et à la pérennité 
des projets que nous avons présentés. A la prise de conscience de la nécessité de préserver les espaces 
agricoles en périphérie et enclaves agricoles urbaines s’affirme la nécessité d’intégrer les agriculteurs dans 
les processus de développement urbain. Les agriculteurs ont besoin de s’approprier les documents de 
planifications urbaines dont ils dépendent et participer à la construction conjointe de la ville et de leur 
outil de travail.  
Du côté des urbanistes et des professionnels de l’aménagement, l’appropriation des concepts d’agronomie 
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«L’irrépressible désir de propreté – ou plutôt de l’« idée » de propreté – conduit à utiliser le plus commode et le plus expéditif 
des moyens de « propreté », la chimie. Les villes, soumises à la chimie, stockent le poison. Potentiellement elles constituent un 
réservoir létal qui, sous les apparences d’éradication sélective, menace en réalité l’ensemble de l’écosystème urbain.» 
Gilles Clément
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et d’agriculture sont encore bien limités. Les notions de trames vertes et bleues, la restauration ou création 
de corridors écologiques  structurant les métropoles sont davantage ancrées dans les méthodologies et 
propositions actuelles que la prise en compte des activités agricoles. L’appropriation de ces concepts 
naturalistes et environnementaux par les professionnels de l’aménagement s’expliquent en partie par 
l’intégration des écologistes et bureaux d’études environnementaux dans les équipes de conception. 
A présent que le monde agricole est enfin convié au processus de développement territorial nous pouvons 
anticiper l’intégration d’agronomes et d’agriculteurs, gestionnaires des sites en questions, dans les équipes 
de conception. Les nouveaux outils de planification présentent des avancées sur la notion d’agriculture 
périurbaine, mais il reste encore des efforts à faire pour intégrer les enjeux d’approvisionnement de 
proximité du marché urbain et le développement des circuits courts.  Ces nouvelles démarches appellent 
les aménageurs et les agriculteurs à aller l’un vers l’autre. L’aménageur doit développer des systèmes qui 
sortent de la logique de simple zonage du territoire qui sépare ville et «monde rural». En effet la notion 
de protection du paysage traditionnellement évoquée pour garder l’image d’un monde rural «en l’état» est 
dépassée. De son côté, l’agriculteur peut s’ouvrir à une approche globale de son territoire, le paysage étant 
une porte d’entrée possible pour faire lien entre système de production et développement du territoire.  

  B -2) Le paysage comme charnière « ville - agriculture »

Il ne s’agit pas de se limiter à une stricte conservation du patrimoine paysager, mais plutôt de réinventer 
des relations entre nature, agriculture, urbanisme, mobilité. Le paysage agricole est « actif », rythmé 
par un cycle qui lui est propre et changeant au fil des saisons. En reconnaissant cette identité du paysage 
agricole nous nous éloignons de la représentation de l’agriculture urbaine ou périurbaine comme simple 
aménité urbaine ou «campagne urbaine» recherché par les citadins. Sans nier la nécessité «d’ouvrir» les 
espaces agricoles de proximité au public, il est nécessaire de trouver un équilibre juste entre espace agricole 
et espace de loisirs plébiscité par les urbains. 

 

Le paysage agricole peut également trouver sa place dans le processus de gestion différenciée des espaces 
mise en pratique par de nombreuses collectivités ces dernières décennies. Ce principe consiste à répertorier 
et classifier les différents espaces publics en ville, de l’espace de repésentation (parvis, place centrale, espace 
minéral, en passant par les parcs ou square jusqu’aux espaces naturels ou en friche). Un mode de gestion 
écologique s’adapte à chaque typologie de site allant d’une gestion quotidienne à des interventions très 
minimales. 

 Apport de l’agriculture au paysage urbain : La gestion différenciée emprunte déjà de nombreux 
principes à l’agriculture comme la fauche des prairies, l’utilisation d’animaux pour les pâtures, des 
méthodes de jardinage... L’intégration d’espaces et de pratiques agricoles semblent assez évidente et 
pourraient même permettre l’accentuation de certaines pratiques et partenariats comme nous l’avons vu 
avec l’élevage. La présence de plus en plus sollicitée des jardins partagés ou familiaux au sein des quartiers 
en réhabilitation ou en construction annonce également des partenariats et des échanges possibles entre les 
citoyens et une présence agricole plus marquée, intégrée à la ville. La conversion professionnelle des «Urban 
farmer» à Détroit  démontre de nouveaux rôles des citoyens. 

Intégration de l’espace agricole dans la classification des «espaces verts» urbains
La place du paysage agricole en ville doit être défini et s’intégrer à la classification des espaces de 
«nature» en ville. D’après les écrits de Gilles Clément, le paysage agricole trouve sa place parmi la 
classification des paysages :

 Ensembles primaires = espaces naturels non-anthropisés•	
 Ensembles exploités =  paysage transformé•	
 Délaissés = résultat de l’abandon d’activité sur un terrain donné (friche)•	
 Réserves =  espaces protégé par décision collective ou institutionnelle•	
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 Apport du paysage à l’agriculture : intgération et valorisation des espaces agricoles dans 
les projets urbains. Un référentiel commun «espace urbain et espace agricole» permet d’identifier les 
territoires à préserver, à valoriser, à transformer et défini  les projets structurants. Un « maillage vert» qui 
peut autant s’appliquer aux zones urbanisées (trame espaces publics +réseau hydrographique) qu’aux zones 
rurales par la reconnaissance de grandes entités naturelles et agricoles : 

Le maintien des grands espaces agricoles•	
La connexion des couloirs biologiques•	

Dans cette nouvelle dynamique les approches paysagères, fondées sur une connaissance de l’histoire et 
la géographie des lieux, deviennent essentielles. Le plan « paysage » d’un projet agricole à l’échelle d’un 
territoire, d’une agglomération peut permettre d’inverser les pratiques traditionnelles de composition du 
territoire et tisser des interrelations avec les dynamiques urbaines (flux, réseaux sociaux et économiques 
etc...). L’approche paysagère peut aussi contribuer à réorganiser l’espace pour placer les exploitations dans 
des situations plus autonomes. L’autonomie des exploitations contribuant à l’amélioration de l’autonomie 
alimentaire des villes (Détroit + Cuba + Montréal). L’organisation spatiale de chaque exploitation valorise 
ses potentiels naturels et humains. Les notions quantitatives vont ainsi être complétées par des approches 
qualitatives. 

Bénéfices pour la collectivité et les usagers : amélioration du cadre de vie et accés à une •	
alimentation plus saine.
Bénéfices pour les agriculteurs: valorisation des produits et valorisation de leur outil de travail. •	

Le «désenclavement» de l’activité agricole engendre également des mutations nécessaires au sein des 
exploitations. La proximité avec l’activité urbaine, l’ouverture au public (vente directe, accueil des scolaires, 
agritourisme) ou encore le tracé de liaisons piétonnes en bordure ou traversant les exploitations nécessite de 
plus en plus des collaborations plus fnes entre agriculteurs, paysagistes et architectes. 

 C/ PROJETS DE RETERRITORILISATION ET DIVERSIFICATION

  C -1) Le développement des circuits courts 

Dans les années 60, les « Teikei » japonais inventent un nouveau rapport producteur / consommateur que 
celui du marché concurrentiel qui a complètement laminé les filières d’approvisionnement de proximité 
par la concurrence sur les prix et l’évolution des modes de vie.  Ce système rétablit une relation directe et 
une solidarité entre consommateurs et agriculteurs garantissant à la fois la qualité des produits et la sécurité 
économique de l’agriculteur. Les AMAP en France (association pour le maintien d’une activité paysanne) 
ou expériences équivalentes en Suisse s’inspirent largement de ce concept et d’autres systèmes de filières 
courtes continuent à se développer en ville. 

 Différents types de filières courtes se développe aujourd’hui: 
Agriculture contractuelle de proximité•	  (système solidaire de paniers) : contrat qui lie 
annuellemenent un ou des producteurs et des consommateurs. Le contrat stipule les points 
suivants, prix équitable, type de production, diversité, quantité, rythme des livraisons et 
paiement à l’avance. 
AMAP•	  
Vente directe à la ferme•	
é•	 picerie coopérative
Magasin de producteur•	
Distributeur automatique•	
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Installation d’un distributeur automatique de lait sur le parking d’une grande surface (livraison quotidienne)
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 Du local au local: atténuer les dépendances. Malgrè leur développement croissant, ces systèmes 
d’approvisionnements alternatifs ne peuvent pas dans la situation actuelle de production alimentaire 
faire face à l’effet de masse que représente la population urbaine. Mais ils sont assez présents pour que les 
grandes surfaces se réapproprient la notion de «proximité» comme ils se sont appropriés le «bio» (à voir, la 
campagne de publicité Leclerc, les grandes surfaces développent de plus en plus de partenariats avec des 
producteurs locaux). Les nouvelles formes de relocalisation de l’alimentation permettent de répondre à la 
demande de produits qualitatifs respectueux de l’environnement de plus en plus forte. 
Mais il ne s’agit pas d’imaginer interrompre les échanges plus globaux, le concept de reterritorialisation 
ne veut pas dire qu’on se referme, mais que l’on réduit la dépendance à des produits anonymes. Il s’agit 
de garder une diversité à l’image d’une diversité biologique. Les adhérents de ces réseaux ou agriculteurs 
urbains redeviennent acteurs de leur environnement et ne se laissent plus «nourrir». D’après Bernard 
Pecqueur, d’un point de vue économique, ce retour à la proximité et à la production locale recommence à 
devenir «rentable» avec la hausse des prix de matières premières et de carburant. 

 Les impacts sur l’activité économique des producteurs locaux intégrés à ces réseaux: La 
clientèle citadine de ces filières courtes amène les producteurs à s’associer avec des artisans de première 
transformation (boulangerie, boucherie, charcuterie, jus de fruits etc,) ou à investir directement dans des 
laboratoires de transformation (chez les producteurs laitiers en particulier). 

  C -2) Pistes pour des projets de re-localisation de l’alimentation et de développement 
de l’agriculture urbaine et périurbaine :

Développer des outils pour l’évaluation de la valeur agronomique des zones agricoles périphériques 
et enclaves agricoles en ville menacées de déclassement

Aller vers des propositions d’aménagement urbain, quartier, éco-quartier intégrant les réseaux de 
production et distributions locaux dans la conception : 

Programmation•	
Conception•	
Projet•	

Développer des espaces de production agricole «accessibles» et améliorer le cadre de vie : 
Développement des zones de jardins familiaux, partagés•	
Développement de parcs à dominantes agricoles périrubains•	
Mise à disposition de serres municipales•	
Création d’unités de production/ fermes urbaines multifonctionnelles •	

Faciliter l’accés en ville aux lieux d’approvisionnement : 
Tisser des réseaux : halles/ marchés de producteurs/ magasins de producteurs/ ventes directes •	

Créer des échanges et partenariats :
Un service public de l’alimentation•	
Cantine ou cuisine collective publique•	
Développement des partenariats producteurs locaux & institutions•	
Développement de partenariats avec les écoles •	
Gestion agricole et environnementale des sites•	
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Dynamiques des espaces agricoles  du grand Lyon, extraite de l’étude PENAP

Part des exploitations dont la succession (pour le plus de 50 ans) n
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Au cours de ma recherche, j’ai rapidement eu besoin de rencontrer les différents acteurs du monde agricole, 
des producteurs et des systèmes de filières courtes de distribution de produits frais pour mieux comprendre 
leurs fonctionnements et les questionner sur les évolutions de leurs métiers. Je me suis rapproché de 
l’association Croc’éthic suite à la conférence « Comment nourrir les villes ? » lors du forum Libé « Planète 
durable »  donnée par Bernard Pecqueur, directeur de Pacte à l’institut géographique alpin de Grenoble 
et parrain de l’association. L’ambition de cette association va au delà de la mise en place d’un système de 
distribution alternatif aux réseaux longs (grande surface). Le développement et le maintien de l’activité 
agricole de proximité passent aussi par des projets de développements territoriaux. 
Lors de nos rencontres, Mathieu Gourdol me présente le projet Pirat, il regroupe différents acteurs 
de l’économie solidaire et de développement de l’activité agricole urbaine, qui souhaitent réunir leurs 
compétences, mutualiser les énergies dans la construction d’un projet de ferme urbaine. 
Dans cette dernière partie je souhaite présenter les prémices de ce projet dont les enjeux urbains et 
alimentaires font échos à mes différentes recherches, et contribuer à la définition des pistes de travail pour 
l’élaboration d’un programme.  

 A) REgARD SUR LE TERRITOIRE DU gRAND LYON

  A - 1) Contexte agricole

L’agriculture en Rhône Alpes et sur le territoire du Grand Lyon est encore présente et active mais subit les 
pressions liées à l’accroissement urbain et démographique. L’activité agricole de l’agglomération lyonnaise 
occupe à peu près 20% du terrtoire total du Grand Lyon, occupe 10 000 hectares de surface agricole 
gérées par 500 exploitations dont la moitié sont recensées comme non professionnelles. Un peu plus de la 
moitié des surfaces agricoles sont en terres labourables, 13 % sont en maraîchage, 10 % en vergers, 7 % en 
pâturages, 7 % en horticulture (l’essentiel de la production départementale du Rhône) et 2 % en vignes.  
Globalement, les plaines de l’Est sont en système céréalier, les plateaux du Nord en maraîchage et cultures, 
les collines de l’Ouest en vergers et pâturages (source Rémi Janin). Aujourd’hui, malgré une forte présence 
d’activités agricoles spécialisées comme le maraîchage ou l’arboriculture, la présence de l’agriculture urbaine 
et périrbaine est assez faible. 72% de la SAU est consacrée à la grande culture, peu propice au marché de 
proximité. Fortement soumis à la pression urbaine, la plupart des maraîchers souhaite s’éloigner des zones 
périurbaines.  

 A - 2) Contexte démographique et urbain

Déprise agricole : La pérennité de nombreuses exploitations suscite déjà de nombreuses inquiétudes. Plus 
de 30% des chefs d’exploitations ont plus de 50 ans et ne savent pas si leurs exploitations seront reprises. 
On estime une baisse de 50 à 60% d’exploitants d’ici dix ans à l’intérieur de l’espace du Grand Lyon. Cette 
déprise agricole met à la fois en danger la préservation des terres agricoles qui risquent d’être déclassées et 
artificialisées et la production locale de denrées alimentaires. 

Accroissement de la population : Parallèlement à cette situation on estime que d’ici une dizaine d’années 
la population du Grand Lyon devrait s’accroître d’environ 100 000 nouveaux habitants (source ALE): 
de nouvelles personnes «à nourrir»et à loger...  Actuellement 900 hectares sont classés en zone AU (zone 
à urbaniser) soit 11% de la surface agricole utile. Même si des surfaces importantes ont été rétrocédées 
et classées en zone N (naturelle), peu ont été « rendues » à l’activité agricole. Comme nous l’avons déjà 
consaté la politique agricole est souvent confondue avec celle des espaces naturels et la qualité agronomique 
ou alimentaire des surfaces sont peu prises en compte même si de nombreux acteurs ou élus de la 
commnauté de commune commencent à «défendre» les terres agricoles. 

Face à l’accroissement urbain, l’agriculture autour de Lyon, sous ses multiples formes, jusqu’ici 
périurbaine bascule progressivement dans des situations d’enclavement et appelle un positionnement clair 
des politiques urbaines. Dans une logique de développement des territoires intégrant l’agrciculture comme 
composante et partenaire de la ville, cette nouvelle proximité amène à ne plus percevoir les terres agricoles 

PARTIE - 3. PROJET PIRAT : UNE FERME 
URbAINE AU gRAND LyON
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comme limites ou les dernières exploitations rattrapées par le bâti comme dernières «forteresses» agricoles 
sans lien avec la ville. Même si de nombreuses exploitations n’entretiennent que des rapports de voisinage, 
d’autres développent des activités ou des producions qui tissent des liens avec leur environnement urbain, 
social et économique. Comme nous l’avons démontré il est temps de s’interroger sur la forme et la 
pérenniré de l’agriculture en ville en tant que composante active du tissu urbain et de passer à l’action. 
Le succés et la forte présence d’une activité agricole urbaine «de loisirs» sur le territoire du Grand Lyon 
annoncent le potentiel d’intégration d’une activité agricole à plus grande échelle.

 B/ PROJET PIRA(T) - Pôle d’Initiatives pour la Re-localisation Alimentaire (Territoriale)

 B - 1) Présentation du projet 
Le projet PIRAT propose ce passage à « l’acte» en imaginant la réalisation d’un espace multifonctionnel 
agricole,  «ferme urbaine» sur le territoire du Grand Lyon.  Les associations à l’initiative du projet PIRAT 
sont déjà engagées dans un processus de re-localisation de la distribution alimentaire à travers le système de 
paniers décrit plus haut ou la promotion de développement des jardins communautaires et familiaux sur le 
territoire du Grand Lyon. 
Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin dans le maintien ou la création d’activités agricoles de proximité en 
proposant la création de ce « site pilote » à la fois pôle de production alimentaire, engagé dans un mode 
d’exploitation respectueux de l’homme, de l’environnement et espace de vie de ces associations. 
Le projet PIRAT se veut un projet global, plateforme logistique, de stockage et espace de production 
agricole (biologique). Un espace multifonctionnel mutualisant et croisant les compétences des différentes 
entités qui le traversent. Avant tout espace de travail, il  est aussi lieu de formation, d’échanges entre 
professionnels, d’échange avec le public-consommateur, d’expérimentation urbaine et agronomique. Tout 
en rapprochant espaces de productions alimentaires et consommateurs, il est propice à la valorisation des 
métiers de la terre auprès des habitants. Le pôle a ainsi pour ambition d’être un projet exemplaire inscrit ou 
participant à la construction d’une politique publique agricole sur le territoire de Grand Lyon. 

 B - 2) Acteurs et structures

Les porteurs de projet : Associations Arbralégumes, Alter-Conso, Croc’éthic, la Légumerie, le Passe-Jardin 
(voir organigramme ci-contre)

 

Ce statut juridique garantie l’utilité sociale et l’intérêt collectif du projet et propose un mode de 
gouvernance participatif: association de producteurs, adhérents, structures, salariés et collectivités 
publiques... Il « officialise » le caractère d’utilité sociale d’un pojet qui contribue à répondre à « des besoins 
émergents ou non satisfaits », à développer la «cohésion sociale» et l’accessibilité « aux biens et services ».

 B - 3/ Objectifs du projet 

Le projet tel qu’il se dessine actuellement vise la recherche d’une certaine autonomie alimentaire, d’une 
équité sociale face à la qualité alimentaire cadré par une exigence environnementale. Le développement 
d’une activité agricole en lien avec son environnement urbain sert de fil conducteur au projet. 

Objectifs définis par PIRAT et propositions : 
Construire collectivement un projet de développement territorial dans le secteur alimentaire. 
Regrouper, mutualiser, coordonner sur un même lieu des initiatives de productions et consommation 
locales. Un projet collectif, issu de différentes initiatives qui prendront des formes variées et 
complémentaires. 

Structure et statut juridique : 
« Sur le plan structurel le projet consiste à créer une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont 
l’objet est de coordonner, mutualiser une multitude d’initiative de production et de consommation 
locales (IPCAL) sur l’agglomération lyonnaise.»
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Représentation spatiale du réseau Croc’éthic, une distance maximale de 80 km autour de Lyon
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 Dimension économique 

 Espace de travail : 

Activité associative : Lieu de travail et mutualisation des compétences, siège social des différentes 
associations: bureaux, salle de réunion/ discussion, espaces de vie collectifs (membres des 
associations, salariés et bénévoles). 

Activité agricole : «Concrétiser un projet d’agriculture urbaine» (production alimentaire in situ). 
«Soutenir et développer l’agriculture paysanne biologique locale» (renforcement des réseaux de 
producteurs de Croc’éthic, Alter Conso et l’Arbralégumes) :

Lieu de production «professionnel»: installation d’une activité maraichère, champignonière, •	
élevage...
Lieu de production «individuel ou associatif» :  intégration de jardins partagés ou •	
d’insertion(autoconsommation).
Lieu de diversification des activités agricoles : pépinière spécialisée dans la production de •	
plants biologiques.
Lieu de transformation alimentaire : laboratoire de transformation, conserverie, atelier •	
collectif, cuisine collective, restauration...

 Plateforme logistique et de stockage : 
Lieu de stockage et espace de travail des associations de paniers: mutualiser les moyens •	
humains et matériels.
Centrale de distribution des systèmes de paniers.  •	
Lieu de vente - espace de distribution: vente directe, épicerie solidaire (?).•	

 

 Dimension agro-environnementale et pédagogique

Terre d’expérimentation : 
Lieu de recherche: définition d’une zone d’expérimentation des techniques agricoles durables •	
émergentes.
Lieu de «démonstration»: accompagner la transition des professionnels vers une agriculture •	
paysanne et biologique.
Lieu de formation: couveuse pour jeunes diplômés en agriculture.  •	
 Lieu d’observation: mise en place d’un suivi du site et évolutions agricoles/ urbaines/ •	
environnementales par des agronomes, écologistes, paysagistes.
Lieu de pratique de gestion différenciée (collaboration avec les services espaces verts des •	
collectivités).

 Dimension sociale

 Espace de diffusion : «Donner une nouvelle ampleur au secteur de la consommation responsable»
Lieu d’information: ouverture aux professionnels du monde agricole et de l’aménagement. •	
Lieu de documentation et échange sur les thématiques «alimentation - agriculture urbaine et •	
périurbaine durable - territoire»:  «promouvoir un mode de consommation durable».
Lieu d’initiation du grand public au maraîchage par le jardin pédagogique et découverte du •	
métier d’agriculteur. 
Lieu de sensibilisation et ouverture au public: accueil des scolaires, expositions, conférences.•	
Espace «visible» du métier d’agriculteurs.•	
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Installation actuelle des associations Croc’éthic, Alter conso, Arbralégumes, à Vaulx-en-Velin
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 Dimension urbaine 

 Pôle ouvert sur la ville et inversement, un projet de co-construction.
Lieu de rencontre avec les politiques urbaines et agricoles locales.•	
Lieu en relation avec le quartier et les habitants : «degré» d’ouverture du site agricole et •	
paysager à définir, ouverture de la ferme et locaux à définir également.

 B - 4) Partenariats et échanges possible : 
Les liens humains et les partages des connaissances et savoir-faire sont à  l’initiative du projet. Dans 
cette continuité, des partenariats peuvent se tisser, voici quelques pistes de recherches et propositions à 
développer :

Partenariat PIRAT / Ville : 1. Inscription du projet dans un projet d’urbanisme: écoquartier, coopérative 
d’habitants... 

Partenariat PIRAT / Services espaces verts :2. 
é•	 levage et gestion du site PIRAT et mise en place d’estives urbaines pour la gestion de parcs, 
zones naturelles, espaces arborés difficilement accessibles au personnel (cf les moutons de 
Loyasse). 
Bénéfices pour la ville: un entretien à moindre coût et une présence animale fédératrice.•	
Bénéfices pour PIRAT: maintenir un troupeau et diversifier les zones de pâtures des bêtes. •	
Création d’un poste de «berger urbain»à définir.  •	

3.    Partenariat PIRAT/ Ecoles

Développer un lien privilégié avec l’ISARA (école d’ingénieurs en alimentation et agriculture) et les écoles 
d’agriculture et horticole.

Accueil des écoles hôtellières et formation liée à l’alimentation. 

5.   Partenariat PIRAT/ Associations environnementales (développement biodiversité + restauration 
naturelle)

Association type LPO, observation de la faune et la flore. •	
Intégrer PIRAT au programme «Urbanbees», association pour la préservation et l’observation •	
des abeilles en ville. Le site PIRAT peut entrer dans le réseau des sites dédiés à cette 
expérimentation.
Bénéfices pour PIRAT: pollinisation des plantations du site et production de miel. •	

 C) INTENTIONS

 C - 1) Situations actuelles

Localisation des associations : Actuellement les associations d’économie locale et solidaire (Croc, Alter 
conso et l’Arbralégumes) sont installées dans une zone industrielle de Vaulx-en-Velin, un environnement 
dominé par les flux routiers et les systèmes de logistiques. Les questions logistiques de leur activité 
(tournées, livraisons et stockages des denrées) et le choix limité des espaces possibles les ont amenés à 
investir ces espaces qui selon eux sont en décalage avec leur activité («manipulation et stockage des aliments 
au milieu des poids-lourds»). Les questions de logistiques représentent  un enjeux important dans la 
définition du cahier des charges. 
De leur côté, les bureaux des associations du Passe jardin et la Légumerie sont installés en centre ville. 
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Exploitation de Nicole Perraudin, à Décines
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Localisation des producteurs : Dans la continuité des engagements des associations d’économie solidaire 
le réseau de producteurs est constitué en fonction d’un périmètre de 80 km maximum autour de 
Lyon. Alterconso favorise également cette proximité. Le réseau de l’Arbralégumes s’étend sur d’autre 
départements (Isère, Drôme, Ain) puisqu’ils se consacrent uniquement à des producteurs bio, pas encore 
assez nombreux ou disponibles pour les filières courtes des économies solidaires. 

 C- 2) Rencontre des producteurs

Ma rencontre avec les producteurs est un moment  important de ma recherche, elle m’a permi de découvrir 
des activités agricoles étonnantes en ville comme la champignonière de Nicole Perraudin. Elle m’a aussi 
permis de mieux situer l’engagement des producteurs, leurs perceptions des enjeux environnementaux et 
leurs rapports avec l’urbain.

Une champignonière à Décines, Nicole Perraudin

Son histoire :  Après avoir travaillé plusieurs années dans la vente d’engrais dans le secteur 
agroindustriel et après de gros problèmes de santé, Nicole Perraudin s’est investie dans la 
production de champignons. 

 Installation : 2003

Surface exploitée : 200 m2 (ancien hangar, aucun aménagement du bâti ou de 
l’environnement de l’exploitation spécfique)

Temps de production : 9 mois/ 12, présence quotidienne sur l’exploitation et suivi de la 
croissance des champignons.

Production : 350 kg en moyenne de champignons par semaine 

Substrat : Livraison des «composts» par un producteur basé dans l’Allier (regroupement des 
commandes et livraisons avec les producteurs en Région Rhône-Alpes).

Compost / substrat 1 - Pleurottes (Pleurotus): Paille compressée dans le sac en plastique/ 1. 
calcium + poussière  de champignon (spores) + tourteau de colza (pas de soja) + son de 
blé
Compost/ substrat 2 – Shitaké (Lentinus elodes): Sciure de chêne + tourteau de colza.2. 

une tonne de substrat = 20% de champignons

Valorisation des déchets : Les composts sont récupérés par des jardiniers (privés ou  jardins 
collectifs) et des agriculteurs, les modules sont broyés et dispersés dans les champs. Une 
productrice de champignons recycle les vieux composts très denses pour construire des abris 
pour animaux. 

Energie utilisée: électricité (2 convecteurs électriques dans chaque champignonière +  
alimentation d’une chambre froide pour le stockage. 
Consommation énergétique: environ 1000 euros/an

Distribution: Locale/ Rayon de 10 km maximum autour de l’installation (peu d’émission de 
GES liée au transport et distribution des marchandises): 

2 marchés traditionnels sur Décines et Meyzieu•	
Restaurants/ traiteurs•	
Réseaux : Alter conso & Croc éthic•	
Café durable à Décines•	
Don à des associations•	

Recyclage: Réutilisation des installations en place, les étagères métalliques permettent de 
cultiver des champignons sur 3 étages. 
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Tournée chez les producteurs de Croc’éthic, Daniel Fillon et Didier Mas sur leurs exploitations
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Développement de l’activité : Investir dans un laboratoire de transformation, cours et 
formation de cuisine pour la transformation des produits.  

Positionnement et appropriation des problématiques environnementales : La culture n’est 
pas certifiée « biologique ». Le compost labellisé « bio » est produit au Pays Bas, selon Nicole, 
cette distance annule les bénéfices environnementaux de sa production.  

Rapport avec l’urbain et partenariat avec les collectivités : Le projet de champignonière 
a d’abord étonné puis très vite intéressé un élu de Décines responsable du développement 
durable de la commune qui l’a aidé pour son installation et mis à disposition des  locaux 
appartenant à la mairie en location (mais bail précaire).
Par l’implanration géographique de son exploitation, peut être le manque de relation diecte 
à la terre, et son mode de vie urbain, Nicole défend et revendique son statut d’agricultrice 
urbaine. Statut qui suscite encore des interrogations au sein de la profession agricole mais qui 
évolue au grès du développement de ce type d’unité de production au sein des aires urbaines. 

Arboriculteur, maraîcher et producteur laitier sur les Côteaux et Monts du Lyonnais

J’ai poursuivi mes recherches auprès d’un arboriculteur, Daniel Fillon (exploitation familiale), 
un maraîcher, Didier Mas  (ancien ouvrier agricole devenu entrepreneur) et des producteurs 
laitiers, Mr et Mme Blanc (exploitation familiale).

Productions : Ces 3 exploitations ne sont pas certifiées en agriculture biologique mais 
adoptent des techniques limitant l’utilisation d’intrants. évolution de l’activité au contact des 
réseaux de filières courtes

Distributions : L’arboriculteur et les producteurs laitiers ont tous deux repris des exploitations 
qui dépendaient principalement des filières agro-alimentaires, des ventes en gros et des 
coopératives. Les crises climatiques, économiques, la crise du lait ont mis en difficulté et 
menacée les activités. Depuis 10 ans environ ils ont réorientés leurs activités et se sont 
inscrits dans des réseaux de filières courtes: systèmes de paniers, marchés, vente directe, vente 
en magasin fermier. La vente en coopérative ne représente plus que 20% de l’activité et la 
vente directe 80%. Le maraîcher fournit exclusivement les systèmes de paniers Croc’éthic et 
Alterconso.

Transformation des produits, filières courtes, adaptation nécessaire : La vente directe ou le 
système de paniers et les attentes des consommateurs amènent les agriculteurs à faire évoluer 
leur activité en proposant des produits transformés. Les producteurs laitiers ont investit dans 
un laboratoire et fabriquent maintenant des yaourts et fromages («sauvetage» de leur activité). 
La plupart des arboriculteurs fabriquent du jus de fruits (centralisée chez un privé dans les 
Monts du lyonnais). 

Limites : Daniel Fillon nuance le soi-disant «el dorado» des filières courtes. Certains 
systèmes (marchés par exemple) «explosent» le temps de travail, nécessitent d’acquérir 
de nouvelles compétences (formation pour les modes de transformations,  formations 
commerciales, employeurs de mains d’oeuvre) et le besoin de trouver des consommateurs 
en «masse»(avantage du système de paniers). Le système contractuel des paniers amène de 
nombreux avantages mais crée une nouvelle forme de dépendance. Les producteurs restent 
dépendant de la pérennité des structures intermédiaires. Ils sont exposés à de nouveaux 
conflits avec les consommateurs (exigence de diversités tout au long de l’année alors qu’elle 
n’est pas toujours possible selon les saisons etc).

-
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Carte de la ressource eau du grand Lyon - zones de captages



93

Atouts : 
Ce système permet de valoriser leur travail et leur donne l’occasion de rencontrer directement les 
consommateurs de leurs produits. Il permet aussi aux différents agriculteurs du réseau de se rencontrer, 
échanger autour de l’évolution de leur activité et éviter l’isolement. Sur la question économique, le système 
de panier offre un bon rapport temps de vente et quantité de produits écoulés. 

Positionnement et appropriation des problématiques environnementales :
Seul Daniel Fillon a répondu aux questions touchant à l’approche environnementale de son métier. Il 
fait parti d’une association qui propose des voyages d’études en Allemagne, Autriche etc et informe les 
agriculteurs des intérêts financiers des nouveaux systèmes intégrant la production d’énergie: panneaux 
photovoltaiques et méthanisation. Il reste «sceptique» par rapport à des expériences où la production 
d’énergie passe avant la production alimentaire (bien être animal «malmené» et terres arables recouvertes de 
panneaux solaires). 

  C - 3)  Le site « idéal »

Pour l’instant le projet se construit sans qu’un site ne soit défini. Les associations évoquent « des zones 
de captages... », des terres Vaulx-en-Velin, Décines, Vourles, Rillieux-la-Pape... On évoque également les 
enclaves agricoles comme le plateau des maraîchers à Caluire. La dimension idéale du projet est d’une 
trentaine d’hectares. 
La prochaine étape de montage du projet consiste à élaborer un diagnostic territorial pour localiser les sites 
potentiels:

Rencontrer d’élus  ou acteurs de l’Agence d’urbanisme ou du Grand Lyon•	
Se rapprocher du Conseil Général (achat de terres, classement en ENS, gestion agricole)•	
Se rapprocher de l’association Terre de liens •	
Se rapprocher de la Safer et de la Chambre d’Agriculture•	

Autonomie : La ferme ne fonctionne pas en « autarcie », elle est dès à présent pensée comme un espace 
productif (alimentation, énergie, cadre de vie, paysage) avec un degré d’autonomie décisionnel, énergétique 
... mais elle reste un système connecté à son environnement et favorisant des cycles naturels (carbone, 
azote, eau).

Approche urbaine : Le projet PIRATpeut être intégré au programme d’un projet de développement 
urbain, en lien avec un projet de quartier, d’habitat collectif, de réhabilitation de quartier. Il peut 
également appuyer la création d’une zone classé en ENS et participer à sa reconstruction et sa gestion 
environnementale comme nous avons pû le voir avec le projet du Transformateur. Le contact avec son 
environnement reste dans tous les cas un point important, ce projet de reterritorialisation de la production 
alimentaire induit le rapprochement entre cette entité multifonctionnelle et l’environnement urbain dans 
lequelle elle va « s’activer » : faire lien avec un quartier, ses habitants, ses institutions et espaces collectfs et 
son activité économique. 
Les associations porteuses du projet sont déjà connectées à leurs réseaux de producteurs et de jardins, tous 
présents sur le territoire du Grand Lyon. Elles sont également connectées aux lieux de distributions des 
paniers. La ferme PIRAT devient le nouveau point de convergence et acquiert une fonction identitaire. 

Cuisine locale : Un programme réunissant les questions alimentaires, urbaines, architecturales, « 
énergétiques » peut donner une nouvelle dimension au projet: une cantine publique. Si le contexte le 
permet nous pouvons imaginer la création d’un «centre alimentaire» exemplaire qui s’alimente auprès des 
producteurs locaux,  promeut la gestion durable et la valorisation des déchets organiques et  restaure le 
cycle avec la présence de l’activité maraîchère in situ. Cette « cantine publique » ou « cuisine collective 
» ouverte aux travailleurs, étudiants et habitants permet d’offrir une sorte de «service publique» de 
l’alimentation que Bernard Pecqueur a évoqué au cours de sa conférence. Offrir la possibilité d’accéder à 
une alimentation saine (plus équilibrée que les déjeuners «sur le pouce» habituels), produite localement, 
issue en partie d’une agriculture urbaine visible. Cette initiative permet de recréer un lien entre l’assiette et 
le paysage !La programmation de cette « Cuisine» nécessite une prise en charge des collectivités territoriales 
ainsi qu’un positionnement fort concernant la production agricole locale. 

+
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  C -4) Une ferme urbaine pilote : 

Le projet PIRAT revendique déjà des initiatives de cette envergure sur son site. Nous pouvons même 
imaginer que, suite à cette expérience, la prise en compte des besoins alimentaires des habitants entre dans 
la programmation de projets urbains et la composition d’un quartier. Au même titre que la définition d’un 
réseau de transport collectif, le parcours et les modes d’approvisionnements et de distributions du produits 
alimentaires peuvent être pensé et organisé par les aménageurs. 

Approche paysagère : Définir la porosité du site PIRAT, car il n’est pas un « espace ouvert totalement 
au public », il est avant tout un espace de travail, de terres agricoles dans le prolongement de l’activité 
du bâti associatif. Cependant il est important de ne pas cloisonner le site et son activité, l’intégration et 
l’appropriation du projet par son environnement humain et urbain conditionne son «succés». le « degré » 
d’ouverture du lieux sera défini une fois que le site sera choisi et durant la conception de l’aménagement 
urbain qui accueillera le projet PIRAT : 

Des espaces accessibles/ des espaces préservés selon l’usage agricole en place ou la fragilité de •	
l’écosystème
Des horaires d’ouvertures?•	
Une ouverture en fonction des saisons?•	

Les interactions possibles :
Cheminements piétons, cyclistes •	
Accés à un/des jardins partagés•	

Assolement : La conception du site doit amener à un équilibre entre ouverture totale du site au public 
et « sanctuarisation » du site pour la préservation des agro et écosystèmes. Le principe d’assolement, 
répartition des cultures et jachères entre les terres disponibles, anticipe la « rotation » des cultures et doit 
prévenir l’usage public des espaces. 

Réversibilité des aménagements : à l’image des rotations des cultures, le site est en mouvement et 
peut intégrer dès la conception du projet dans sa globalité, la mobilité des systèmes de clôtures ou des 
cheminements (attention aux types de matériaux et aux mises en oeuvre des cheminements par exemple...). 

Mixité d’usage : Cette gestion du site sous forme de cycle prendra plus de force si le projet PIRAT intègre 
la présence d’animaux. La question des pâtures, comme nous l’avons vu précedemment, peut définir 
l’organisation spatiale du site. La mixité des usages des différents lieux es t également une piste à privilégier. 
La notion d’assolement, par exemple, induit l’intégration du vocabulaire agricole dans la composition 
des structures et entités paysagères. Il paraît indispensable que l’approche paysagère en interaction avec 
producteurs et agronomes se nourissent à son tour des principes agricoles. Prairies, arbres, haies, bosquets 
structurant le site peuvent permettre l’évolution de la perception du paysage agricole et démontrer les 
bénéfices de ces infrastructures agroécologiques. Les techniques arboricoles ou encore les techniques de 
l’agroforesterie permettront de définir plus justement les  étapes de plantations. 

Approche agricole : Entre agronomie et écologie, vers une gestion d’écosystèmes cultivés.
Le projet PIRAT souhaite mettre en place et promouvoir une activité agricole biologique et expérimenter 
de nouvelles approches agroécologiques. 
Culture envisagée et principe de permaculture : 
- Maraîchage: surface à définir, installation de serres et zone de compost collective pour déchets organiques, 
espace de stockage du matériel.
- Arboriculture : dans la continuité de la tradition locale.
- Apiculture: espace isolé ou en toiture.
- Elevage : type d’élevage à définir, besoin spatial et structure (bergerie, étable), stockage de nourriture à 
définir. Dans ce cas un partenariat est nécessaire avec une école vétérinaire ou le parc zoologique. 

Approche architecturale et environnementale : Un bâti exemplaire !
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Le bâti doit répondre aux besoins des producteurs et associations travaillant sur le site et accueillir les 
consommateurs - mangeurs, les habitants, un public professionnel... Un lieu réunissant avant tout 
activités professionnelles et échanges autour de la production de proximité. Dans la continuité de cette 
diversité d’usagers et d’activités la composition spatiale du bâtiment PIRAT doit intègrer ces besoins et la 
réversibilité possible et la multifonctionnalité de certaines zones.
A l’image de la recherche «d’un peu plus» d’autonomie alimentaire via l’activité agricole, le bâtiment 
PIRAT s’inscrit dans la même dynamique et recherche une certaine autonomie énergétique. L’une et l’autre 
pouvant s’alimenter mutuellement sur certains points. Les principes dépenderont en partie de la présence 
ou non des animaux.

Recréer des cycles 

Cycle de l’énergie 
Isolation du bâti «habité» (différencier zones de vie et zones de stockages et les impacts •	
mutuels).
Exploitation des énergies renouvelables (eaux chaudes solaires selon exposition du site).•	
L’alimentation énergétique de la cuisine (chambres froides, besoin en eaux etc).•	
Avec la présence d’un élevage : énergie « animale »? Historiquement les animaux d’élevage •	
étaient au plus près de l’habitation qui profitait de la chaleur émise par les bêtes. Sans 
imaginer un «retour en arrière», il serait néanmoins intéressant de mesurer cet effet et de 
tenir compte de cette donnée dans la conception du projet. 

Cycle de l’eau : gestion et économie
Récupération d’eau de pluie (pour arrosage des jardins, serres etc).•	
Récupération et traitement des eaux grises in situ.•	
Utilisation des eaux grises pour sanitaires.•	
Expérimentation de la récupération des urines pour l’exploitation.•	

Cycle de la terre : valorisation des déchets
Un projet d’assainissement écologique du site.•	
Expérimentation de la récupération des urines pour l’exploitation.•	
Compost (déchets de cuisine, déchets verts lié au maraîchage et gestion du site, recyclage •	
du compost de la champignonière).
Production de biomasse.•	

Ces pistes de recherches représentent une première approche à évaluer, une fois le site trouvé et le mode de 
production agricole défini. 
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Le contexte global des systèmes alimentaires dont nous dépendons connaît dès à présent une crise globale 
majeure qui exige une responsabilisation et des engagements forts des Politiques aux individus. L’acte 
de consommation comme l’acte de production impactent notre environnement. Face aux difficultés, les 
urbains « carencés » inventent de nouvelles formes de productions et d’approvisionnements. L’exemple de 
Détroit a révélé cette extrême dépendance aux flux des marchés mondiaux et aux distributeurs de chips 
dans les déserts alimentaires, et nous démontre aussi la capacité de réactions de groupes de personnes 
qui se réapproprient l’espace urbain et développent une certaine maîtrise de leurs vies pour davantage de 
qualité et de dignité. Il est important de constater aujourd’hui cette situation extrême et d’anticiper la 
diversification des lieux de productions alimentaires et ses réseaux. Développer les initiatives locales, les 
relier et les multiplier semble désormais incontournable.
Les différents projets que nous avons explorés nous permettent d’approcher le potentiel et les ressources de 
l’agriculture urbaine et périurbaine. Une appropriation conséquente de cette activité reste à engager pour 
l’accompagner dans sa mutation vers sa durabilité, et ainsi mettre en place des visions urbaines stratégiques 
à l’échelle d’un territoire et de cylces qui s’adaptent et se renouvellent. 
Le projet PIRAT se propose comme terrain d’expérimentations, explorant les relations entre approche 
environnementale, projet agri-urbain et économie solidaire. Tel qu’il est imaginé aujourd’hui, il permet de 
consolider la dynamique des circuits courts et donne une nouvelle ampleur au secteur du « commerce » 
responsable. Il permet également d’anticiper la conception de cycles durables au sein du bâti en interaction 
avec l’ensemble du site. L’alimentation, de sa production à sa consommation, retrouve une place au coeur 
des problématiques environnementales et territoriales. 
En commençant à arpenter le vaste terrain de l’alimentation, le désir de tisser des liens entre ville et 
agriculture est devenu nécéssité. Cette recherche marque pour moi une étape professionnelle importante 
car elle confirme des intuitions et nourrit mes engagements citoyens. Mon approche du vivant intégrée à 
l’urbain par le paysage me permettra d’alimenter le projet PIRAT à l’échelle de l’exploitation, du quartier 
et du territoire.
Les émeutes de la faim en janvier 2010 dans les pays du Maghreb, nous confirment encore le besoin de 
reconsidérer les terres agricoles et les penser comme une ressource précieuse, fragile et épuisable. Face aux 
enjeux que nous traversons, il est temps de reconnaître les valeurs nourricières, écologiques et sociales de 
l’agriculture. Dès à présent nous devons mettre en place des espaces de travail mutualisant les compétences 
des agriculteurs, agronomes et  acteurs de l’aménagement, déjà sollicités sur les mêmes territoires, pour de 
nouvelles formes agriurbaines.

CONCLUSION
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images de la champignonière extraite du site www.les-saprophytes.org/

ExPERIMENTATIONS ARTISTIqUES 
Une champigninière installée dans un bâtiment public, à Lille  par les Saprophytes 

équipe : 
Le collectif les Saprophytes composé d’architectes, urbanistes, paysagistes et graphistes 
Expérimentation artistique et concertation au coeur d’un quartier en reconversion - contrat avec la Ville 
Durée de l’expérience = 1 mois 
Récolte: 1 tonne de champignons
Distribution = Gratuite aux habitants du quartier, repas collectifs et distribution/ promotion  sur le 
marché
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