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Augmentation forte du nombre de
structures en agriculture urbaine lors des
réunions porteurs de projets organisées à
AgroParisTech depuis 2013.

6
15

47

63

0
10
20
30
40
50
60
70

janv-13 dec-
2014

dec-
2015

dec
2016

… mais aussi défendre nos droits et mutualiser !



NOS ACTIONS
Un annuaire, plus de 200 
références !

Une charte de bonnes 
pratiques 

o Un site internet, facebook, twitter pour communiquer sur 
l’agriculture urbaine et sur nos adhérents

o Une 20aine de communications 
par an auprès des acteurs du 
monde agricole et de 
l’urbanisme.

o 5 ateliers par an pour échanger 
avec des parties prenantes.

o Une Lettre d’Info par mois pour 
nos adhérents.Les adhérents sont répartis dans 6 collèges : Communication, 

Parties prenantes, Juridique, Grpt d’achats, Ryt territorial, 
Technique



PRODUCTEUR

ANIMATEURCONCEPTEUR

Compétences :
- Technique
- Commercialisation
- Marketing
- Adaptabilité
- Gestion des fluides

Compétences :
- Pédagogie
- Animation de projets 

participatifs
- Passion de la 

transmission

Compétences :
- Connaissance des formes d’AU
- Intégration paysagère
- Urbanisme
- Technique
- Gestion de projets

VALORISATION DES DECHETS

NOS MÉTIERS



Remet au goût du jour l’agriculture et le jardinage avec 
des innovations techniques et sociales,

Favorise les connections entre les citadins, mais aussi avec 
les agriculteurs,

Développe des services et des nouveaux modèles de 
consommation pour une agriculture en transition.

Pour les scientifiques: 

Production alimentaire localisée dans 
l’intra ou le périurbain
En lien fonctionnels forts avec « la ville »
En partage de ressources avec « la 
ville » 
(foncier, main d’œuvre, eau..)
CONCURRENCE ou 
COMPLEMENTARITE sur ces ressources
-> hybridation des activités
Moustier et M’Baye 1999



DE MULTIPLES FORMES POSSIBLES

Morel, 2017 

Des interstices que l’on 
décide de conserver, 

protéger ou de 
réaménager !



5 CATÉGORIES DE PROJETS
2- Les jardins 

collectifs
1- L’agriculture urbaine 

du particulier et de 
l’entreprise

3- Les micro-
fermes urbaines

4- Les fermes 
urbaines 

spécialisées

5- Les fermes périurbaines



VIDEO

https://www.dailymotion.com/video/x6er2af



RIEN DE TRÈS NOUVEAU !

Augmenter la sécurité alimentaire urbaine dans les pays du 
Sud, programme AULNA à Madagascar (2010).

Agriculture urbaine développée et encouragée à la Havane (Cuba) 
suite à l’embargo américain dans les années 80.

* Des recherches surtout d’abord dans les pays du sud depuis une 
cinquantaine d’années
* Une montée en puissance récente mais forte en pays industrialisés



RIEN DE TRÈS NOUVEAU !
Au moment des crises politiques, 
économiques, environnementales, 
sociales  etc:

• Les jardins ouvriers, les jardins 
familiaux

• Les ceintures maraichères

• La green guerilla, AMAP etc.



Mais aujourd’hui,
l’agriculture urbaine questionne …



1- UNE AGRICULTURE DU « MILIEU URBAIN » ?

FONCIER & STATUT : des paysans de moins en moins propriétaires, 
devenant agents de service public, animateurs, prestataires, 
formateurs etc.  -> évolution d’un métier

INNOVATIONS : logistique urbaine, cultiver sur petites surfaces 
éparpillées, multi-activités (multifonctionnalité de l’AU), économie 
circulaire etc.

FORMATION : tremplin pour l’installation agricole

REMUNERATION multiples, et peut-être demain grâce aux services 
écosystémiques?!



:

L’agriculture urbaine, un outil magique :

Elle répond à de nombreux maux de la ville :
ENVIRONNEMENT
SOCIAL
ECONOMIQUE
PAYSAGE
SANTE …

Et apporte une grande nouveauté

ALIMENTATION

Et elle ne doit pas 
devenir un prétexte à 

l’urbanisation ! 
Un projet « Agricole, associatif et résidentiel » à Morangis

2- UN NOUVEL USAGE DANS LES MAINS DES 
PROMOTEURS, URBANISTES, AMÉNAGEURS ETC. ?

Mais quelle légitimité?
(Sabine Bognon et Laure Cormier)



3- UNE DIVERSIFICATION POUR LA GRANDE 
DISTRIBUTION…

VALORISER LE FONCIER des foncières 

CRÉER DE NOUVEAUX CIRCUITS ULTRA-COURTS 
« Le principe est d’être 100% local avec une ferme à côté du 
magasin, qui proposera des variétés locales de produits de saison, 
cultivés sur place par et pour des gens du coin » déclare XXX à LSA, 
2018. 

Alors marketing ou réel progrès social et 
environnemental?

Devenir producteur ou bien un moyen de rendre les 
enseignes plus attractives ?! 



4- QUELLE PLACE POUR LES 
INITIATIVES CITOYENNES ?

Face à tant de projets et 
d’exigences…

Comment continuer à révéler des 
projets citoyens?

Quelle place pour les projets à 
taille humaine?

Comment assurer une diversité 
des projets?

Rotterdam, 
Pays BasFerme du bonheur Topager Cultures en ville

Pépins productions Veni verdi

Veni verdi Planète Lilas Paysan urbain

ClinamenPaysan urbain

UP CYCLE

Terre de Mars



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Diversity is beautiful


