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UNE DES DÉFINITIONS 
INTERNATIONALES

Localisée dans l’intra ou le périurbain
En liens fonctionnels forts avec « la ville »

FAO, 1999; Moustier et M’Baye 1999 ; 
2006; Nahmias et Le Caro, 2012 etc..)

En liens fonctionnels forts avec « la ville »
En partage de ressources avec « la ville » 
(foncier, main d’œuvre, eau..)
CONCURRENCE ou COMPLEMENTARITE 
-> hybridation des activités pour les projets professionnels

Les liens avec la ville définissent  le « degré d’urbanité
(Fleury et Donadieu, 1999)

»

FAO, 1999; Moustier et M’Baye 1999 ; Mougeot, 2000, Van Venhuizen, 
2006; Nahmias et Le Caro, 2012 etc..)

46% des EA  ont leur 
siège en « aire urbaine
(Insee, 2010)

»

CONCURRENCE ou COMPLEMENTARITE sur ces ressources
> hybridation des activités pour les projets professionnels

degré d’urbanité » de l’AU 
, 1999)



L’AU, RIEN DE TRÈS NOUVEAU ?
* 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

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

L’AU, RIEN DE TRÈS NOUVEAU ?
* Des recherches surtout d’abord dans les pays du sud depuis une cinquantaine 

* Une montée en puissance récente mais forte en pays industrialisés

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



L’AU, RIEN DE NOUVEAU ?

• Les crises politiques, économiques, 
environnementales, sociales  etc.

• Les ceintures maraichères

• Les jardins ouvriers 



« et aujourd’hui ? »



DES TYPOLOGIES

Des échelles de 
projet



DES FORMES



4 CATÉGORIES DE PROJETS

2- L’AU dans 
les jardins 
collectifs

- L’agriculture 
urbaine du 

particulier et de collectifsparticulier et de 
l’entreprise

4 CATÉGORIES DE PROJETS

3- Les 
micro-
fermes 

4- Les 
fermes 

urbaines fermes 
urbaines

urbaines 
spécialisées



1- PARTICULIERS & ENTREPRISESPARTICULIERS & ENTREPRISES

VERTIKA



1- PARTICULIERS & ENTREPRISESPARTICULIERS & ENTREPRISES



2- LES JARDINS COLLECTIFSLES JARDINS COLLECTIFS Les mouvements citoyens



2- LES JARDINS COLLECTIFSLES JARDINS COLLECTIFS Les jardins familiaux, ouvriers, partagés, 
potagers etc.



3- LES MICRO-FERMES URBAINES

-> dans les interstices de la ville
-> partenariat fort avec le -> partenariat fort avec le 

propriétaire
-> creation d’emploi(s)
-> mise sur le marché de denrées
alimentaires
-> diversité d’activités
-> implication de nombreux

bénévoles
-> fermes très

multifonctionnelles

FERMES URBAINES



3- LES MICRO-FERMES URBAINES

Agricole Culturelle

TraiteurInsertion

FERMES URBAINES

Découverte Education

Traiteur Pépinière



3- EXEMPLE : LE PAYSAN URBAINEXEMPLE : LE PAYSAN URBAIN



4- LES FERMES URBAINES SPÉCIALISÉES
Serres intégrées à 

architecture Fermes verticales 

LES FERMES URBAINES SPÉCIALISÉES

Fermes indoor Fermes d ’économie 
circulaire



4- EXEMPLES : AGRICOOL & FUL& FUL



L’ÉLEVAGE 
URBAIN C’EST 
AUSSI 
POSSIBLE !

Lapresse.ca



« QUELLES CONSÉQUENCES ?QUELLES CONSÉQUENCES ? »



DES MÉTIERS 
EN MUTATION ? Ferme du bonheur

Pionniers 

Formation très diversifiées

Paysan urbain

Formation très diversifiées

Equipe pluridisciplinaire

Sources d’innovations

Besoin de formations adaptées

Rotterdam, 
Pays Bas

Ferme du bonheur Topager Cultures en ville

Pépins productions Veni verdi

Terre de Mars

Veni verdi Planète Lilas Paysan urbain

ClinamenPaysan urbain FUL

UP CYCLE



DES MONTAGES DE PROJETS 
UNIQUES & INNOVANTS ?

Les modèles économiques se cherchent :
• Associations
• Entreprises en ESS, en SCOP, en SCIC.. jusqu’aux

modèles entrepreneuriaux plus classiques
Importance des incubateurs d’entreprises.Importance des incubateurs d’entreprises.

Les financements :
Européens, privés, crowdfunding…
Pas encore d’aide à l’installation agricole pour l’intra!

Les procédures pour lancer un projet (peu
du monde agricole):
Appel d’offre, Appel à projet, Appel à candidature,
Concours à idée, Gré à gré, Concours sur dossier,

Il n’y a pas de recette miracle!

DES MONTAGES DE PROJETS 

usqu’aux
classiques.

l’intra!

connues

candidature,
dossier, etc.



UN NOUVEAU DIALOGUE VILLE / CAMPAGNE ?
L’agriculture urbaine est un des outils
accompagner la transition agricole en France

Rapprochement intéressant aujourd’hui avec
conseillers maraichers, JA, ASTREDHOR,
DRAAF, SAFER etc;DRAAF, SAFER etc;
Création de l’AFAUP

Des sujets majeurs à traiter : l’installation,
aides, le foncier, la logistique, la règlementation
etc.

UN NOUVEAU DIALOGUE VILLE / CAMPAGNE ?
pour

France ?

avec :des
CTIFL,

l’installation, les
règlementation



CONCEPTION NOUVELLE DE LA VILLE?
Pour travailler et adapter les SCOT et les PLUI
Intégration des formes d’AU dans le tissu urbain / retisser 
les liens

Une approche contextuelle : enjeux sur la temporalité du 
projet. projet. 

Ingénierie des déchets - énergie – ressources – économie 
circulaire

Montage de projet : quand et comment faire intervenir le(s) 
porteurs de projet? 

Travailler avec des acteurs locaux; impliquer les villes 
(régies agricoles, achats locaux, etc)

Pas seulement un outil de compensation écologique (Loi 
biodiversité) ou un simple espace vert: projet de vie/ville 
avant tout!

CONCEPTION NOUVELLE DE LA VILLE?
Intégration des formes d’AU dans le tissu urbain / retisser 

sur la temporalité du 

économie 

Montage de projet : quand et comment faire intervenir le(s) 

; impliquer les villes 

Pas seulement un outil de compensation écologique (Loi 
projet de vie/ville 



UNE NOUVELLE IMPLICATION DE LA 
RECHERCHE ?

Implication des lycées agricoles

Instituts techniques

Equipe de recherche 

• Source d’informations, d’expérimentation, de conseil 
et d’échange

• Vers plus de recherche/action

• Expérimentations In-Situ (en milieu urbain 
notamment)

• Intégrer les porteurs de projets de les processus de 
recherche

UNE NOUVELLE IMPLICATION DE LA 

Source d’informations, d’expérimentation, de conseil 

Situ (en milieu urbain 

Intégrer les porteurs de projets de les processus de 



« quelle chance veut
l’agriculture urbaine ?

« un projet d’agriculture urbaine peut (doit)« un projet d’agriculture urbaine peut (doit)
il être éphémère ?

« comment garder les spécificités 
territoriales ?

quelle chance veut-on donner à 
l’agriculture urbaine ? »

un projet d’agriculture urbaine peut (doit)-un projet d’agriculture urbaine peut (doit)-
il être éphémère ? » 

comment garder les spécificités 
territoriales ? »



LE MOT DE LA FIN :
L’agriculture urbaine rend de multiples services 

Et peut être demain très complémentaire 

(i) en optimisant la logistique d’approvisionnement des productions 
en ville, et ainsi favoriser/dynamiser l’alimentation locale; en ville, et ainsi favoriser/dynamiser l’alimentation locale; 

(ii) en faisant la promotion de la profession et sensibilisant les 
urbains à leur alimentation; + éducation populaire

(iii) En étant source d’innovations techniques

Mais doit pouvoir être pérenne et ne de doit pas être un prétexte pour 
l’urbanisation ?!

de multiples services à la ville,
très complémentaire de l’Agriculture :

d’approvisionnement des productions 
en ville, et ainsi favoriser/dynamiser l’alimentation locale; en ville, et ainsi favoriser/dynamiser l’alimentation locale; 

de la profession et sensibilisant les 
urbains à leur alimentation; + éducation populaire

d’innovations techniques.

Mais doit pouvoir être pérenne et ne de doit pas être un prétexte pour 
l’urbanisation ?!



Diversity is beautiful
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