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 Le début du forum fut l’occasion d’une brève présentation des membres 
de la Commission Urbacultures, puis d’un temps de remerciements. Après avoir 
retracé l’évolution de notre projet depuis son commencement (septembre 2014), 
nous nous sommes attelés à poser les jalons de la journée en proposant une des 
multiples définitions de l’agriculture urbaine. La définition exposée est celle d’Eric 
Duchemin professeur à l’Institut des sciences de l’environnement à l’Université du 
Québec à Montréal. 

 Ce dernier énonce que l’agriculture urbaine devrait s’appréhender par la 
localisation de l’activité (sur un territoire urbain),  l’activité elle-même (production 
alimentaire ou autres), sa raison économique (revenu pour des agriculteurs ou 
des familles) et son inclusion dans le système alimentaire conventionnel ou dans 
un système alternatif. Ce chercheur note également que la gouvernance des 
projets et les objectifs visés par ceux-ci sont aussi des éléments de l’ADN de 
l’agriculture urbaine. 

 L’objectif de la matinée était de permettre une première approche de 
l’agriculture urbaine, sous différents angles, projets et diverses finalités,… afin de 
donner matière à réfléchir au public. Ces connaissances et questions soulevées 
la matinée ont pu être mobilisées tout au long des ateliers participatifs de 
l’après-midi.

INTRODUCTION
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 Stéphane Lévêque, membre du CEREMA, inaugure cette table ronde 
s’attachant aux représentations et aux réflexions soulevées par l’agriculture en 
milieu urbain. Il mentionne en premier lieu, les rapports entre l’agriculture et la 
planification au travers d’acteurs émanant du monde agricole, mais également 
du monde associatif et institutionnel. Plaidant pour une inversion du regard 
quant à une agriculture souvent trop perçue de manière monotone, Stéphane 
Lévêque revient sur la multifonctionnalité caractéristique de l’agriculture urbaine 
(productivité, aménité paysagère, usage récréatif récréativité, etc.). 

 Ces fonctions multiples en lien avec la répartition spatiale de ces agricultures 
urbaines, sont à appréhender au regard de la question de l’appropriation de 
ces espaces, et des conflits d’usages pouvant émerger. A travers l’exemple de 
« Rennes, la ville archipel », il conclut sur l’approche globale adoptée par la 
municipalité dans ces documents de planification afin de tenter de parvenir à 
l’autonomie alimentaire.
 

 Benjamin Giron, membre d’HESPUL, introduit son propos sur les nouveaux 
régimes de solidarité qui se jouent à travers la ville, notamment en termes 
écologique et environnementale. A travers les notions de « trames vertes et 
bleues », il nous amène à nous interroger sur la manière dont l’agriculture 
urbaine réinterroge ces solidarités (territoriales, sociales, réglementaires, etc.).  
Après un bref rappel sur le lien historique unissant la ville et l’agriculture, il 
énonce qu’une autonomie environnementale semble réalisable, contrairement à 
l’autonomie alimentaire. 

 Selon lui, les approches fonctionnelles et techniques gravitant autour 
de l’agriculture urbaine ne seraient que la démonstration « en creux » de 
l’absence de portage politique. Dans quel contrat social et politique s’inscrivent 
ces agricultures urbaines au regard du reste de l’espace ? Benjamin Giron 
conclu sur l’occultation de la question foncière, pourtant primordiale selon lui, au 
regard des redéfinitions du principe de propriété qui germent actuellement. 

TABLE RONDE N°1
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 Perrine Vandenbroucke présente à son tour le projet JASSUR auquel 
elle participe. Ce projet a pour mission de caractériser la gouvernance des 
jardins associatifs urbains dans les agglomérations, analyser les pratiques des 
jardiniers, étudier les sols et les productions potagères, identifier les risques 
potentiels des sols contaminés. Grâce au géoréférencement des jardins, les 
équipes du projet JASSUR, réparties sur le territoire national, ont pu mettre 
en évidence que chaque projet de jardins offrait un compromis singulier entre 
fonctions et formes d’appropriation. 

 Elle mentionne également la généralisation d’une expérimentation du « 
faire avec » dans le cadre de cultures potagères en ville, au regard d’un 
contexte d’incertitude et d’un manque de base de données. L’agriculture urbaine 
réinterroge la définition de l’agriculture professionnelle qui remet en cause 
la dimension corporatiste de l’agriculture. Elle conclut sur l’accroissement de 
réseaux qui se forment entre métiers agricoles et économie sociale et solidaire.

 Lilian Pellegrino revient sur le programme européen Urbact auquel la 
ville de Lyon participe. Ce programme multiscalaire s’intéresse aux enjeux 
d’une alimentation durable en milieu urbain et se veut être un guide de bonnes 
pratiques à l’échelle tant locale qu’internationale. 

 Il revient sur la nécessité d’un portage politique de la part des pouvoirs 
publics afin de mettre en synergie les acteurs. L’égalité face à l’accès à une 
alimentation de qualité s’avère une question prégnante dans un contexte marqué 
par l’accroissement des inégalités. Les villes se sont construites en lien avec 
l’agriculture pour des fins alimentaires. L’alimentation, selon lui, est la colonne 
vertébrale de l’agriculture urbaine faisant le lien depuis les cultures en terre 
jusqu’à l’assiette des consommateurs. 

 Un débat avec le public a permis de revenir ou développer certains 
points tels que la question de la gouvernance entre les acteurs concernés et 
impliqués par ces enjeux, et les programmes d’alimentation durable mis en 
œuvres dans d’autres métropoles européennes. En outre, les coûts d’évaluation 
des taux de contamination aux métaux lourds des terres agricoles ont été 
identifiés comme frein prégnant aux travaux de recherche. Ces échanges ont  
facilité la transition avec les présentations de la deuxième table ronde.
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 Catherine Creuze lançant cette table ronde, débute par l’explication 
du fonctionnement de l’association Le Passe-Jardins. A travers la présentation 
des différentes typologies de jardins collectifs (partagés, d’insertion, familiaux, 
maraîchage collectif, etc.), elle revient sur la nécessité d’appréhender l’habitant 
comme co-constructeur du projet dans le but de favoriser son implication et 
l’appropriation des espaces d’agriculture urbaine. « Un jardin partagé est 
écologiquement conçu construit et cultivé collectivement ». Les jardins recouvrent 
ainsi plusieurs finalités, qu’elles soient sociales, éducatives, ou économiques. Les 
jardins familiaux représenteraient l’équivalent d’un 13ème mois de salaire.

 Claude Kirchhoff enchaîne sur le rôle de Terre de Liens, une association 
fondée il y a plus de dix ans, dans le but de sauvegarder des terres agricoles 
en périurbains. Terre de liens a mené une réflexion pour voir s’il était possible 
de bâtir un autre modèle autour de l’agriculture paysanne, notamment face à la 
rareté des reprises d’exploitations « hors cadre familial ». Un autre rapport à 
la terre se donne à voir aujourd’hui. 

 A ce titre, Terre de Liens a donc émis la volonté de créer une foncière 
en annexe de l’association, comme structure opérationnelle, qui permet à 
des souscripteurs-actionnaires de financer l’achat du foncier et l’installation 
d’exploitants grâce à des baux ruraux environnementaux. Il interpelle l’auditoire 
en posant la question suivante : « Comment acquérir du foncier pour permettre 
l’installation et à quel juste prix » ? Il termine sa présentation en avertissant sur 
le caractère spéculatif du marché foncier qui nécessite d’être régulé par les 
élus par le biais d’une boîte à outil à leur disposition. 

 Rémi Janin, co-fondateur et paysagiste de l’agence Fabriques Architecture 
et Paysages, intervient à son tour et commence par rappeler le basculement 
d’une société agricole rurale vers une société urbaine. Face à ce constat, il 
énonce le paradoxe d’une ville de plus en plus urbanisée mais qui est dans le 
même temps de plus en plus agricole. 

 Il prend l’exemple d’un agriculteur en périurbain qui devait chercher une 
autre exploitation (pâturage) et pour qui, la ville est apparue comme le nouveau 
territoire possible de développement et de consolidation de son projet agricole. 
Il conclut sur le besoin d’anticiper et de penser la ville comme un territoire où 
les projets agricoles peuvent être économiquement viables. 

TABLE RONDE N°2
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 Emilie Collavet succède au précédent intervenant, pour continuer à nous 
parler de programmation. En tant qu’architecte paysagiste au sein de InSitu, 
elle a participé à la conception du projet du Parc Nelson Mandela, situé à 
Saint-Priest. 

 Ce projet se voulait être la concrétisation de principes agro-écologiques 
intégrés et systémiques, en hybridant espace public et espace naturel. Un plan 
de gestion différenciée a même été pensé afin d’optimiser l’appropriation de 
cet espace. 

 A la suite de ces interventions, un temps de débat avec le public a 
permis de mettre en lumière ce paradoxe entre impératif de densification 
et la notion d’agriculture urbaine qui suppose l’usage du sol. Professionnels 
et étudiants ont posés un certain nombre de questions dont les réponses ont 
renvoyés au concept de la ville renouvelée – chercher dans le territoire urbain 
ce qui peut être requalifié – ainsi qu’à la structuration d’une méthode spirale. 
Cette dernière énonce une co-responsabilisation qui part du bien-être des 
habitants et les réuni autour d’ateliers par exemple, pour les faire monter eux-
mêmes des projets. 
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ORGANISATION
Douze participants

Deux groupes de travail

 Bonne ambiance, au début les membres des deux groupes étaient un peu 
complexés par la présence de l’intervenant mais au fur et à mesure de l’atelier ceci s’est 
atténué, les échanges se sont enrichis les uns les autres. La discussion à débuter sur les 
imaginaires mais très vite les participants ont soulevé les points qui n’allaient pas, de 
fortes critiques sont ressorties. Ils ont dans un même temps proposé des modifications 
de l’existant mais ont aussi été force de propositions complétement nouvelles. Beaucoup 
de réflexions abordées le matin sont ressorties lors du travail en groupe.  Enfin le temps 
de travail était beaucoup trop court. Juste le temps d’effleurer les grands enjeux et 
d’imaginer quelques pistes… 

REFLEXIONS PRODUITES

La question des usages des sols : monde agricole et monde urbain trop souvent 
en conflit

 Des difficultés de définitions d’une part (« qu’est-ce que l’agriculture urbaine ? 
L’espace urbain doit-il/peut-il être agricole ? ») et un manque de connaissance d’autre 
part sur l’agriculture et la pratique agricole sont apparus rapidement dès le début 
de l’atelier. Le conflit d’usage des sols et la réflexion plus générale d’espaces urbains 
destinés à un usage agricole sur l’acceptabilité des divers usagers. Est-ce que tout le 
monde souhaite plus d’agriculture en ville ? Jusqu’à quel point ? Et quand bien même, 
sommes-nous prêts à vivre dans un espace qui intègre les deux dimensions ? 

Les espaces agricoles et les espaces urbains : deux éléments très, voire, trop 
distincts

 Le compromis aujourd’hui souhaité entre qualité de vie et objectif de 
densité reste difficile à atteindre. Une des solutions apportées proposait de 
penser ces deux types d’activités ensemble dans un seul et même projet 
d’aménagement intégrant la dimension agronomique tout au long. Repenser 
la place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme, notamment en 
termes de planification mais aussi dans des documents plus opérationnels. 

ATELIER N°1
L’usage des sols en question : quelles places pour l’agriculture urbaine ?



 Le graphisme en 2D ne suffit plus pour représenter les usages des sols. Les fermes 
verticales, l’agriculture en toiture etc… ne sont pas pris en compte dans les documents 
actuels. De même, il convient de dépasser le zonage pour avoir une plus grande mixité 
fonctionnelle, la possibilité d’avoir des espaces mutables. Au cours du débat, la création 
de charte ou de contractualisation pour respecter les sols ont été soulevés à cette fin.

Evaluation de la valeur du foncier

 Aujourd’hui, il apparait une mauvaise évaluation de la valeur du foncier, ainsi 
qu’un manque de connaissance sur la qualité des sols. Une solution pourrait consister 
à recenser, dans un premier temps, les terres en frange urbaine afin de savoir où est-ce 
qu’il est préférable d’avoir de l’agriculture urbaine (localiser les espaces les plus adaptés 
pour la pratique agricole). L’enjeu est donc d’intégrer des études agronomiques dans 
l’évaluation de la valeur des terres.

 La notion de propriété foncière est revenue très souvent dans les débats. 
Elle pose notamment problème car elle est un frein au développement des activités 
agricoles. La notion conventionnelle de propriété doit évoluer pour envisager de 
nouvelles formes de gestions des terres. Avoir une autre représentation du foncier (plus 
seulement en tant que propriété) mais aussi en fonction des usages pourrait permettre 
d’imaginer des modes de gestion partagés, des formes de gestions foncières différentes 
(capitalisation partagée…).  
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ORGANISATION
Sept participants

Deux groupes de travail 

 Très calme au début, les échanges ont été croissants au cours de l’atelier 
et tout le monde a pu participer. La parole s’est libérée au fur et à mesure 
jusqu’à être totalement libre en dernière partie dans une véritable discussion 
qui n’était pas prévue au départ en dehors des cadres de participation qui 
avaient été élaborés en amont.

REFLEXIONS PRODUITES

Des manques d’institutionnalisation : une dynamique verticale enrayée 

 L’acteur institutionnel légitime certaines initiatives pour répondre à des enjeux 
politiques. Il manque d’informations et ne considère pas l’agriculture urbaine comme au 
centre d’un enjeu important. Cette légitimation partielle est restrictive : elle ne reconnaît 
pas tous les acteurs et toutes les initiatives. Cela favorise certains projets plutôt que d’autres 
notamment par le biais de la communication et du financement de ces derniers. En ce 
sens, il y a un manque d’institutionnalisation. À l’opposé, les gens sont peu sensibilisés à 
la thématique de l’agriculture urbaine et ne connaissent pas les enjeux et les projets qui 
s’y rapportent. Au centre de ce schéma se trouvent des personnes ressources qui sont à 
l’initiative d’une agriculture urbaine sans toujours le savoir et qui sont peu mobilisées

Une dynamique horizontale peu mise en avant 

 Les liens entre les différents acteurs de l’agriculture urbaine sont peu 
exploités. Peu de rapprochements existent entre agriculteurs, associations, 
architectes et chercheurs.

Atelier n°2

Les acteurs : quelles synergies possibles ?



Des solutions innovantes qui ne demandent qu’à être explorées 

 Favoriser l’initiative habitante au travers d’appels à projet qui ne soient pas un moule 
dans lequel il soit difficile de se glisser et  auquel tout un chacun puisse répondre. 

 Favoriser des modèles économiques alternatifs et innovants permettant de passer 
outre le subventionnement par des acteurs institutionnels. 

 Créer une plateforme pluridisciplinaire et transversale propice au dialogue et à 
l’expérimentation. Une sorte d’observatoire de l’agriculture urbaine pouvant exister à 
plusieurs échelles (nationale, d’agglomération). 

 Valoriser les savoirs de chacun en créant des espaces de rencontre entre des personnes 
ressources. Favoriser une sensibilisation aux enjeux de l’agriculture urbaine dès l’école.
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ORGANISATION
Seize participants

Quatre groupes de travail 

 Les participants ont d’eux-mêmes émis le souhait d’être mélangés entre 
professionnels et étudiants. Très bonne ambiance et débats riches. Tous se sont prêtés 
avec enthousiasme à l’exercice. La partie sur les imaginaires et les attentes fut l’objet 
d’une réflexion individuelle en amont d’une réflexion par table. Chaque table s’appuyait 
sur des exemples singuliers renvoyant aux vécus des participants. La richesse des 
éléments apportés lors de la synthèse en salle entière a contraint le respect des délais 
préalablement fixés et n’a pas laissé suffisamment de temps pour développer plus les 
solutions.

REFLEXIONS PRODUITES

Des imaginaires en lien avec des expérimentations personnelles de nature

 Le désir d’une ville végétale retrouvant le temps de la déambulation dans une 
nature sauvage s’est retrouvé dans chaque groupe. Les questions du lien entre les 
territoires, de la continuité paysagère ont été également soulevées.

L’individualisation de la nature donnant lieu à l’émergence de besoins collectifs 

 La frontière entre imaginaires et besoins a parfois été difficilement perceptible. 
La question des espaces fertiles esthétiques, de l’importance des perspectives dans 
la sensation du bien-être comme moyen d’appropriation d’espaces d’agricultures 
urbaines. Une des solutions consistant à sensibiliser dès le plus jeune âge ces enjeux et 
cette cohabitation fonctionnelle en milieu urbain, est revenue à mainte reprise. 

Atelier n°3

Le regain de demandes de nature en ville
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Inversion du regard sur l’acception de la nature

 Les débats échangés dans cet atelier ont mis en lumière le basculement 
d’une demande de nature sous une acception individuelle voire « consumériste 
» à une acception proactive où le rôle de l’habitant appréhendé collectivement 
et des initiatives citoyennes sont prégnants. L’agriculture urbaine sous le prisme 
de la nature offre donc des représentations multiples qui ont pourtant pu être 
identifiées par « pôles » tels que la qualité de vie ; le bien être ; le lien social 
ou encore le lien territorial. La nature dans son caractère commun renvoie 
pourtant à des besoins et des finalités qui semblent intrinsèques à l’agriculture 
urbaine.

Nécessité de développer l’agriculture urbaine dans les espaces interstitiels 

 La question de l’appropriation d’espaces affranchis des questions foncières 
et du développement d’espaces de partage soucieux de la préservation des 
écosystèmes a été mise en parallèle avec celles de la sensibilisation et de 
l’accessibilité à la terre. La diversification des espaces en fonction des besoins 
de chacun serait donc une piste à explorer pour parer les entraves actuelles 
pesant sur l’agriculture urbaine. 

Les définitions hétérogènes sources de confusions 

 De nombreux désaccords portés sur la définition de ce qu’est l’agriculture 
urbaine alors que le consensus régnait sur la définition de la nature. Il est à 
noter que tout ce qui était à la marge dans les besoins - n’intégrant pas un 
pôle en soi – est revenu au centre lors du temps des solutions. Quels sens, quelles 
identités, l’agriculture urbaine fait-elle émerger ? 
 
Des solutions innovantes qui ne demandent qu’à être explorées 

 Favoriser l’initiative habitante au travers d’appels à projet qui ne soient 
pas un moule dans lequel il soit difficile de se glisser et  auquel tout un chacun 
puisse répondre. Favoriser des modèles économiques alternatifs et innovants 
permettant de passer outre le subventionnement par des acteurs institutionnels. 
Créer une plateforme pluridisciplinaire et transversale propice au dialogue et 
à l’expérimentation. Une sorte d’observatoire de l’agriculture urbaine pouvant 
exister à plusieurs échelles (nationale, d’agglomération). Valoriser les savoirs 
de chacun en créant des espaces de rencontre entre des personnes ressources. 
Favoriser une sensibilisation aux enjeux de l’agriculture urbaine dès l’école.
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ORGANISATION
Onze participants

Deux groupes de travail

 Les participants, initialement divisés en deux groupes distincts ont souhaité se 
réunir. Ceci a modifié la forme et très certainement le déroulement général de l’atelier. 
Ce dernier s’est transformé en un échange enrichissant entre les participants, qui a 
quelque peu débordé de la thématique mais a révélé des préoccupations communes 
pour le sujet.

REFLEXIONS PRODUITES 

Aider les porteurs de projets 

 Créer des pépinières d’entreprises d’agriculture urbaine pourrait être une 
solution originale qui permettrait de remédier à certaines lacunes observées quant 
à l’accompagnement des porteurs de projets. La création de réseaux de petites 
entreprises et associations innovantes donnerait aussi une meilleure visibilité à ces-
dernières. Ces réseaux, orientés vers la création d’emplois et la production d’une 
alimentation de qualité, sont révélateurs d’un réel but économique, au-delà de 
la question de la nature en ville ou du lien social. Le soutien des pouvoirs publics 
(financiers, techniques, etc.) à ces projets multiformes d’entreprises  reste de mise 
afin de trouver des débouchés (distribution dans les cantines par exemple).

Une gestion au plus près des publics concernés

 Un consensus s’est dégagé sur le fait que la gestion des jardins partagés doit 
s’effectuer par le bas, au plus près des consommateurs afin de les impliquer dans 
une co-gestion locale, par la création de collectifs d’habitants ou d’associations par 
exemple

Atelier n°4
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Espaces disponibles à la diffusion des projets

 L’aménagement urbain temporaire a été évoqué comme une solution d’occupation 
de l’espace en friche, en attente de constructions. Que faire des espaces inutilisés dans 
la ville ? Ces aménagements temporaires rencontrent parfois des obstacles juridiques. 
Il serait possible d’imaginer des concours, appels d’offres pour l’aménagement des 
espaces libres avec des projets d’agriculture urbaine. 

Diversité des modes de production

 Une autre forme d’agriculture a été mentionnée : les serres sur les toits (à Montréal 
notamment) qui permettent de produire des aliments frais, alors que les conditions 
climatiques ne le permettraient pas. Il ne faut donc pas oublier le secteur privé, les 
entreprises. Le modèle économique peut donc être à la fois celui de la grande distribution 
comme celui de l’économie sociale et solidaire (une distinction a été faite entre ce qui 
est social et ce qui est solidaire – cette dernière dimension serait à promouvoir, car 
trop peu développée au sens de certains participants). Ce modèle de gestion de projet 
répondrait aux défis actuels du secteur et aux demandes des acteurs.
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 La journée s’est terminée par la restitution en amphithéâtre des diverses 
réflexions ayant pu émerger au sein de chaque atelier. Cette mise en commun a révélé 
la convergence de certaines solutions proposées, bien qu’élaborées a priori pour une 
thématique donnée. 

 Le mot de la fin prononcé par Benjamin Giron et Guillaume Faburel – professeur 
de l’Institut d’Urbanisme de Lyon – insiste sur la nécessité de penser projet agricole et 
projet urbain de manière emboitée et intégrée. Les conflits persistent, s’accentuent, 
se transforment… En ce sens, Benjamin Giron plaide pour la création de nouveaux 
dispositifs permettant la rencontre d’acteurs de tout horizon. Les temps et lieux de 
concertation, restreints à quelques réunions échelonnées sur quelques semaines, 
ne suffisent pas pour le dialogue et la réflexion collective entre des communautés 
d’acteurs dotées de référentiels singuliers. L’aménagement du territoire requiert une 
pluridisciplinarité des métiers afin d’estomper ce rapport distancié entre ceux qui « 
savent » et ceux qui « ne savent pas ». 

 L’enjeu des générations futures sera, selon lui, de mettre en œuvre et d’inscrire 
ces réflexions plurielles (telles que la production agricole en ville, l’alimentation, 
l’aménagement pensé en termes énergétiques, etc.) au travers de métiers renouvelant 
les catégories traditionnelles.  Les instruments ne sont pas neutres et se trouvent 
aujourd’hui dépassés pour remédier aux problématiques liées au foncier. De même, 
l’économie reste primordiale. Pour favoriser l’innovation, l’ensemble des acteurs devrait 
désormais développer les relations entre les différents modèles économiques attachés 
à l’agriculture urbaine.

 Afin de réviser les cadres de pensées autour des relations entre ville et nature, 
il convient selon Guillaume Faburel, de se pencher sur les formations. En effet, la 
production et la transmission des savoirs sont peu revisitées et ne permettent pas, à 
l’heure actuelle, un décloisonnement des champs disciplinaires. Proposer de nouvelles 
formes et façons d’apprendre, d’acculturer sous le goût d’une volonté de participer à la 
création de quelque chose.

Conclusion de la journée
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 Une évolution des consciences sociales se joue et s’entrevoit derrière l’agriculture 
urbaine. Elle pose la question des grands partages, à l’instar des crises écologiques ayant 
permis l’avènement d’une pédagogie dite « inversée ». Les formations d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire encore descendantes se doivent à l’avenir de croiser les 
connaissances avec des paysagistes, architectes, ingénieurs, sociologues, etc. L’agriculture 
urbaine se veut donc la traduction de ce passage du discours à l’action en voulant recréer 
du sens, en retissant du lien tant social que territorial.   

urbacultures.wordpress.com

urbacultures@gmail.com

facebook.com/urbacultures


