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Le présent document vise à donner une vue d’ensemble du concept et de la pratique de 
l’agriculture urbaine dans l’Union européenne. Il examine, outre la typologie de l’agriculture 
urbaine, l’ampleur et la pratique de ce phénomène ainsi que les facteurs qui influencent son 
développement. Cette analyse comporte des exemples illustrant la diversité de l’agriculture 
urbaine et la contribution qu’elle peut apporter à la sécurité alimentaire et au développement 
durable. S’appuyant sur des études et des analyses documentaires provenant à la fois d’Europe 
et des États-Unis, le présent document définit un certain nombre de défis et de limites auxquels 
l’agriculture urbaine est confrontée dans son développement, d’un point de vue politique 
comme d’un point de vue pratique. 
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RÉSUMÉ 

On observe depuis quelques années un regain d’intérêt pour l’agriculture urbaine, 
qu’accompagne la publication de travaux de recherche nombreux et divers sur le sujet. Si 
cette tendance n’est pas nouvelle, elle a été fréquemment associée, par le passé, à des 
périodes de crise et de pénurie alimentaire, par exemple pendant les deux guerres mondiales. 
De nos jours, la récente crise financière a également contribué au développement des 
pratiques agricoles au sein des villes. 

L’agriculture urbaine prend de nombreuses formes, qui vont des jardins potagers individuels, 
scolaires ou communautaires aux exploitations agricoles verticales, en intérieur ou sur les 
toits. On opère souvent une distinction fondamentale entre l’agriculture urbaine, c’est-à-dire 
la production alimentaire en milieu urbain, et l’agriculture périurbaine, qui est pratiquée dans 
les périphéries urbaines. Dans le cas de cette dernière, l’activité agricole est principalement 
le fait de professionnels qui la pratiquent sur des terres souvent employées à cette fin depuis 
déjà des décennies. 

L’agriculture urbaine est une source de produits alimentaires frais pour les villes, mais elle 
offre également des avantages considérables sur les plans environnemental, social et 
sanitaire ainsi que des perspectives de développement économique. Tous ces avantages ont 
été largement attestés par la littérature scientifique. Concrètement, les principaux atouts de 
cette pratique résident, par exemple, dans sa contribution à l’emploi et à l’émergence de 
petits entrepreneurs ruraux, à l’amélioration de la santé et de l’éducation, et à l’intégration 
de personnes menacées d’exclusion sociale, telles que les migrants. Les avantages associés à 
l’agriculture urbaine sur le plan de l’environnement sont, entre autres, l’accroissement de la 
biodiversité, une incidence potentielle sur «l’effet d’îlot thermique urbain» et la réduction 
des risques d’inondation. 

Dans le même temps, cette pratique est confrontée à un certain nombre de défis, tels que la 
pression exercée sur les espaces verts et sur les terres agricoles, les obstacles à la coopération 
avec les agriculteurs plus traditionnels, un manque de compétences entrepreneuriales, des 
difficultés à être rentable et à le demeurer, un manque de financement, la pollution 
provenant d’activités industrielles et la contamination des sols. 

Dans une perspective entièrement européenne, les conclusions des études de cas montrent 
la façon dont un éventail de facteurs (configuration urbaine préexistante, perceptions et 
attitudes quant à l’usage de l’espace urbain et climat politique dominant) interviennent au 
niveau des villes pour influencer le développement de l’agriculture urbaine. 

En ce qui concerne les politiques, l’agriculture urbaine semble tomber entre différents 
domaines d’action, bien que la Commission européenne assure que les programmes de 
développement rural des États membres peuvent être employés au bénéfice de l’agriculture 
urbaine. Pour certains, elle pourrait ne pas être suffisamment agricole dans sa nature pour 
obtenir un soutien au titre du premier pilier de la politique agricole commune (caractérisé par 
une agriculture plus conventionnelle). Pour d’autres, elle n’est pas suffisamment rurale pour 
pouvoir prétendre au soutien des programmes de développement rural susmentionnés. 
Quant à l’avenir de l’agriculture urbaine, le défi sera de réussir à intégrer cette pratique à tous 
les domaines d’action de l’Union européenne au cours de la prochaine période de 
programmation, après 2020, une telle intégration étant en effet primordiale. 
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Liste des principaux acronymes utilisés 

 

APU: agriculture périurbaine 

AU: agriculture urbaine 

COST: Coopération européenne en science et technologie 

EFCF: European Federation of City Farms 

ILVO: Institut flamand de recherche agricole et halieutique 

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques 

ONG: organisation non gouvernementale 

PDR: programme(s) de développement rural 

PSN: pourcentage de surface urbaine nécessaire pour produire des légumes en quantité suffisante au 
moyen de l’agriculture urbaine 

RUA: centres de ressources en matière d’agriculture urbaine et de sécurité alimentaire 

 

  

Glossaire 

 

Aquaponie: système combinant l’aquaculture et la culture de végétaux en milieu 
aquatique 

Culture sous DEL: utilisation de diodes électroluminescentes pour favoriser la culture en 
intérieur 

Ferme/jardin sur toit: structure privée ou collective 

Ferme urbaine: située en ville ou en périphérie d’une ville et exploitée par des 
entrepreneurs innovants ou par des organisations caritatives; peut fournir 
des services sociaux ou environnementaux, tels que des services 
d’éducation et de jardinage scolaire, ainsi qu’une production de denrées 
alimentaires 

Jardin communautaire: toute parcelle de terrain (publique ou privée) cultivée par un groupe de 
personnes et non par une seule famille ou par un seul individu 

Jardin d’arrière-cour: jardin privé, qui peut comprendre le jardinage sur balcon ou en terrasse 

Jardin familial ou ouvrier: type juridique de jardins (urbains, dans le cas présent) entretenus 
individuellement par les détenteurs des parcelles et leurs familles 

Hydroponie: méthode de culture hors sol des végétaux à l’aide d’une solution aqueuse 
contenant des minéraux 

 

Source: adapté de I. Opitz, R. Berges, A. Piorr, T. Krikser, «Contributing to food security in urban areas: differences between 
urban agriculture and peri-urban agriculture», Agriculture and Human Values, vol. 33, no 2, juin 2016, p. 341-358. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10460-015-9610-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10460-015-9610-2.pdf
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1. Introduction 

L’agriculture urbaine fait l’objet d’un intérêt croissant et d’importantes recherches depuis 
quelques années, ce qui se manifeste à la fois dans le nombre et dans la diversité des 
publications scientifiques qui sont consacrées à cette pratique1. Au vu des inquiétudes 
qu’alimentent le changement climatique et la sécurité alimentaire, les autorités municipales, 
les urbanistes, les économistes, les spécialistes de l’environnement et les citoyens s’engagent 
de plus en plus dans ce domaine. Le présent document examine les données factuelles 
actuellement disponibles concernant les modèles suivis par l’agriculture urbaine et l’échelle 
à laquelle elle est pratiquée aujourd’hui dans l’Union européenne. S’appuyant sur un large 
éventail de sources scientifiques, qui comprennent les conclusions du projet Urban 
Agriculture Europe financé par le programme COST (ou «projet COST2»), le présent document 
propose une liste d’exemples et de brèves études de cas démontrant la diversité des 
pratiques agricoles urbaines. Quatre dimensions de l’agriculture urbaine, issues de ces 
ressources, serviront de cadre pour l’examen pratique du phénomène, y compris pour les 
conclusions et les estimations concernant ses effets, réels ou potentiels. Le présent document 
définit un certain nombre de défis et de limites que devra affronter l’agriculture urbaine pour 
se développer ainsi qu’une présentation succincte du contexte politique dans lequel elle est 
pratiquée. 

2. L’agriculture urbaine 

2.1. Concept et définition 

Étant donné le fort intérêt que suscite l’agriculture urbaine, la littérature scientifique propose 
un certain nombre de définitions à ce sujet. Examiner quelques-unes d’entre elles offre un 
point de départ permettant d’appréhender les différentes formes et pratiques qui la 
caractérisent. L’agriculture urbaine a récemment été définie comme la production, la 
transformation et la distribution de produits alimentaires végétaux ou animaux au sein et en 
périphérie des centres urbains afin de générer un revenu3. D’après une autre définition, cette 
activité comprend la production de plantes alimentaires et non alimentaires ainsi que 
l’élevage dans les zones urbaines et périurbaines4. Cette définition fait référence à la notion 

                                                      
1 Un document de recherche publié en 2015 examine la fréquence des articles scientifiques concernant 

l’agriculture urbaine entre 1975 et 2014 à l’aide de Scopus, l’une des plus grandes bases de données 
d’articles scientifiques soumis à un comité de lecture. Il révèle que le nombre d’articles relatifs à l’agriculture 
urbaine et au climat a augmenté à partir de 1975, avec une croissance constante entre 2005 et 2010, 
observant également des pics plus récents (voir I. Game et R. Primus, «Urban Agriculture», Global Sustainable 
Development Report 2015 Brief). 

2 Le programme de coopération européenne en science et technologie (COST) est un programme financé par 
l’Union européenne qui permet aux chercheurs d’établir des réseaux de recherche interdisciplinaires en 
Europe et au-delà. Une initiative COST («projet COST») financée par ce programme a été menée de 2012 
à 2016. La publication qui en a résulté, intitulée Urban Agriculture Europe, est la première publication 
transdisciplinaire exhaustive sur le sujet en Europe. 

3 R. Roggema (éd.), Sustainable urban agriculture and food planning, Routledge, 2016, p 3. 
4 R. Santo, A. Palmer et B. Kim, «Vacant lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and limitations of urban 

agriculture», Johns Hopkins Center for a Livable Future, mai 2016, p. 1. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5764Urban%20Agriculture.pdf
http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TD1106
http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
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d’agriculture périurbaine (APU), qu’elle décrit comme l’agriculture aux frontières des villes, 
dans les zones de transition ou «zones tampon» entre les zones rurales et urbaines. Les 
auteurs des textes sur l’agriculture urbaine la limitent parfois à la production périurbaine. 
Néanmoins, aux fins de la présente analyse, on considérera que l’agriculture urbaine recouvre 
de nombreuses réalités et qu’il existe de multiples définitions et perspectives de ce qu’elle 
englobe. Compte tenu de l’abondante littérature scientifique sur le sujet, les observations 
présentées ci-après exposent les aspects essentiels qui la différencient de l’agriculture 
conventionnelle. 

 Dans le contexte de l’agriculture urbaine, on distingue parfois le jardinage urbain et 
l’exploitation agricole urbaine. Le jardinage urbain peut recouvrir des activités agricoles 
impliquant une faible dépendance économique vis-à-vis de la production matérielle et 
exploitant la production alimentaire pour atteindre d’autres objectifs, principalement 
sociaux5. L’exploitation agricole urbaine, elle, s’appuie sur un modèle économique qui tire 
profit de la proximité d’une ville en proposant des produits ou des services agricoles 
locaux ou régionaux. 

 L’agriculture urbaine est considérée comme étant différente de l’agriculture 
conventionnelle ou traditionnelle. D’après Greg Keeffe6, cette différence est visible dans 
le rapport de l’agriculture urbaine aux techniques de culture, le choix des espèces à 
cultiver et leur commercialisation. Il explique que l’agriculture urbaine doit avoir recours 
à de nouvelles techniques différentes de celles employées dans l’agriculture rurale. Les 
sols de nombreuses zones urbaines peuvent être pollués par des contaminants et, par 
conséquent, la production alimentaire dans les villes est tributaire d’alternatives aux 
pratiques de culture en terre7. Ces alternatives peuvent inclure des systèmes alimentaires 
techniques utilisant l’hydroponie et l’aquaponie. À la différence de l’agriculture 
traditionnelle, dans laquelle le lien entre producteurs et consommateurs peut être assez 
ténu, l’agriculture urbaine peut être liée plus directement aux consommateurs. 

 L’échelle à laquelle l’agriculture urbaine est pratiquée est considérée comme 
relativement réduite par rapport aux méthodes de production conventionnelles (Keeffe, 
2016, p. 17). Comme l’explique Keeffe, cela signifie que l’agriculture urbaine peut 
difficilement concurrencer la production industrialisée d'un point de vue purement 
économique. 

                                                      
5 S. Rojo et al., «From urban food gardening to urban farming», chapitre 1.2, dans F. Lohberg, L. Licka, 

L. Scazzosi et A. Timpe (éds.), Urban Agriculture Europe, Jovis, 2015. 
6 G. Keeffe, «Hardware software interface — A strategy for the design of urban agriculture» dans R. Roggema 

(éd.), Sustainable urban agriculture and food planning, Routledge, 2016, p. 15-37. 
7 A. Jenkins, G. Keeffe et N. Hall, «Planning urban food production into today’s cities», Future of Food: Journal 

on Food, Agriculture and Society, 3 (1), 2015, p. 35-47. 

http://www.cost.eu/media/publications/Urban-Agriculture-Europe
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2.2. Champ d’application et typologie 

L’agriculture urbaine peut prendre de 
nombreuses formes différentes (illustration 1): 
jardins particuliers, scolaires ou 
communautaires, exploitations sur les toits, à la 
verticale ou en intérieur, etc. Le projet COST 
mentionné précédemment avait pour objectif 
de créer une terminologie commune afin de 
faire connaître plus efficacement le potentiel de 
l’agriculture urbaine dans une perspective 
européenne. 

À partir de la distinction évoquée ci-dessus entre 
jardinage urbain et production agricole 
urbaine8, des subdivisions supplémentaires ont 
été conçues pour ces catégories. 

Dans le cas du jardinage urbain, on a distingué 
les zones destinées à la production individuelle, 
comme les potagers familiaux et ouvriers, et les 

zones destinées à des actions plus collectives, 
comme les jardins pédagogiques, 
thérapeutiques et communautaires. 

La production agricole urbaine a été divisée en 
différents types, tels que des exploitations liées 
à des services sur site (les jardins d’agrément et 
pédagogiques par exemple) et d’autres, comme 
les exploitations agricoles alimentaires locales. 
Ces dernières favorisent un lien plus direct avec 
les consommateurs et fonctionnent au moyen 
de circuits d’approvisionnement alimentaire 
courts9. Ces catégories sont rassemblées dans 
une typologie de l’agriculture urbaine en 
Europe (illustration 2). 

En ce qui concerne la distinction entre 
l’agriculture périurbaine et l’agriculture 
urbaine, une analyse documentaire exhaustive 

                                                      
8 S. Rojo et al., op. cit. 
9 M.-L. Augère-Granier, «Short food supply chain and local food systems», EPRS, Parlement européen, 2016. 

Illustration 1 — Champ d’application de 
l’agriculture urbaine 

 

Source: adapté de R. Santo, A. Palmer et B. Kim, «Vacant 
lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and 
limitations of urban agriculture», Johns Hopkins Center 
for a Livable Future, mai 2016, p. 1. 

Illustration 2 — Typologie de l’agriculture 
urbaine 

 

Source: adapté d’un exposé des résultats du projet COST 
et de l’ouvrage intitulé Urban Agriculture Europe du 
Pr F. Lohrberg, 23 février 2016. 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TD1106
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
http://www.urban-agriculture-europe.org/files/160223_cost_uae_final_event.pdf
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menée jusqu’en novembre 201410 (ci-après 
«Opitz et al.», 2016) souligne que la 
production alimentaire en zone urbaine est 
l’un des éléments essentiels de l’agriculture 
urbaine. L’agriculture périurbaine est définie 
comme une forme résiduelle d’agriculture en 
marge des villes, dans des zones qui peuvent 
être qualifiées de zones de transition entre 
ville et campagne. Si elles ne sont pas 
purement urbaines, ces zones de transition 
offrent cependant des surfaces limitées de 
terres agricoles et naturelles et ne sont donc 
pas non plus purement rurales. Ces espaces 
souffrent de la pression urbaine, mais 
bénéficient aussi de la proximité des zones et 

des marchés urbains. L’agriculture périurbaine est pratiquée dans cette zone de transition. 
On pourrait également la qualifier d’«agriculture en frange urbaine». En revanche, l’analyse 
documentaire relève que les activités agricoles urbaines sont principalement situées dans les 
zones densément peuplées des villes. Alors que l’agriculture périurbaine prend place en 
marge des villes, l’agriculture urbaine est pratiquée sous de nombreuses formes, comme on 
l’a mentionné ci-dessus, par les résidents urbains au sein de leurs quartiers. L’une des 
principales observations faites dans l’analyse documentaire est que la distinction entre ces 
deux zones n’est ni absolue, ni inflexible. On constate plutôt, dans de nombreux cas, des 
zones de chevauchement, comme le montre l’illustration 3. Dans ce schéma, l’agriculture 
rurale est pratiquée en dehors 
des zones urbaines ou 
métropolitaines. 

L’illustration 4 traite elle aussi 
de la distinction entre 
agriculture urbaine et 
agriculture périurbaine, en 
faisant ressortir les différences 
dans l’ampleur des activités, le 
statut juridique, l’utilisation des 
sols, les arrangements 
contractuels et les types de 
culture pratiqués. 

Toujours selon Opitz et al., 
l’agriculture urbaine est une 
agriculture pratiquée à très 
petite ou petite échelle sur des terres non agricoles majoritairement situées dans les zones 
densément peuplées des villes. Elle peut comprendre le jardinage à petite échelle et être 

                                                      
10 I. Opitz, R. Berges, A. Piorr, T. Krikser, «Contributing to food security in urban areas: differences between 

urban agriculture and peri-urban agriculture in the Global North», Agriculture and Human Values, vol. 33, 
2016, p. 341-358. 

Illustration 3 — Positionnement de 
l’agriculture urbaine (UA), de l’agriculture 
périurbaine (APU) et de l’agriculture rurale 
(AR) dans le continuum rural-urbain 

 
Source: Opitz et al., 2016. 

Illustration 4 — Différences et similitudes spatiales entre 
l’agriculture urbaine et l’agriculture périurbaine 

 

Source: Opitz et al., 2016. 
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pratiquée sur les toits ou dans les arrière-cours. En règle générale, l’agriculture urbaine est 
pratiquée sur des terres qui ne sont pas en zone agricole. À l’inverse, l’agriculture périurbaine 
est une agriculture pratiquée à petite ou à grande échelle sur des terres agricoles 
majoritairement situées en périphérie des villes. Elle est fréquemment pratiquée dans des 
zones réservées aux activités agricoles. Ces activités agricoles périurbaines sont réalisées par 
des professionnels à des fins économiques, sur des terres plus proches des exploitations 
agricoles professionnelles. Le «Fingerplan» de Copenhague et le parc agricole de 
Baix Llobregat, situé près de Barcelone, sont des exemples de stratégies de planification 
urbanistique qui cherchent à préserver l’agriculture dans des zones périurbaines. 

Les auteurs de l’analyse documentaire relèvent également des différences en matière de 
formation et de statut socio-économique entre les personnes qui pratiquent ces activités. Par 
exemple, ceux qui pratiquent le jardinage communautaire sont généralement des résidents 
locaux, des migrants et des enfants sans éducation formelle en matière d’agriculture. En 
revanche, ceux qui pratiquent l’agriculture périurbaine sont principalement des 
professionnels de l’agriculture aptes à appliquer des méthodes de gestion modernes. Opitz 
et al. indiquent également que ce groupe comporte des agriculteurs amateurs qui peuvent 
être définis comme des citadins qui ont quitté la ville pour se lancer dans l’agriculture en tant 
qu’activité de loisir, tout en conservant un revenu principal en dehors de leur exploitation. 

3. Quatre dimensions de l’agriculture urbaine 

3.0. Contexte 

D’un point de vue historique, il a toujours existé un lien entre le développement de 
l’agriculture organisée et le processus d’urbanisation11. La cité-jardin, telle que la décrivait 
Ebenezer Howard dans son ouvrage Garden Cities of Tomorrow (1902), proposait une 
alternative à la vie dans des centres urbains surpeuplés, offrant à la fois les principaux 
avantages de la ville et ceux de la campagne, entourée d’une ceinture agricole. Plus 
récemment, Nathan McClintock12 a constaté que l’essor de l’urbanisation durant l’ère 
industrielle avait entraîné l’émergence de l’agriculture urbaine, en tant que composante d’un 
mouvement à contre-courant qui aspirait à protéger la population de la dislocation sociale ou 
en tant que stratégie d’adaptation. 

D’un point de vue historique, les jardins communautaires aux États-Unis et les jardins 
familiaux («allotments») au Royaume-Uni ont vu leur nombre augmenter durant les périodes 
de difficultés économiques et d’austérité. Les municipalités fournissaient alors les parcelles 
et les semences. Des programmes de jardinage ont été déployés aux États-Unis durant la 
Première et la Seconde guerres mondiales13 car les jardins étaient considérés comme un 

                                                      
11 G. Keeffe, op. cit., p. 16. 
12 N. McClintock, «Why farm the city? Theorizing urban agriculture through a lens of metabolic rift», Cambridge 

Journal of Regions Economy and Society, 2010. 
13 On estime que le programme national des jardins de la victoire mis en place durant la Seconde guerre 

mondiale aurait permis, jusqu’en 1944, à 20 millions de jardins de produire 40 % des légumes frais 
consommés aux États-Unis. 
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moyen de renforcer la sécurité alimentaire et le patriotisme14. La grave pénurie alimentaire 
qui a frappé l’Europe durant la Première guerre mondiale a été atténuée par les exportations 
alimentaires des États-Unis, elles-mêmes en partie facilitées par la production des «jardins de 
guerre». La Seconde guerre mondiale a vu l’émergence aux États-Unis des «jardins de la 
victoire» (semblables aux jardins de guerre du conflit précédent). Dans le cas du Royaume-
Uni, les jardins familiaux ont joué un rôle similaire au cours de la Seconde guerre mondiale, 
avec le lancement de la campagne «Dig for Victory» (creuser pour la victoire). Ils fournissaient 
en 1944, selon les estimations, environ 10 % (en poids) de l’alimentation du pays et environ 
la moitié de ses fruits et légumes. 

Depuis ces périodes de crise, les pays développés ont connu un regain d’intérêt pour les 
initiatives agricoles urbaines. Des chercheurs ont synthétisé cet élan dans l’exemple de 
l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui, avec un groupe d’écoliers, a 
planté un jardin potager, le premier de ce genre depuis plus de 60 ans, dans l’enceinte de la 
Maison-Blanche15. Pour McClintock, un grand nombre des initiatives actuelles sont motivées 
par le souci de garantir la sécurité alimentaire des citadins grâce à une production locale. 

Ce point soulève une question fondamentale: quels sont les facteurs qui, dans les pays 
développés, expliquent à la fois les raisons qui sous-tendent cette activité et le regain 
d’intérêt dont elle fait l’objet depuis quelques années16? On peut répondre à cette question 
en envisageant l’agriculture urbaine dans les quatre dimensions suivantes: la sécurité 
alimentaire, les aspects économiques, les aspects sociaux et les aspects environnementaux. 

3.1. Dimension liée à la sécurité alimentaire 

Selon les estimations, d’ici 2050, 67 % de la population mondiale vivra en zone urbaine; la 
priorité sera dès lors de la nourrir. À l’échelle européenne, un rapport réalisé en 201317 par la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernant 
les effets humanitaires de la récente crise économique indiquait alors que, dans 22 pays 
européens, le nombre de personnes dépendant d’une aide alimentaire avait augmenté, en 
moyenne, de 75 % entre 2009 et 2012. 

Keefe (2016) fait observer la séparation grandissante entre les lieux de production de 
l’alimentation et les lieux de sa consommation. Les zones urbaines dépendent fortement 
d’une multitude de systèmes qui leur permettent de satisfaire leurs besoins en alimentation, 
ce qui les rend vulnérables à toute crise dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. On 
peut déduire de cette observation que les villes devront accorder davantage d’attention à la 
question de la sécurité alimentaire, y compris aux stratégies de développement de systèmes 
de production alimentaire plus localisés. Cet argument a été exposé de façon solide et 

                                                      
14 H.-F. Mok, V. G. Williamson, J. R. Grove, K. Burry, S. F. Barker et A. J. Hamilton, «Strawberry fields forever? 

Urban agriculture in developed countries: a review», Agronomy for Sustainable Development, vol. 34, no 1, 
2014, p. 21-43. 

15 N. McClintock, op. cit.; H. F. Mok et al., ibid. 
16 Il est important de distinguer les différents contextes dans lesquels l’agriculture urbaine est pratiquée. Dans 

les pays en développement, l’agriculture urbaine est considérée comme un moyen de lutter contre la faim 
et la pauvreté dans les villes (voir Fondation RUAF). Le présent document s’attache aux raisons qui motivent 
la pratique de l’agriculture urbaine dans le contexte des pays développés. 

17 «Penser différemment — Les conséquences de la crise économique sur le plan humanitaire», IRFC, 2013. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-013-0156-7.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jvaB9PTWAhUQKVAKHetjDkcQFggoMAA&url=http://www.ruaf.org/&usg=AOvVaw35pn4KM6pmkZ1GD8TieoUX
http://www.ifrc.org/PageFiles/134339/1260300-Economic%20crisis%20Report_FR-LR-ver7.pdf
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explicite par différents auteurs. Il est par exemple fait référence à Londres: selon les calculs, 
cette ville a besoin d’environ 150 fois sa propre empreinte et ce, uniquement pour se nourrir 
(Keeffe, 2016, p. 16). Par ailleurs, Saverio Miccoli et al. (2016)18 relèvent que la demande en 
alimentation s’accroît à mesure que les grandes zones urbaines s’étendent et que le revenu de 
leurs résidents augmente. Par conséquent, la production agricole mondiale devra répondre à 
cette demande en hausse par une augmentation de l’ordre de 70 à 100 % de son volume actuel. 
Le même article souligne que la surface des terres arables ne pourra probablement pas être 
étendue de plus de 12 % par rapport à son niveau actuel. Selon les auteurs, l’un des plus 
importants défis du point de vue du développement durable des grandes villes consiste à faire 
en sorte qu’elles soient aptes à produire de la nourriture en quantité suffisante dans les zones 
urbaines, qui abritent le plus grand nombre d’individus et dans lesquelles une agriculture à 
faible incidence, caractérisée par un circuit d’approvisionnement alimentaire court et contrôlée 
par les citoyens, serait envisageable (p. 130). 

Miccoli et al. (2016) soutiennent que l’agriculture urbaine fournit à la population, en 
particulier aux familles les plus pauvres, un accès à des aliments frais, ce qui a des effets 
positifs sur la santé et sur la qualité de vie. Leur étude explique également que cette pratique 
peut améliorer l’état psychologique des individus en leur permettant de garantir 
l’approvisionnement alimentaire de leur famille et en les aidant à acquérir des compétences 
dans un nouveau domaine. La pertinence de ces arguments est en outre renforcée par le fait 
que 8,5 % de la population de l’Union européenne indiquait, en 2015, ne pas avoir les moyens 
financiers de se permettre un repas contenant de la viande rouge ou blanche ou encore du 
poisson (ou leur équivalent végétarien) un jour sur deux. Bien que l’on constate dans ce chiffre 
une diminution de 1 % par rapport à 2014, le pourcentage de personnes indiquant ne pas 
pouvoir s’offrir un tel repas tous les deux jours variait entre 2,9 % ou moins en Finlande, en 
Espagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède, et 20,1 % en Slovaquie, 
23,8 % en Hongrie et 36,8 % en Bulgarie (illustration 5). 

                                                      
18 S. Miccoli, F. Finucci, R. Munro, «Feeding the Cities Through Urban Agriculture. The Community Esteem 

Value», Agriculture and Agricultural Science Procedia 8 (20), 2016, p. 128-134. 

Illustration 5 — Population n’ayant pas les moyens de se payer un repas contenant de la viande 
rouge ou blanche ou du poisson (ou leur équivalent végétarien) un jour sur deux, 2014-2015 

 
Source: Eurostat (ilc_mdes). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_deprivation_and_low_work_intensity_statistics#cite_note-2
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=ilc_mdes03&language=en&mode=view
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La dimension de la sécurité alimentaire a pris encore plus d’ampleur après la publication de 
rapports provenant des États-Unis et indiquant l’existence de «déserts alimentaires» dans les 
zones urbaines19. Ces déserts sont caractérisés par un accès médiocre à une alimentation 
saine et abordable causé par un manque d’accès aux supermarchés et dont les victimes sont 
les ménages à faible revenu. De telles situations se retrouvent cependant ailleurs qu’aux 
États-Unis, comme l’observent H.F. Mok et al. 

3.2. Dimension économique 

Bien que la littérature économique concernant l’agriculture urbaine soit considérée comme 
«très limitée20», ce domaine comprend certains aspects économiques importants. 
Premièrement, comme cela a déjà été relevé dans les périodes de crise, l’agriculture urbaine 
apporte une contribution non négligeable à la production alimentaire. Deuxièmement, selon 
Joshua Zeunert21, la frange périurbaine 
des villes a été définie comme étant le 
lieu où sont pratiquées des activités 
agricoles de plus grande ampleur et qui 
offre une marge de manœuvre 
substantielle pour l’expansion des 
entreprises sociales et publiques. Une 
municipalité britannique prise en 
exemple par cet auteur a mis en avant 
une stratégie fondée sur des jardins 
maraîchers qui vise à générer 
1 200 emplois catalysés par des 
activités agricoles urbaines sur des 
terrains municipaux. 

Troisièmement, Zeunert soutient que, 
d’après les données factuelles 
concernant l’utilisation possible de 
différents espaces verts renommés, de différentes tailles, dans des villes nord-américaines, 
australiennes et européennes, de tels espaces seraient susceptibles de générer des 
retombées économiques substantielles si l’agriculture urbaine était pratiquée sur 25 % ou, 
plus encore, sur 50 % de leur surface; c’est ce qu’indiquent les calculs des rendements de 
cultures horticoles potentiels et les données économiques22. 

Quatrièmement, la dimension économique de l’agriculture urbaine s’enrichit des 

                                                      
19 H. F. Mok et al., op. cit., p. 24. 
20 S. Golden, «Urban agriculture impacts: social, health and economic: a literature review», University of 

California Sustainable Agriculture Research and Education Programme, 2013. 
21 La référence à la municipalité d’Enfield, au Royaume-Uni, provient de J. Zeunert, «Urban agriculture up-

scaled: economically and socially productive public green space», chapitre 7, dans R. Roggema (éd.), 
Sustainable urban agriculture and food planning, Routledge studies in food, society and environment, 
London, Routledge, 2016, p. 110. 

22 Zeunert précise que l’intégration de ces surfaces à de tels calculs ne doit pas pour autant impliquer qu’elles 
conviendraient à l’agriculture urbaine: leur adéquation ne peut être déterminée que par des études 
détaillées et spécifiques aux différents sites (ibid., p. 111). 

Exemple d’initiative agricole et sociale en Italie 

Située dans la région des Marches, en Italie, une ferme 
italienne faisant également office de jardin d’enfants, 
bien que son activité économique principale soit 
l’agriculture, offre des services pédagogiques grâce 
auxquels les enfants apprennent à apprécier et à 
respecter à la fois la nature et l’agriculture. Le jardin 
d’enfants représente une forme de diversification de 
l’exploitation agricole. En Italie, le développement de 
fermes-jardins d’enfants est plus répandu dans les 
régions qui ont adopté une loi régionale qui régit la 
façon dont les jardins d’enfants sont accrédités (Rete 
Nazionale 2007-2013). 

Source: Chiara Paffarini et al., «Bridging the gap — education and 
farming in specialized kindergarten farms», 2015, p 82-83, 
contribution présentée à la deuxième conférence internationale 
sur l’agriculture dans une société en voie d’urbanisation, 
14-17 septembre 2015, Rome, Italie. 

http://asi.ucdavis.edu/programs/sarep/publications/food-and-society/ualitreview-2013.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Chiara_Paffarini/publication/284030733_Bridging_the_gap_-_education_and_farming_in_specialized_kindergarten_farms/links/565d9aee08aeafc2aac8285c/Bridging-the-gap-education-and-farming-in-specialized-kindergarten-farms.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Chiara_Paffarini/publication/284030733_Bridging_the_gap_-_education_and_farming_in_specialized_kindergarten_farms/links/565d9aee08aeafc2aac8285c/Bridging-the-gap-education-and-farming-in-specialized-kindergarten-farms.pdf?origin=publication_detail
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perspectives qu’elle offre en matière de développement de l’entrepreneuriat rural à petite 
échelle. L’une des conclusions principales de Wolf Lorleberg (projet COST), qui reposent sur 
une analyse de plus de cent études de cas d’entreprises agricoles urbaines menées sur 
trois ans, est que ces dernières sont (ou pourraient devenir) les «champions méconnus» 
d’une stratégie de développement urbain écologique23. Des entretiens approfondis avec des 
agriculteurs urbains de la ville d’Uppsala, en Suède, et de la région métropolitaine de 
Barcelone, en Espagne, ont démontré que ces agriculteurs répondent généralement au 
prototype de l’entrepreneur professionnel qui adapte son activité aux exigences du marché 
et voit la proximité de la ville davantage comme une chance que comme une menace. Le 
groupe de travail sur les modèles entrepreneuriaux de l’agriculture urbaine du projet COST, 
fort de quelque 26 scientifiques, a constaté que les initiatives qu’ils avaient étudiées avaient 
adopté diverses stratégies commerciales. Les stratégies observées s’appuyaient, entre autres, 
sur: i) la réduction des coûts, ii) la différenciation, iii) la diversification, iv) l’économie 
collaborative et v) l’expérimentation et l’expérience. De nombreux exemples utilisant 
plusieurs de ces éléments stratégiques ont été recensés. Ces résultats montrent de quelle 
façon l’agriculture urbaine doit s’adapter aux environnements urbains. Certaines entreprises 
tirent parti des conditions existantes, telles que la proximité de la clientèle. D’autres sont 
capables de différencier leurs produits de ceux des marchés principaux en s’appuyant sur les 
caractéristiques de ces produits, obtenues grâce à leurs liens directs avec le consommateur. 
Les fermes urbaines peuvent diversifier leur activité en proposant, par exemple, des services 
d’agrotourisme, d’aide sociale, de jardins d’enfants ou de garderie (comme dans le cas de la 
ferme-jardin d’enfants italienne citée dans l’encadré ci-dessus). 

3.3. Dimension sociale 

Les travaux de recherche mettent également en avant le potentiel social de l’agriculture 
urbaine en matière de loisirs, d’éducation ou de santé, ou à l’égard des personnes 
désavantagées, sous la forme de soins spécialisés24. Il existe des exemples de projets 
d’agriculture urbaine visant à intégrer des groupes menacés d’exclusion sociale, tels que les 
toxicomanes, les délinquants juvéniles et les migrants. Parmi ces projets figurent les Jardins 
de cocagne en France, le Schultenhof à Dortmund ainsi que La Cordata (pour les personnes 
handicapées) et la coopérative sociale Cascina Bollate (pour les détenus), deux initiatives 
situées dans l’agglomération milanaise25. 

On trouve d’autres preuves du rôle que peut jouer l’agriculture urbaine dans la promotion de 
la cohésion et du renouvellement sociaux dans une étude comparative26 des jardins familiaux 
à Dublin et à Belfast réalisée à partir de données recueillies entre 2009 et 2013. Parmi les 
caractéristiques principales de ces sites figure le fait qu’ils favorisent la mixité sociale et 

                                                      
23 W. Lorleberg, «Urban agriculture has an economic dimension», chapitre 3, dans Urban Agriculture Europe, 

F. Lohrberg, L. Licka, L. Scazzosi, A. Timpe (éds.), European Cooperation in Science and Technology (COST), 
Berlin, Jovis, 2016. 

24 Voir chapitre 3.2: «Creating Added Value: Societal benefits of Urban Agriculture», dans Urban Agriculture 
Europe, F. Lohrberg, L. Licka, L. Scazzosi and A. Timpe (éds.), European Cooperation in Science and 
Technology (COST), Berlin, Jovis, 2016. 

25 Pour plus d’informations, consulter les sites internet de ces projets: Jardins de Cocagne (FR); Schultenhof 
(DE); La Cordata (IT); Cascina Bollate (IT). 

26 Mary P. Corcoran, P. C. Kettle, «Urban agriculture, civil liberties and moving beyond difference: the 
experiences of plot holders in Dublin and Belfast», Local Environment, vol. 20, no 10, 2015, p. 1215-1230. 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.schultenhof-dortmund.de/biohof
http://www.lacordata.it/en/abitare/
http://www.cascinabollate.org/
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l’interaction avec autrui. Le contexte dans lequel se trouvaient les deux villes au moment où 
l’étude a été menée est important. Dans le cas de Dublin, cette étude a souligné les effets de 
la crise financière de 2008 sur la ville ainsi qu’une intensification évidente des pratiques 
agricoles urbaines en son sein. En ce qui concerne Belfast, l’étude estime que, malgré la 
solution politique apportée au conflit en Irlande du Nord, Belfast demeure une ville divisée 
par des lignes de démarcation religieuses et ethnico-nationales. L’une de ses principales 
conclusions est que les jardins familiaux favorisent la mixité sociale et l’interaction avec autrui 
en facilitant, par exemple, les interactions entre les propriétaires des parcelles qui partagent 
la même motivation à cultiver ces sols. Pour les défenseurs de l’agriculture urbaine, ces 
jardins sont une importante ressource qui favorise l’interaction sociale. Du point de vue des 
propriétaires des parcelles, ils promeuvent et facilitent l’émergence d’un sentiment 
d’appartenance à un lieu. 

Ces conclusions concernant les processus sociaux à l’œuvre dans l’agriculture urbaine 
trouvent un parallèle dans les recherches concernant la migration. Par exemple, les auteurs 
de l’étude comparative sur Dublin et Belfast renvoient au développement de jardins 
interculturels en Allemagne. Dans une présentation de ces jardins, une étude27 publiée 
en 2013 met en lumière la façon dont ils favorisent le respect mutuel. Cette étude observe 
que les migrants, grâce à leur travail dans les jardins, acquièrent un certain respect à l’égard 
d’eux-mêmes et des autres en développant leur perception de leurs propres qualités. Elle 
relève, à partir d’autres études, que ce constat s’applique particulièrement aux femmes 
migrantes: les jardins les aident à retrouver leur rôle socio-économique, rôle essentiel au 
respect de soi d’un individu. Certaines des caractéristiques principales de ces jardins sont 
précisées dans l’encadré ci-dessous. 

3.4. Dimension environnementale 

De récents récapitulatifs28 de l’état des connaissances concernant les attributs sociaux, 
économiques et environnementaux de l’agriculture urbaine aux États-Unis soulignent les 
bénéfices qu’elle peut offrir sur le plan environnemental. Ces synthèses recouvrent un large 
éventail de questions, qui concernent le recyclage des déchets, la qualité de l’air, l’incidence 
possible sur «l’effet d’îlot thermique urbain» (phénomène en vertu duquel les températures 
dans les zones urbaines sont supérieures à celle des zones avoisinantes), le piégeage du 
carbone, le filtrage des eaux usées et l’incidence sur la biodiversité. Il est avancé que la 

                                                      
27 Claire Moulin-Doos, «Intercultural gardens: the use of space by migrants and the practice of respect», Journal 

of Urban Studies, vol. 36, no 2, 2013, p. 197-206. 
28 L. J. Pearson, «Sustainable urban agriculture: Stocktake and opportunities», International Journal of 

Agricultural Sustainability 8 (1 et 2), 2010. Voir également Santo et al., op. cit., 2016. 

Les jardins interculturels en Allemagne : l’exemple de Göttingen 

Les jardins de Göttingen ont été créés en 1996, lorsque la municipalité a donné à un groupe de femmes 
réfugiées bosniaques un terrain à cultiver. L’une des membres fondatrices de ces jardins a décidé d’y 
donner des cours d’allemand élémentaires, ce qui a permis à des personnes auparavant illettrées 
d’obtenir une place en apprentissage ou de passer leur permis de conduire. Durant les mois d’hiver, 
des cours de langue et d’informatique étaient également proposés. Ces jardins sont ainsi devenus un 
lieu de création de capital social au moyen de processus d’apprentissage, illustrant les réseaux établis 
et les valeurs communes promues par leurs fondatrices. L’étude susmentionnée indique que la plupart 
des jardins interculturels créés depuis en Allemagne se sont inspirés de l’exemple de Göttingen. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/juaf.12027/full
http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/18/1.2.3%20(3)%20Sustainable%20urban%20agriculture%20stocktake%20and%20opportunities.pdf
http://www.urbangreentrain.eu/imgs/dwnld/18/1.2.3%20(3)%20Sustainable%20urban%20agriculture%20stocktake%20and%20opportunities.pdf
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végétation filtre certains polluants atmosphériques et que les plantes et les arbres facilitent 
la modération de la température, réduisant ainsi l’effet d’îlot thermique urbain. De plus, la 
végétation absorbe et retient les précipitations, ce qui limite le déversement des eaux 
pluviales dans les cours d’eau en zone urbaine. Les faits suggèrent également que l’agriculture 
urbaine soutient la biodiversité locale en donnant un habitat et une alimentation aux abeilles 
(Santo et al., 2016). 

Le tableau 1 résume les avantages environnementaux de l’agriculture urbaine observés à 
partir d’un rapport du centre John Hopkins Center for a Livable Future. Couvrant un total de 
167 références de travaux de recherche différents qui se concentrent sur les effets 
socioculturels, sanitaires, environnementaux et sur les incidences en matière de 
développement économique de l’agriculture urbaine, ce rapport relève que les jardins sur les 
toits et les fermes verticales sont aptes à recycler les eaux usées, la chaleur résiduelle et les 
déchets organiques. Il se réfère par ailleurs à une étude menée dans plusieurs pays29 
concernant l’incidence environnementale d’exploitations agricoles intégrées sur les toits 
situées dans des pôles commerciaux en Europe et en Amérique du Sud. Cette étude a conclu 
que de telles installations pourraient réduire les émissions de dioxyde de carbone et la 
quantité d’énergie nécessaire pour produire des tomates par rapport aux méthodes 
conventionnelles et, grâce à un système approprié de collecte des eaux de pluie, disposer de 
suffisamment d’eau pour éviter, dans presque tous les cas, les apports supplémentaires. 

Tableau 1 — Agriculture urbaine: résumé des avantages pour l’environnement 

Avantages constatés Limitations constatées 

Services écosystémiques locaux 

 Accroissement de la biodiversité 

 Habitat pour les insectes pollinisateurs 

 Réduction de l’effet d’îlot thermique urbain 

 Meilleure évacuation des eaux pluviales et réduction 
des risques d’inondation, de contamination des eaux 
souterraines et d’épuisement des nappes 
phréatiques 

 Recyclage des déchets organiques 

 Les pratiques des agriculteurs urbains en matière de 
gestion des sols, d’irrigation et d’utilisation 
d’engrais peuvent ne pas être appropriées sur le 
plan écologique 

Atténuation du changement climatique 

 Potentielle réduction des émissions de gaz à effet de 
serre 

 Piégeage du carbone par la végétation et les cultures 

 Possible réduction de l’énergie et des ressources 
employées grâce à certaines opérations 
technologiques de l’agriculture urbaine 

 Contribution à la mémoire collective de la production 
alimentaire et protection des espaces verts urbains 
qui renforcent la capacité des villes à produire de la 
nourriture en période de crise 

 Si les plantes sont cultivées dans des lieux à forte 
intensité d’utilisation de ressources et d’énergie, il 
peut en résulter une hausse des émissions de gaz à 
effet de serre 

 L’agriculture urbaine à petite échelle et fragmentée 
peut être moins efficace que l’agriculture 
conventionnelle sur le plan de l’utilisation des 
ressources et des émissions générées par le 
transport 

 Si l’agriculture se généralisait dans les villes, elle 
pourrait réduire la densité de population, ce qui 
ferait augmenter les besoins en matière de 
transport et les émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au système actuel 

Source: adapté de Santo et al., 2016. 

                                                      
29 E. S. Mangual, «Sustainability assessment of urban rooftop farming using an interdisciplinary approach», thèse de 

doctorat en sciences et technologie de l’environnement, Universitat Autònoma de Barcelona, juin 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/282001838_Sustainability_assessment_of_urban_rooftop_farming_using_an_interdisciplinary_approach
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Ce même rapport constate néanmoins un certain nombre de limitations eu égard à 
l’environnement, telles que: 

 des lacunes dans la recherche relative aux pratiques de l’agriculture urbaine (par exemple 
le caractère durable des méthodes de gestion des organismes nuisibles);  

 la possible perte d’économies d’échelle associées aux systèmes de production de plus 
grande ampleur;  

 l’incidence sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les ressources en eau de cultures 
pratiquées, par exemple, dans des installations à plus forte intensité d’utilisation de 
ressources et d’énergie, telles que les exploitations en intérieur ou verticales, les serres 
ou les exploitations hydroponiques; 

 la durabilité environnementale des fermes verticales à éclairage artificiel par rapport aux 
systèmes de serres à énergie solaire. 

La littérature scientifique mentionne d’autres entraves concernant le problème de la 
contamination des terres, dont les sources pourraient avoir des effets néfastes. Ainsi, une 
étude30 a constaté que des légumes cultivés au centre de Berlin présentaient des 
concentrations de contaminants métalliques supérieures à celles des légumes des 
supermarchés. Elle recommande, afin de réduire les niveaux de contamination et les risques 
pour la santé, de conseiller aux producteurs de choisir soigneusement l’emplacement de leurs 
cultures en fonction de sa distance par rapport aux axes de circulation et des éléments qui 
l’en séparent. 

4. L’agriculture urbaine en pratique 

4.1. Échelle 

Malgré le fort intérêt que suscitent l’agriculture urbaine et les nombreuses recherches 
menées en la matière, comme en témoignent la multitude d’articles de synthèse sur le sujet, 
qui couvrent tant les pays développés que les pays en développement, une étude de 201431 
reconnaît que l’échelle à laquelle l’agriculture urbaine est actuellement pratiquée est difficile 
à évaluer, mais constate que l’agriculture urbaine est une réalité pour de nombreux foyers 
dans les pays en développement. Il ne semble pas exister de chiffres généraux concernant le 
pourcentage des surfaces urbaines actuellement consacrées à l’agriculture urbaine, que ce 
soit au niveau mondial ou au niveau européen. On ne dispose d’aucune série de données à 
l’échelle mondiale concernant les surfaces effectivement disponibles pour l’agriculture 
urbaine. 

Toutefois, l’étude de 2014 a tenté de calculer le pourcentage des surfaces urbaines existantes 
qu’il conviendrait de consacrer à l’agriculture urbaine pour répondre aux besoins en légumes 
des citadins dans différents pays. À cette fin, ses auteurs ont cherché à mesurer le 

                                                      
30 «Science for Environment Policy», Service des bulletins d’actualité de la direction générale de 

l’environnement, no 291, Commission européenne, 5 juillet 2012. 
31 F. Martellozzo, J.-S. Landry, D. Plouffe, V. Seufert, P. Rowhani et N. Ramankutty, «Urban agriculture: a global 

analysis of the space constraint to meet urban vegetable demand», Environmental Research Letters 9, 2014, 
p. 1-8. 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/291na1_en.pdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/6/064025
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/6/064025
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pourcentage de la surface urbaine totale de chaque pays qui serait nécessaire pour atteindre 
deux objectifs différents en matière de production de légumes. Ils ont conclu que l’agriculture 
urbaine exigerait environ un tiers de la surface urbaine mondiale pour couvrir les besoins en 
légumes de l’ensemble des citadins. Néanmoins, cette proportion masque des disparités 
considérables entre les pays. 

De plus, l’étude montre que l’espace disponible pour chaque habitant est une entrave 
majeure pour l’agriculture urbaine. Parmi les autres conclusions dégagées figure le rôle des 
plus petites surfaces urbaines. Étant donné que plus de 50 % de la population urbaine vit dans 
des villes comptant moins de 500 000 habitants, le potentiel de l’agriculture urbaine y est, 
d’après les auteurs, vraisemblablement plus important en raison des densités de population 
moins élevées. Cette étude déduit, dans une perspective globale, que les politiques en 
matière d’agriculture urbaine ne devraient pas se concentrer exclusivement sur les grands 
centres urbains, mais également sur les plus petits. 

Dans le contexte de l’Union européenne, le projet COST déjà mentionné dans le présent 
document constitue une source d’informations concernant la pratique de l’agriculture 
urbaine. Ce projet, qui consistait en un réseau paneuropéen composé d’universitaires et de 
professionnels dans les domaines du développement urbain et de l’agriculture, avait pour 
objectif de favoriser une meilleure connaissance des différentes formes de l’agriculture 
urbaine en Europe, y compris vis-à-vis de son potentiel dans une perspective européenne. Le 
projet a examiné sept lieux exemplaires pour l’agriculture urbaine en Europe, à savoir les 
régions urbaines de Barcelone, de Dublin, de Genève, de Milan, de la Ruhr, de Sofia et de 
Varsovie. Plus de 200 études de cas ont été rassemblées et mises à disposition en ligne dans 
un atlas de l’agriculture urbaine en Europe. L’illustration 7 localise les projets couverts par ces 
recherches. 

Illustration 7 — Répartition des projets COST Urban Agriculture Europe 

 

Source des données: projet COST, 2016. 

http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html
http://www.urban-agriculture-europe.org/online-atlas.html
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Le site internet du projet COST32 fournit des informations détaillées concernant chacun des 
sites étudiés. Bien que ce projet ne constitue pas une base de données de tous les projets 
d’agriculture urbaine en Europe, la série de données sur laquelle il repose contient des études 
de cas utiles qui reflètent la diversité des expériences agricoles urbaines dans ces sept régions 
métropolitaines. On obtiendrait un meilleur aperçu de l’échelle relative de l’agriculture 
urbaine en Europe en combinant ces données avec d’autres sources (telles que des études 
concernant des villes spécifiques). Par exemple, la surface cultivée au sein de la ville de Rome 
a augmenté de presque 17 % entre 2000 et 2010 (affichant une croissance de 6 236 ha) et le 
nombre de jardins urbains s’est considérablement accru33. 

Dans sa cartographie du modèle de l’agriculture urbaine en Europe, le projet COST tire les 
conclusions suivantes concernant la production agricole urbaine: 

 Il existe une zone de production agricole urbaine qui s’étend du Benelux à l’Italie. Soumise 
à une forme d’urbanisation contrôlée, la production agricole urbaine a répondu aux 
différentes exigences de la ville en commençant par l’approvisionnement alimentaire, 
puis en se tournant vers des objectifs récréatifs, environnementaux, sociaux et autres. 

 En revanche, le processus d’adaptation ne s’est pas déroulé dans la même mesure en 
Europe de l’Est. Les systèmes économiques socialistes et les restrictions de 
l’investissement privé ont freiné le développement de l’entrepreneuriat à petite échelle. 
Comme l’explique l’étude, malgré la fin de la guerre froide, les possibilités qui s’offraient 
aux agriculteurs n’ont pu être transformées en entreprises prospères. En bref, la 
production agricole s’est développée suivant un modèle non adapté au milieu urbain. 

 Les exemples d’innovation en matière d’agriculture urbaine, tels que les parcs agricoles 
de Barcelone34 et de Milan35, proviennent principalement d’Europe occidentale.  

 Une coopération accrue se développe à présent entre les municipalités et les chambres 
d’agriculture. La France en fournit un exemple: des agriculteurs urbains professionnels et 
des citoyens y sont réunis par l’association Terres en villes36. 

Bien que, d’après les conclusions du projet COST, l’agriculture urbaine dans les anciens pays 
socialistes est en retard par rapport au reste de l’Europe, cela ne signifie pas que la situation 

                                                      
32 Voir http://www.urban-agriculture-europe.org/. 
33 A. Cavallo, B. Di Donato, D. Marion, «Mapping and assessing urban agriculture in Rome», Agriculture and 

Agricultural Science Procedia 8, 2016, p. 774-783.  
34 Créé en 1998, le parc agricole de Baix Llobregat est situé au cœur de la métropole barcelonaise, au sud de la 

ville. Ses 2 938 hectares ont pour but la conservation de la valeur agricole et environnementale de cette zone 
et ils constituent une source de produits frais de haute qualité, tels que des artichauts et des poulets, qui 
portent l’indication géographique protégée européenne. Une étude décrit ce parc comme étant la zone 
agricole la plus importante de Barcelone du point de vue de la valeur des terres et de la production agricole 
(P. Serra, D. Sauri et L. Salvati, «Peri-urban agriculture in Barcelona: outlining landscape dynamics vis à vis 
socio-environmental functions», Landscape Research, 2017. 

35 Le parc agricole du Sud de Milan, en Italie, a été créé en 1990 avec la participation de 61 municipalités et 
recouvre 47 000 hectares. 

36 Terres en villes est un réseau français de membres élus et de parties prenantes agricoles qui rassemble des 
acteurs locaux autour de la question du développement durable de l’agriculture dans les zones urbaines et 
périurbaines. 

http://www.urban-agriculture-europe.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784316300663
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2017.1336758?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2017.1336758?needAccess=true
http://terresenvilles.org/lassociation/
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est immuable. Ainsi, un réseau de fermes pédagogiques a été créé en République tchèque et 
en Pologne. Le projet COST met en lumière les tendances suivantes: i) l’essor des jardins 
communautaires, qui illustrent un nouveau type d’exploitation de jardins potagers urbains 
exprimant une forme de «citoyenneté active» (voir l’encadré ci-dessous concernant les 
jardins communautaires urbains de Prague); ii) une renaissance sous la forme de jardins 
familiaux ou ouvriers. Ainsi que l’explique l’étude sur la culture dans des jardins familiaux à 
Dublin et à Belfast, ces deux villes pourraient indiquer une augmentation de la demande 
concernant ce type d’exploitation. Entre 2006 et 2014, le nombre de parcelles dans ces 
jardins et dans les jardins communautaires aurait été multiplié par six en Espagne. De même, 
à Rome, le nombre de petites parcelles urbaines cultivées individuellement par des familles a 
considérablement augmenté. Globalement, comme le laisse entendre le projet COST, la crise 
économique a favorisé ces tendances. 

Les jardins communautaires urbains de Prague 

Les conclusions d’une enquête37 indiquent une tendance à la création de nouveaux jardins 
communautaires urbains à Prague. Dans des entretiens, les fondateurs de ces jardins ont dit être 
motivés par une volonté d’agir en faveur de l’environnement dans leur quartier et de créer un lieu de 
rencontre et de partage d’idées et d’activités. Les jardins sont considérés comme un moyen de 
communication et de création de relations sociales de qualité. Cela étant dit, l’enquête révèle que la 
plupart des jardins remplissent également une fonction de prestation de services écosystémiques, 
c’est-à-dire de bénéfices provenant des écosystèmes, tels que l’alimentation, la production horticole 
ornementale et l’éducation à la nature, ainsi que de services de régulation, tels que la filtration de 
l’air, la réduction du bruit et l’évacuation des eaux de surface. 

4.2. Incidence potentielle 

Les études de cas et le volume considérable de littérature scientifique sur l’agriculture urbaine 
permettent, dans une certaine mesure, d’évaluer l’incidence, réelle ou potentielle, de cette 
pratique. Outre les références mentionnées plus haut sur l'évaluation de l'agriculture urbaine 
à l’échelle mondiale, les données suivantes permettent aussi de jauger sa contribution à la 
production alimentaire: 

 Une étude de cas38 réalisée à Bologne et publiée en 2015 indique que les jardins 
aménagés sur les toits des villes pourraient fournir plus des trois quarts des légumes 
consommés dans celles-ci. Si tous les jardins des toits de Bologne étaient exploités, ils 
pourraient fournir environ 12 500 tonnes de légumes par an. Sur la base des données de 
consommation actuelles, cela correspondrait à 77 % des besoins en légumes des 
habitants. 

                                                      
37 J. Spilkova, «New urban gardening trends in Prague: community and ecosystem services on stage», dans 

Second International Conference on Agriculture in an Urbanizing Society, «Reconnecting Agriculture and food 
chains to Societal Needs», Rome, Italie, 14-17 septembre 2015, p. 237-238. 

38 Commission européenne, Science for Environment Policy, «Rooftop gardens could grow three quarters of 
city’s vegetables», Service des bulletins d’actualité de la direction générale de l’environnement, publié par 
SCU, The University of the West of England, Bristol, no 409, 26 mars 2015. 

https://app.box.com/s/8hi1skt5loe5n4ccdgn2q6m4x4wm88uv/file/99602500593
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/rooftop_gardens_could_grow_three_quarters_of_citys_vegetables_409na2_en.pdf


L’agriculture urbaine en Europe Page 19 de 31 
  

 

 Dans le cas de la métropole d’Amsterdam, les recherches39 ont conclu que 12,5 % de la 
surface de la ville (sans compter les toits, les espaces écologiques et les surfaces privées) 
pourraient aisément être convertis en surface de production alimentaire, permettant 
d’approvisionner 25 % de la population amstellodamoise en légumes, en herbes 
potagères et en fruits. Si ce résultat était combiné au potentiel offert par les toits, par les 
espaces souterrains, par les surfaces privées et par les espaces à l’intérieur des bâtiments, 
ce chiffre pourrait atteindre les 90 % (Roggema, 2015). Il convient de noter qu’une analyse 
de la consommation alimentaire totale et de l’estimation de la production alimentaire 
dans les zones urbaines aux Pays-Bas, menée en 2015, démontre que seulement 0,0018 % 
des denrées alimentaires consommées sont actuellement produites en ville. Davantage 
d’espace devrait être consacré à l’agriculture urbaine pour faire augmenter ce 
pourcentage.  

 Les résultats de recherches40 sur le potentiel d’un système de production alimentaire 
aquaponique surélevé installé au dernier étage et sur le toit d’une ancienne usine à 
Manchester ont été extrapolés pour la ville entière. Il en résulte que si la surface entière 
de Manchester était prise en compte, 33 % de cette surface serait apte à la production 
alimentaire (voir l’encadré ci-dessous). 

 Une analyse de l’utilisation des terres à Rome montre qu’il s’agit de la ville la plus agricole 
d’Europe. Étant donné l’augmentation du nombre de jardins dans cette ville, un certain 
nombre d’exemples à suivre en matière d’agriculture urbaine ont été recensés41. Parmi 
eux figure la coopérative agricole multifonctionnelle Agricoltura Nuova, qui occupe 
quelques 250 hectares sur deux sites au sud de Rome. Créée par un groupe de jeunes gens 
en 1977, cette coopérative est considérée comme l’une des premières expériences 
italiennes en matière d’agriculture sociale et a été qualifiée de modèle agricole 
exemplaire qui tire profit d’activités pédagogiques et environnementales pour rétablir un 
lien solide entre le territoire et les citoyens qui y vivent42. Elle vend l’ensemble de sa 
production directement sur les marchés locaux. La coopérative participe également à 
l’intégration sociale de personnes marginalisées. D’après les informations rapportées, les 
jardins pédagogiques liés à la municipalité et destinés à des groupes d’écoliers et à des 
jeunes se développent également. 

                                                      
39 Voir R. Roggema, «Towards fundamental new urban planning for productive cities: the quest for space», 

débat de la conférence sur l’agriculture dans une société en voie d’urbanisation, Rome, 
17-19 septembre 2015. Voir également: R. Roggema, «On the brink of why and how: sustainable urban food 
planning grows up», introduction de Sustainable Urban Agriculture and Food Planning, édité par R. Roggema, 
Routledge, 2016. 

40 A. Jenkins, G. Keeffe et N. Hall, «Planning urban food production into today’s cities», Future of Food: Journal 
on Food, Agriculture and Society, 3 (1), 2015, p. 35-47. 

41 A. Cavallo, B. Di Donato, D. Marion, «Mapping and assessing urban agriculture in Rome», Agriculture and 
Agricultural Science Procedia 8, 2016, p. 774-783. 

42 M. Fraticelli, «Agricoltura Nuova: a multifunctional cooperative farm, integrated in its community and 
territory», Italie, 2011. 

http://futureoffoodjournal.org/index.php/journal/article/view/149
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784316300663
http://www.forum-synergies.eu/docs/a012_agricultura_nuova2.pdf
http://www.forum-synergies.eu/docs/a012_agricultura_nuova2.pdf
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Mesurer la capacité agricole des villes: éléments factuels issus d’une étude réalisée à Manchester 

Cette étude visait à élaborer une méthode d’analyse permettant de déterminer la capacité de 
production agricole d’une ville du nord de l’Europe au moyen de données concrètes concernant les 
systèmes techniques de production alimentaire. Dans le cadre du festival international de 
Manchester, il a été demandé à la Queen’s University de Belfast de concevoir et de mettre en œuvre 
un système de production alimentaire aquaponique surélevé dans une ancienne usine de Manchester. 
Ce projet a abouti à la création d’un prototype de «ferme en façade»: une façade de verre à double 
paroi permettant la culture de végétaux dans l’espace qui sépare ces parois. 

Un document de recherche rédigé ultérieurement a reconnu que toutes les surfaces d’une ville 
n’étaient pas propices à la culture et que cette aptitude était déterminée par leur orientation et/ou 
par les effets de leur situation dans l’ombre. Par conséquent, une méthode a été conçue pour capter 
la lumière du soleil atteignant chacune des surfaces. Pour créer une maquette virtuelle de 
Manchester, plus de 2 800 parcelles construites ont été conçues en trois dimensions, chacune d’elles 
contenant des informations concernant la forme et la taille des bâtiments. À l’aide de cette 
modélisation en trois dimensions, des données de captage de lumière ont été combinées pour 
produire des données de luminosité annuelles. Celles-ci ont été employées pour prédire la production 
végétale annuelle totale de la ville. 

Dans l’ensemble, entre les surfaces verticales et horizontales, les chercheurs ont calculé que le centre-
ville de Manchester était capable d’accueillir la culture de 180,4 millions de plantes par an, ce qui 
représente une valeur maximale de vente pouvant représenter 712,6 millions de livres sterling par an. 

Source: A. Jenkins, G. Keeffe et N. Hall, «Planning urban food production into today’s cities», Future of Food: Journal on Food, 
Agriculture and Society, 3 (1), 2015, p. 35-47. 

5. Défis et limitations de l’agriculture urbaine 

5.1. Défis 

Toute analyse de l’agriculture urbaine en Europe serait incomplète sans une évaluation à la 
fois des défis qu’elle affronte et de certaines de ses limites. L’Institut flamand de recherche 
agricole et halieutique43 a entrepris des recherches44 concernant les défis auxquels est 
confrontée l’agriculture périurbaine dans les villes belges de Gand (248 242 habitants) et de 
Courtrai (220 194 habitants). À l’aide de multiples sources de données, telles que des 
systèmes d’information géographique (SIG), des groupes cibles et des entretiens semi-
structurés, cette analyse a défini quatre grands défis «concrets» que doit relever l’agriculture 
périurbaine: 

 Les tensions entre les agriculteurs «traditionnels» et les agriculteurs «novateurs»: Les 
agriculteurs traditionnels (qui travaillent par exemple dans de grandes exploitations 
laitières ou dans des exploitations de culture mixtes) voient ceux qui promeuvent de 
nouvelles initiatives agricoles comme une menace. Ils peuvent avoir l’impression que la 
ville favorise les nouveaux agriculteurs et que les initiatives urbaines reçoivent davantage 
de soutien dans le cadre des politiques. L’étude laisse entendre que ces impressions 

                                                      
43 Lien vers le site web. 
44 E. Rogge, E. Kerselaers et C. Prové, «Envisioning opportunities for agriculture in peri-urban areas» 

Metropolitan Ruralities, publié en ligne, 26 juillet 2016, p. 161-186. 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S1057-192220160000023008
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contribuent à faire apparaître des tensions qui peuvent constituer un obstacle important 
à la coopération entre les deux groupes. 

 La pénurie d’espaces libres et de terres agricoles: Les deux villes pourraient servir 
d’exemple d’une pression exercée sur les terres agricoles qui rend presque impossible le 
lancement d’une nouvelle initiative axée sur la ville. L’équipe de recherche a défini 
trois facteurs expliquant cette pression dans le cadre de l’agriculture périurbaine: i) la 
conversion irréversible des terres à un usage urbain; ii) la désurbanisation, ou la migration 
des villes vers les campagnes (en particulier au profit de nouveaux projets immobiliers 
résidentiels), qui peut avoir des effets non négligeables sur l’agriculture; iii) les évolutions 
qui entraînent, au sein du secteur agricole lui-même, une intensification, un changement 
d’échelle et une diversification des activités ainsi qu’une concurrence entre agriculteurs 
pour l’exploitation des terres. 

 Les lacunes en matière d’aptitudes et de compétences: Il a été constaté que les 
agriculteurs manquaient d’expérience et de compétences spécifiques en matière, par 
exemple, d’entrepreneuriat, de mise en réseau et de mercatique, et qu’ils disposaient 
d’un accès limité à certaines informations stratégiques. 

 La législation est considérée comme une source de complications dans la conception 
d’initiatives axées sur l’agriculture urbaine. Cela vaut notamment pour la législation 
relative à la politique européenne de la concurrence, à la sécurité alimentaire et à 
l’aménagement du territoire. 

À partir de ces conclusions, les chercheurs ont mis en avant la question de la pénurie de terres 
agricoles et de ses conséquences sur l’aménagement du territoire et sur la protection des 
espaces libres. En se penchant sur d’éventuelles solutions à ces problèmes, les chercheurs ont 
souligné l’importance de l’utilisation multifonctionnelle des terres et le rôle que peuvent 
jouer les autorités locales dans les processus de facilitation et d’exécution des projets 
d’agriculture urbaine et d’autres initiatives axées sur la ville, telles que la vente sur le site des 
exploitations et l’agrotourisme. 

5.2. Limitations 

La littérature scientifique discerne un certain nombre d’obstacles à l’agriculture urbaine. La 
section 3 du présent document s’est intéressée à ces limitations dans le domaine 
environnemental. L’encadré ci-dessous propose un résumé des éléments pouvant entraver 
l’agriculture urbaine du point de vue économique, social et sur le plan de la sécurité 
alimentaire. Ces éléments sont principalement issus des résultats d’une synthèse concernant 
l’agriculture urbaine menée par Santo et al. (2016), qui se concentre sur des recherches 
provenant en majeure partie des pays du Nord. 
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Une analyse approfondie des limitations recensées dans la synthèse fait ressortir les points 
suivants: premièrement, de nombreux obstacles ont trait à des questions économiques. Par 
exemple, les coûts d’investissement élevés qu’impliquent le réaménagement des bâtiments 
et les autres dépenses en capital peuvent limiter la viabilité des projets. Deuxièmement, 
l’analyse relève que la plupart des projets d’agriculture urbaine sont soutenus par des fonds 
publics, des subventions, des dons et du travail bénévole, et non par les ventes de denrées 
alimentaires. Cela pourrait entraîner une dépendance élevée vis-à-vis des fonds publics, en 
particulier pour les projets d’agriculture urbaine qui visent, à l’avenir, à offrir des perspectives 
dans une optique sociale. Ces conclusions et observations ont des conséquences sur la façon 
de promouvoir l’agriculture urbaine. D’autres chercheurs45 ont recommandé de ne pas 
surestimer la capacité de l’agriculture urbaine à produire des denrées alimentaires destinées 
aux populations locales, à offrir une formation une expérience professionnelle tout en 
générant un revenu pour les producteurs et à créer des emplois financés par les profits des 
ventes. Les chercheurs estiment qu’en l’absence d’une aide extérieure suffisante, les 

                                                      
45 S. Daftary-Steel, H. Herrera et C. M. Porter, «The unattainable trifecta of urban agriculture», Journal of 

Agriculture, Food Systems and Community Development, 6(1), 2015, p. 19-32. 

Résumé des entraves potentielles à l’agriculture urbaine 

Entraves économiques 

 Possible incidence sur la valeur des biens immobiliers et déplacement des résidents à 
faible revenu et marginalisés 

 Vulnérabilité des jardins communautaires face aux projets de réaménagement 

 Concurrence d’autres utilisations des bâtiments, telles que les systèmes de production 
d’énergie solaires sur les toits 

 Viabilité économique (par exemple au vu des coûts élevés d’investissement des grandes 
serres installées sur les toits) 

 Dépendance des fonds publics, subventions, dons, etc. 

 Rentabilité et financement 

 Opposition entre objectifs sociaux et rentabilité, nécessité d’une aide financière à long 
terme 

Entraves liées à la sécurité alimentaire et à la santé publique 

 Risques pour la santé, par exemple avec la pollution ou la contamination des sols  

 Soutien nécessaire des citadins à la participation aux activités de culture vivrière 

 Données supplémentaires nécessaires pour démontrer la contribution de l’agriculture 
verticale à la sécurité alimentaire 

Entraves sociales 

 Expertise et ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins en 
matière d’éducation et de développement des compétences des participants 
marginalisés 

 Qui sont les bénéficiaires? 

 Possible chevauchement des objectifs 

Source: adapté de R. Santo, A. Palmer et B. Kim, «Vacant lots to Vibrant Plots: A review of the benefits and 
limitations of urban agriculture», Johns Hopkins Center for a Livable Future, mai 2016, p. 1. 

https://www.researchgate.net/publication/288686131_The_Unattainable_Trifecta_of_Urban_Agriculture
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
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organisations pratiquant l’agriculture urbaine sont encouragées à poursuivre des objectifs 
inatteignables. 

La synthèse évoque également des limites relatives aux possibles risques pour la santé des 
producteurs provenant de la pollution engendrée par les activités industrielles, par les 
décharges et par la contamination des sols. Elle souligne en outre qu’il est essentiel que les 
citadins manifestent un réel intérêt et un réel soutien envers la participation à la production 
agricole et qu’ils adoptent des habitudes alimentaires plus saisonnières. Les auteurs de la 
synthèse reconnaissent les efforts déployés pour développer la capacité de production de 
l’agriculture urbaine, par exemple au moyen de la production agricole verticale, mais se 
demandent si ces efforts sont suffisants pour accroître notablement sa contribution à la 
sécurité alimentaire, en particulier à l’égard des habitants à faible revenu qui devraient 
supporter les prix plus élevés ordinairement associés à de telles activités. Enfin, tout en 
reconnaissant la contribution que peut apporter l’agriculture urbaine au capital social au 
niveau local, de telles initiatives peuvent exiger une aide financière externe plus importante 
car elles impliqueront souvent la nécessité de compétences supplémentaires, par exemple en 
matière de cours de remise à niveau. Les résultats d’une enquête46 menée auprès de 
producteurs agricoles urbains aux États-Unis indiquent qu’ils considèrent la rentabilité et le 
financement comme leurs principaux défis à relever. 

5.3. Enseignements tirés d’études de cas 

Des études de cas47 concernant l’agriculture urbaine à Varsovie et à Gand publiées en 2016 
nous en apprennent davantage sur la nature des défis et des limites de l’agriculture urbaine 
dans une perspective entièrement européenne. Entreprise par des chercheurs de l’université 
de Gand, ces études ont défini trois ensembles de facteurs qui influent sur l’agriculture 
urbaine à l’échelle de la ville : 

 la configuration de la ville, qui reflète le besoin d’espace pour la production alimentaire 
urbaine; 

 les perceptions et les attitudes envers l’utilisation de cet espace; 

 et le climat politique, qui traduit le cadre politique plus large dans lequel se développent 
les stratégies concernant l’agriculture urbaine. 

Dans les deux villes, malgré l’existence de formes d’agriculture urbaine très diverses, les 
personnes ayant répondu à l’enquête menée par les chercheurs déplorent les nombreuses 
difficultés qu’ils affrontent dans la mise en œuvre d’initiatives agricoles urbaines novatrices. 
Les chercheurs ont constaté que la majeure partie des projets d’agriculture urbaine 
impliquaient une activité traditionnelle de culture de potager. Les innovations, telles que les 
installations aquaponiques, hydroponiques ou les systèmes de culture sous DEL, étaient rares, 
voire inexistantes dans les deux villes. Toutefois, le nombre d’initiatives agricoles urbaines 
novatrices était relativement plus élevé à Gand qu’à Varsovie. En comparant les expériences 
des deux villes, les chercheurs ont relevé l’absence de participation des autorités municipales 

                                                      
46 Cité dans Santo et al., op. cit., 2016. Conclusions de l’enquête de: L. Obertholtzer, C. Dimitri et A. Pressman, 

«Urban agriculture in the United States — characteristics, challenges and technical assistance», Journal of 
Extension, 52 (6), 2014. 

47 C. Prové, J. Dessein et M. de Krom, «Taking context into account in urban agriculture governance: Case 
studies of Warsaw (Poland) and Ghent (Belgium)», Land Use Policy 56, 2016, p. 16-26. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302891
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302891
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dans le cas de Varsovie. En revanche, Gand a bénéficié de la participation de la municipalité 
et d’une attention particulière accordée à la mise en réseau. Ces deux facteurs ont été 
combinés pour créer une plateforme robuste destinée à l’agriculture urbaine. 

Il a été constaté que les institutions, les entrepreneurs et les universitaires opérant dans les 
domaines social et culturel étaient plus fortement représentés parmi les parties intéressées 
à Gand qu’à Varsovie. Gand bénéficiait en outre du soutien d’un grand nombre 
d’organisations et d’initiatives en faveur de l’agriculture urbaine. En 2013, la municipalité de 
Gand a lancé sa stratégie alimentaire «Gand en garde48» qui vise à créer un système 
alimentaire durable pour la ville. De plus, en janvier 2015, le conseil municipal de Gand a 
adopté un plan en faveur du climat pour la période 2014-201949 visant à rendre la ville 
climatiquement neutre d’ici 2050. Ce plan prévoit notamment des mesures de promotion de 
la production agricole urbaine au moyen, par exemple, d’espace réservé à cette pratique, 
d’orientations destinées aux écoles désirant créer un jardin potager et d’un projet de 
production agricole urbaine doté d’une dimension d’emploi social et conçu pour fournir une 
alimentation saine et abordable. La ville de Gand a signé, le 15 octobre 2015, le pacte de 
politique alimentaire urbaine de Milan50, qui comprend un engagement en faveur de mesures 
soutenant les systèmes alimentaires urbains durables. 

Dans le cas de Varsovie, l’étude a relevé que certaines institutions culturelles, telles que le 
Centre d’art contemporain de Varsovie, avaient accueilli des projets individuels. Les attentes 
des parties intéressées à l’égard des autorités municipales de Varsovie concernant la façon 
dont ces dernières pouvaient soutenir le développement de l’agriculture urbaine étaient 
nulles ou très vagues. Les chercheurs ont expliqué ce constat par une mauvaise 
compréhension de l’agriculture urbaine au sein des autorités municipales et des grandes 
institutions socio-économiques et culturelles. De plus, il a été considéré que les terres 
agricoles et les espaces verts varsoviens, tels que les jardins familiaux, étaient menacés par 
les investisseurs. Les conclusions des recherches menées sur les deux villes sont résumées 
dans le tableau 2. Une publication antérieure51 concernant l’agriculture urbaine à Varsovie et 
découlant d’une brève mission scientifique qui y a été réalisée dans le cadre du projet COST 
a souligné le rôle majeur que jouent, encore aujourd’hui, les jardins familiaux dans cette ville. 

Selon l’une des principales conclusions de cette étude comparative, l’implication des autorités 
municipales ainsi qu’un réseau solide de partisans de l’agriculture urbaine constituent des 
facteurs cruciaux dans la création d’un environnement favorisant le développement de cette 
pratique. Cette conclusion, elle aussi, met en lumière les défis et les limites auxquels est 
confrontée l’agriculture urbaine dans ces deux villes. 

                                                      
48 Voir Gent en garde. 
49 Stad Gent, Ghent climate plan 2014-2019. 
50 Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan, 15 octobre 2015. 
51 B. Szulczewska, A. Cieszewska et C. Prové, «Urban agriculture and “early birds” initiatives in Warsaw», 

Problems of Landscape Ecology, vol. XXXVI, no 36, 2013, p. 155-165. 

https://stad.gent/ghent-international/city-policy/food-strategy-ghent/food-strategy-ghent-gent-en-garde
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Ghent%20Climate%20Plan%202014-2019_0.pdf
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2018/01/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-and-Framework-for-Action_FR.pdf
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Tableau 2 — Conclusions des études sur l’agriculture urbaine à Gand et à Varsovie 

Gand Varsovie 

 Surface urbaine limitée 

 La ville a annoncé son objectif d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici 2050 

 Les problèmes socio-écologiques figurent parmi 
les priorités politiques 

 Fort soutien des autorités municipales envers 
l’agriculture urbaine 

 La notion de production alimentaire locale est 
populaire et les projets de jardinage dans les 
espaces publics sont largement soutenus 

 Un réseau dynamique appuie de nombreuses 
initiatives agricoles urbaines 

 L’agriculture urbaine n’est inscrite ni dans la 
politique agricole de la Pologne, ni dans la 
politique d’aménagement du territoire des villes 
polonaises 

 La politique de Varsovie en matière d’utilisation 
de l’espace pourrait faciliter la conversion de 
terres agricoles à d’autres usages 

 28 % de la surface de Varsovie est classée comme 
espace vert 

 Les investisseurs souhaitent bâtir des zones 
résidentielles ou des centres de services 

 Absence de soutien des autorités locales envers 
l’agriculture urbaine 

Source des données: Adaptation par l’EPRS de C. Prové et al., 2016, p. 16-26. 

6. Contexte politique européen 

6.1. Parlement européen  

Depuis des années, les députés au Parlement européen abordent la question de l’agriculture 
urbaine dans des questions adressées à la Commission européenne. Par exemple, en 
juin 2010, il a été demandé à la Commission52 de préciser ce qu’elle avait accompli pour 
soutenir, pour encourager et pour financer les initiatives de fermes urbaines en Europe. La 
Commission a été interrogée plus avant avec une autre question, présentée en juillet 201253, 
qui lui demandait d’indiquer si une attention spécifique avait été consacrée au rôle que 
pouvait jouer la production agricole urbaine dans l’alimentation des populations urbaines 
dans le cadre des projets de réforme de la politique agricole de l’Union européenne. En 
juillet 2015, dans une question avec demande de réponse écrite54, il a été demandé à la 
Commission de clarifier sa position sur l’agriculture urbaine et sur l’agriculture périurbaine et 
de définir les mesures adoptées pour soutenir ces pratiques. 

Lors de sa réunion55 du 20 mars 2017, la commission de l’agriculture et du développement 
rural (AGRI) du Parlement a convenu de commander une étude visant à renforcer la base de 
connaissances dans le domaine de l’agriculture urbaine et à mieux comprendre le rôle joué 
par différents acteurs dans le développement de cette pratique ainsi que les conséquences 
pour les politiques à différents niveaux. 

                                                      
52 Question avec demande de réponse écrite à la Commission concernant les fermes urbaines, posée le 

10 juin 2010, et réponse fournie par M. Ciolos, au nom de la Commission, le 20 juillet 2010. 
53 Question avec demande de réponse écrite à la Commission concernant la production agricole urbaine, posée 

le 10 juillet 2012, et réponse fournie par M. Ciolos, au nom de la Commission, le 31 juillet 2013. 
54 Question avec demande de réponse écrite à la Commission concernant le soutien à l’agriculture urbaine et 

périurbaine, posée le 20 juillet 2015, et réponse fournie par M. Hogan, au nom de la Commission, le 
15 septembre 2015. 

55 Procès-verbal de la réunion de la commission AGRI, 20-21 mars 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2010-4047&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4047&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-006890+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-006890&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-011571+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011571&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-602.815+02+DOC+PDF+V0//FR
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6.2. Commission européenne 

Les réponses apportées aux questions des députés au Parlement européen éclairent la 
position de la Commission sur la question de l’agriculture urbaine. Elles montrent que la 
Commission admet que les «fermes urbaines» pourraient avoir un effet positif sur 
l’environnement, bien que cela dépende des pratiques agricoles adoptées. Même si la 
politique de développement rural de l’Union pour la période 2007-2013 ne prévoyait pas de 
soutien spécifique aux fermes urbaines, ces dernières pouvaient recevoir un soutien dans ce 
cadre, mais uniquement lorsqu’elles étaient situées sur des terres remplissant les critères 
d’éligibilité établis respectivement par chaque État membre. Ce soutien pouvait consister en 
des aides pour des activités telles que la modernisation des exploitations agricoles et le 
développement de nouveaux produits, processus et technologies dans les secteurs agricole 
et alimentaire, en un soutien à la participation à des régimes de qualité alimentaire, ainsi 
qu’en d’autres formes d’aide, telles que des mesures agroenvironnementales. La Commission 
a également confirmé, en août 2012, que les fermes urbaines pouvaient bénéficier d’un appui 
au titre des deux piliers de la politique agricole commune dans la mesure où les conditions 
d’éligibilité étaient remplies. Elle a par ailleurs reconnu que la production agricole urbaine 
pouvait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans une zone 
donnée tant que les principes de l’agriculture durable étaient respectés. 

Le commissaire chargé de l’agriculture et du développement rural, Phil Hogan, a également 
indiqué que les activités financées par les programmes de développement rural pour la 
période 2014-2020 pouvaient être employées au bénéfice de l’agriculture urbaine ou de 
l’agriculture périurbaine. Il a néanmoins convenu qu’aucune des mesures actuellement 
disponibles ne vise spécifiquement la promotion de l’agriculture urbaine. Il revient aux États 
membres de choisir les types d’activités ou de mesures qu’ils souhaitent inclure à leurs 
programmes de développement rural. Il peut s’agir d’une aide aux investissements dans les 
exploitations agricoles, de mesures agroenvironnementales, d’une aide à l’agriculture 
biologique, de régimes de qualité, de mesures de coopération, y compris un soutien à la 
participation aux circuits d’approvisionnement courts, de projets reposant sur le modèle 
Leader56, d’une aide aux producteurs fruitiers et maraîchers par l’intermédiaire 
d’organisations de producteurs, d’un soutien aux jeunes agriculteurs, ou d’une aide fournie 
par l’outil de développement local participatif (Community-led local development, CLLD), 
susceptible d’améliorer les connexions entre les villes et les campagnes. 

6.3. Comité économique et social européen 

Pour sa part, le Comité économique et social européen (CESE) a reconnu très tôt la nécessité 
d’accorder aux zones périurbaines de toute l’Europe une reconnaissance sociale, politique et 
administrative. Dans un avis d’initiative de 2004 concernant l’agriculture dans les zones 
périurbaines57, le CESE a reconnu le rôle de ces zones dans la relation entre les villes et les 
campagnes ainsi que les difficultés spécifiques auxquelles elles font face. Cet avis soutient 
que l’agriculture périurbaine présente des particularités uniques qui doivent être exploitées 
«dans toute la mesure du possible». Parmi ces caractéristiques figurent les perspectives 
offertes par la proximité des sites de l’agriculture périurbaine et des marchés de 

                                                      
56 Leader est une méthode de développement local participatif permettant de mobiliser et de développer les 

communautés rurales au moyen de partenariats public-privé locaux (groupes d’action locaux). 
57 Avis du Comité économique et social européen sur l’agriculture périurbaine, NAT/2014, Bruxelles, 2004. 

http://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/agriculture-periurbaine
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consommation, la demande croissante en faveur d’une alimentation de qualité, mais aussi la 
demande sociale de nouvelles activités de loisirs, de formation, d’éducation à 
l’environnement, d’écotourisme, etc. 

Le CESE prône des mesures spécifiques soutenant la conservation, la planification et la gestion 
des zones périurbaines comprenant des activités agricoles. Ses recommandations 
comprennent la nécessaire création d’un observatoire européen de l’agriculture périurbaine 
et la clarification du rôle des chartes58 vis-à-vis de l’agriculture périurbaine. Pour renforcer le 
rôle d’un espace agricole périurbain donné, l’avis propose la rédaction et l’adoption d’un 
«plan stratégique de gestion et de développement durable». Les évolutions ultérieures 
observées dans la ville de Gand, présentées dans la section précédente, illustrent la façon 
dont de telles mesures peuvent être prises pour garantir un développement dynamique et 
durable de l’agriculture périurbaine en Europe. 

6.4. Parties prenantes 

Du point de vue des parties prenantes, les recherches menées par Opitz et al. (2016)59 
constatent la participation de divers acteurs aux initiatives agricoles urbaines. Parmi ces 
acteurs figurent des organisations globales ou des organismes de soutien ainsi que des 
groupes de défense de ces pratiques. Les recherches mettent également en évidence la 
participation d’institutions publiques, de conseils municipaux, de volontaires, d’agriculteurs 
et de propriétaires terriens, ces deux derniers groupes étant essentiels pour l’agriculture 
périurbaine. 

On obtient un meilleur aperçu de la diversité des acteurs impliqués dans les initiatives 
agricoles urbaines en consultant le projet d’action de recherche qui examine la perspective, 
les projets et les stratégies nécessaires pour réaliser le potentiel agricole des zones 
périurbaines au moyen d’études de cas dans les villes flamandes de Gand et de Courtrai 
(mentionné précédemment dans le présent document). Les parties prenantes impliquées 
dans ce projet d’action de recherche étaient des fonctionnaires d’État opérant dans différents 
domaines d’action et à différents niveaux, des agriculteurs «traditionnels» ou «novateurs», 
des représentants des syndicats agricoles, des organisations de défense de la nature, des ONG 
et des militants. Ces recherches concluent notamment qu’il est nécessaire d’associer un 
éventail de parties prenantes aussi large que possible (agriculteurs amateurs, propriétaires 
de chevaux, entrepreneurs ruraux, etc.) lors de la planification d’initiatives agricoles 
périurbaines. 

À l’échelle européenne, il convient également de faire référence au réseau Purple60, qui vise 
à promouvoir la reconnaissance des régions périurbaines dans les politiques et dans la 
réglementation de l’Union européenne. Il poursuit son objectif en favorisant le partage des 
connaissances et de bonnes pratiques entre ses membres et en endossant un rôle 
d’interlocuteur principal vis-à-vis des institutions de l’Union. Ce réseau dispose également 

                                                      
58 Voir M. Hardman, P.J. Larkham, «The rise of the ’food charter’: A mechanism to increase urban agriculture», 

Land Use Policy 39, 2014, p. 400-402. Cet article observe la façon dont les «chartes alimentaires» sont 
employées pour favoriser et développer les activités agricoles urbaines. 

59 Opitz et al, 2016, p. 349. 
60 Créé en 2004, le réseau de la Plateforme européenne des régions périurbaines (Purple) rassemble les régions 

de toute l’Union européenne. 

http://www.purple-eu.org/home/
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d’une charte périurbaine61 qui plaide en faveur de l’établissement d’une vision commune 
pour les zones périurbaines européennes. La charte reconnaît le caractère multifonctionnel 
de ces espaces et évoque la production alimentaire à proximité des grands bassins de 
population. 

7. Conclusions et perspectives 

7.1. Conclusions 

Le présent document a d’abord souligné le succès grandissant de l’agriculture urbaine auprès 
d’un large éventail d’acteurs et d’individus. Un certain nombre de facteurs s’associent pour 
expliquer cette tendance. La popularité de l’agriculture urbaine reflète en partie l’inquiétude 
croissante concernant la sécurité alimentaire, la population mondiale étant désormais 
largement urbanisée62. Au cours des dernières années, de plus en plus de municipalités ont 
élaboré des politiques traitant de la relation entre les zones urbaines et les zones rurales 
environnantes. L’agriculture urbaine était autrefois associée ou liée à des périodes de crise. 
Depuis quelques années, il est avancé que l’intérêt des urbanistes, des chercheurs et des 
médias envers l’agriculture urbaine pourrait être dû aux liens qu’entretient cette dernière 
avec les trois piliers du développement durable: l’économie, la société et l’environnement63. 
Cette hypothèse a permis aux acteurs s’intéressant aux stratégies alimentaires urbaines 
d’exposer plus clairement les liens entre l’agriculture urbaine et sa contribution potentielle 
aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux. 

De tels liens reflètent la capacité des initiatives agricoles urbaines à résoudre un ensemble de 
problèmes liés, par exemple, au changement climatique, à la santé et à l’intégration sociale, 
notamment des groupes vulnérables et des communautés marginalisées, comme le montre 
la diversité des initiatives agricoles urbaines existant en Europe. L’une des principales 
conclusions tirées à maintes reprises des études concernant les initiatives agricoles urbaines 
porte sur la nécessité d’adopter ce qu’un chercheur a nommé «une vision intégrée64» de cette 
question, c’est-à-dire de la considérer non seulement comme une source de produits frais, 
mais également comme un mécanisme d’intégration sociale, de développement économique 
et de durabilité environnementale. Charlotte Prové, dans ses travaux concernant la 
gouvernance de l’agriculture urbaine, estime que cette dernière n’est assurément pas 
uniquement une question de production agricole ou alimentaire65. Cette pratique, au-delà de 
l’alimentation et de l’agriculture, peut incorporer des dimensions sociales, économiques et 
environnementales, ainsi que l’a exposé la section 3 du présent document. La diversité des 

                                                      
61 Charte périurbaine, réseau Purple. 
62 R. Sonnino, «The new geography of food security: exploring the potential of urban food strategies», The 

Geographical Journal 182 (2), 2016, p. 190-200. 
63 K. Ackerman, M. Conrad, P. Culligan, R. Planz, M. P. Sutto et L. Whittinghill, «Sustainable food systems for 

future cities: the potential of urban agriculture», The Economic and Social Review, vol. 45, no 2, 2014, 
p. 189-206. 

64 W. van der Schans, «Urban agriculture in the Netherlands», Urban Agriculture Magazine, no 24, 2010, 
p. 40-42. 

65 C. Prové, «The role of urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis from a city perspective», 
synthèse, 2015. 

http://www.purple-eu.org/uploads/downloads/charter/charter%20FR%20-%20PURPLE.pdf
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domaines d’action dans lesquels l’agriculture urbaine peut avoir des incidences, présentés 
dans l’encadré ci-dessous, étaye encore davantage cet argument. 

Le rôle de l’agriculture urbaine: domaines d’action dans lesquels les activités agricoles urbaines 
peuvent avoir des incidences 

Santé Pauvreté Production alimentaire 
Nutrition Intégration sociale Agriculture viable/rentable 
Éducation Intégration raciale Économie locale 
Culture Développement des collectivités Environnement 
Loisirs Réduction de la criminalité Accès à l’alimentation 

Source des données: Adaptation par l’EPRS de C. Prové, «The role of urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis 
from a city perspective», synthèse, 2015. 

Comme l’indique ce dernier point, cette note d’information s’est appuyée sur des études 
scientifiques, sur des analyses bibliographiques et sur des données empiriques provenant des 
États-Unis. Malgré les différences en matière de structure des exploitations, d’emploi et de 
schémas de consommation alimentaire, les sources issues des États-Unis constituent une 
base utile pour la recherche comparative, du fait qu’il existe un certain nombre de similitudes 
sur certains thèmes relatifs à l’agriculture urbaine, comme l’analyse des incidences, le rôle 
des politiques publiques, le recensement des lacunes dans la recherche, les défis auxquels est 
confrontée l’agriculture urbaine ainsi que la façon dont ils peuvent être relevés. 

Nombre des diverses lacunes en matière de recherche recensées dans une récente analyse 
des initiatives urbaines aux États-Unis66 pourraient également l’être dans le contexte 
européen. Par exemple, les recherches concernant la rentabilité des projets commerciaux 
d’agriculture urbaine offrent des perspectives d’apprentissage mutuel et d’échange des 
meilleures pratiques. On relève un certain nombre de questions d’intérêt commun entre 
l’Union européenne et les États-Unis. Cette proximité est renforcée par le fait qu’un grand 
nombre de chercheurs européens ont réalisé et publié des études sur l’agriculture urbaine 
dans des villes des États-Unis67. 

7.2. Perspectives 

Les études et les commentaires scientifiques relatifs à l’agriculture urbaine ont contribué à 
démontrer la complexité des facteurs qui convergent pour en influencer le développement, 
la diffusion et la pratique. Les avantages potentiels de l’agriculture urbaine en matière de 
sécurité alimentaire et de développement durable ont fait couler beaucoup d’encre, comme 
le démontrent les conclusions du projet COST. Parmi ces atouts figurent les effets positifs de 
l’agriculture urbaine en matière d’emploi, d’intégration sociale, de réduction de la pauvreté, 

                                                      
66 Adapté de Santo et al., op. cit., 2016. 
67 C. Prové, «The role of urban agriculture in Philadelphia: A sociological analysis from a city perspective», 

Philadelphie, États-Unis, rapport complet et synthèse, 2015. Voir également: K. Specht, R. Siebart, 
I. Hartmann, U. B. Freisinger, M. Sawicka, A. Werner, S. Thomaier, D. Henckel, H. Walk, A. Dierick, «Urban 
agriculture of the future: An overview of sustainability aspects of food production in and on buildings», 
Agriculture and Human Values, 31, 2014, p. 33- 51; K. Morgan et R. Sonnino, «The urban foodscape: world 
cities and the new food equation», Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3, 2010, p. 209-224 
(cet article examine les stratégies alimentaires urbaines à Londres et à New York). 

https://www.pubintlaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Report-Urban-Agriculture-Philadelphia-Charlotte-Prove.pdf
https://www.pubintlaw.org/wp-content/uploads/2015/05/Report-Urban-Agriculture-Philadelphia-Charlotte-Prove.pdf
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d’éducation, d’atténuation du changement climatique, de préservation de la biodiversité et 
de promotion de la diversité culturelle. 

Malgré ces avantages potentiels qu’offrent les initiatives agricoles urbaines et périurbaines, 
il ne faut pas sous-estimer l’ampleur des défis, des limites et des entraves qu’elles doivent 
affronter, comme le manque de terres agricoles disponibles68, le manque de compatibilité 
avec les politiques d’aménagement du territoire ou certains goulots d’étranglement de la 
production à petite échelle dans les circuits d’approvisionnement alimentaire courts. 

Dans un examen ciblé (qui se concentre en particulier sur la région de Bristol, au Royaume-
Uni) des principales politiques européennes susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’agriculture urbaine, Curry et al.69 estiment que les politiques européennes n’ont, jusqu’à 
présent, pas démontré «l’effet transformateur» qu’elles pourraient avoir sur l’agriculture 
urbaine, ce qui est, au moins en partie, dû au fait qu’elles sont inflexibles dans leur conception 
de la production alimentaire comme une activité rurale. Cet examen a défini neuf domaines 
d’action jugés pertinents du point de vue de l’alimentation urbaine70. La possible relation 
entre d’autres domaines d’action de l’Union européenne (par exemple les domaines liés à la 
qualité de vie et à l’atténuation des problèmes sociaux) et l’agriculture urbaine a également 
été reconnue. De plus, au vu du cadre réglementaire relatif à des questions telles que la santé 
des végétaux, la santé animale et la qualité de l’alimentation, il apparaît que le paysage 
politique de l’agriculture urbaine est complexe et que ce sujet requiert une approche plus 
transversale. 

Eu égard à la politique agricole commune (PAC), les parties prenantes interrogées dans la 
région de Bristol, au Royaume-Uni, ont indiqué que, de l’avis général, cette politique n’était 
pas pertinente du point de vue de l’alimentation locale, étant donné le déséquilibre entre les 
niveaux relatifs du soutien apporté au titre du pilier I et au titre du pilier II et considérant le 
fait que le pilier II est le plus susceptible de favoriser l’agriculture urbaine. L’une des 
personnes interrogées a fait valoir qu’innover dans la production alimentaire au moyen de 
systèmes aquaponiques ou de biotechnologies est un projet qui exclut son auteur des aides 
de la PAC, ce dernier n’utilisant plus la terre, mais d’autres facteurs de production. D’autres 
opinions relayées dans cet article renvoient à l’impression que le rôle spécifique de 
l’alimentation urbaine dans la régénération urbaine ne figure pas, lui non plus, parmi les 
priorités politiques européennes. Globalement, Curry et al. concluent qu’il convient de 
prendre en considération les politiques issues d’un large éventail de domaines étant donné 
le contexte multifonctionnel dans lequel l’agriculture urbaine est pratiquée. À cet égard, ils 
relèvent que la nature sectorielle des politiques de l’Union européenne ne convient pas au 
tempérament holistique de l’agriculture urbaine. 

                                                      
68 Voir Е. Mettepenningen, M. Koopmans, G. Van Huylenbroeck, «Exploring the growth potential of (peri-)urban 

short food chain initiatives: a case study of Ghent», Spanish Journal of Rural Development, vol. V (spécial I), 
2014, p. 79-90. 

69 N. Curry, M. Reed, D. Keech, D. Maye et J. Kirwan, «Urban agriculture and the policies of the European Union: 
the need for renewal», Spanish Journal of Rural Development, vol. V (spécial 1), 2014, p. 91-106. 

70 Les neuf domaines d’action définis dans l’étude en question sont les suivants: agriculture, pêche et 
alimentation; activité économique; développement durable; action en faveur du climat; emploi et droits 
sociaux; énergie et ressources naturelles; environnement, consommateurs et santé; développement 
régional et local; et science et technologie. 

http://eprints.glos.ac.uk/2274/7/Urban%20agriculture%20and%20the%20policies%20of%20the%20European%20Union%20the%20need%20for%20renewal%20published%20version.pdf
http://eprints.glos.ac.uk/2274/7/Urban%20agriculture%20and%20the%20policies%20of%20the%20European%20Union%20the%20need%20for%20renewal%20published%20version.pdf
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Sur le plan politique, des appels en faveur d’une plus grande reconnaissance de l’agriculture 
urbaine se font entendre. Le projet COST a publié, en juin 2013, la déclaration de Barcelone 
sur l’agriculture urbaine et la PAC71, qui faisait valoir que l’agriculture urbaine avait été 
largement négligée dans les politiques européennes, et en particulier dans la PAC. Elle n’avait 
en effet été institutionnalisée ni au niveau de l’administration de l’Union, ni au sein des États 
membres. La déclaration demandait donc que l’agriculture urbaine soit davantage prise en 
considération et qu’elle soit reconnue comme un moteur de l’innovation. Pour ce qui est de 
l’avenir, il reste à voir quelles répercussions auront les efforts actuels de modernisation et de 
simplification de la PAC ainsi que les discussions en cours concernant l’avenir de la politique 
de cohésion pour l’après-2020 sur les perspectives de l’agriculture urbaine en Europe. L’un 
des principaux défis sera d’intégrer cette pratique à tous les domaines d’action de l’Union 
européenne, une telle intégration étant en effet primordiale. 
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