35 Fiche voie d’innovation

Fiche retour d’expérience

Fiche action

L’agriculture urbaine

Qui réalise ?

Le principe :

Exploitant
agricole,
association,
entreprise,
collectivités, citoyens, coopérative, aménageur…

L’agriculture urbaine vise à intégrer la production
alimentaire en ville. Les projets qui la soutiennent sont
aussi associés à des dimensions sociales,
environnementales, paysagères ou économiques.

Qui associer ?
La collectivité, les exploitants agricoles , les futurs
habitants et usagers.

Les conditions :
Les points de vigilance :
Il existe autant de façon de réaliser un projet
d’agriculture urbaine que de formes urbaines et
contexte socio-économique, culturel. En effet, il peut
s’agir de jardins potagers sur le toit d’un immeuble,
d’aménagements comestibles sur une place publique,
d’installations de maraîchage, etc. L’élevage reste
aujourd’hui encore limité, même si certains animaux
peuvent aider à l’entretien de terrains publics.

-

Le sol doit être dépollué et le taux de pollution
de l’air doit être contrôlé

-

Il convient de bien préparer le projet en amont
en recensant les envies des usagers et en
établissant avec eux la gestion qui conviendra
au plus grand nombre.

Exemples de projet inspirants :
-

L’association Veni Verdi a développé en Ile de France plusieurs projets de jardins potagers. Elle a notamment
ouvert une ferme pédagogique dans le collège Pierre Mendès France : celle ci, en plus de fournir des produits de
qualité, permet de sensibiliser les enfants et visiteurs à l’importance de la végétalisation en ville, de leur offrir une
activité extra-scolaire ludique atypique et gratuite au plus près, dans la cour de récréation.

-

Installation de la première serre maraîchère urbaine à vocation commerciale en France en 2019 à Paris :
conception innovante signée Toit tout vert, permettant une production et distribution locale de fruits et légumes
de qualité (gustative et sanitaire), sans pesticide ni OGM, respectueuse de l’environnement.

-

A Montréal, le laboratoire AU/LAB permet d’accompagner de nombreux porteurs de projets en agriculture
urbaine grâce à leurs programmes de recherche et d’innovation en la matière.
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