Protocole Workshop 4
Quelle agriculture urbaine pour une politique alimentaire
durable ?
Modération :
Anne Pelisse, consultante chez Filament Europe, apelisse@filamenteurope.net
Fabien Wegmüller, AgriGenève, wegmuller@agrigeneve.ch

Message-clé :
Mise en place d’une politique alimentaire au sein des villes par le biais de l’agriculture
urbaine → c’est un outil de développement intéressant permettant
- De fédérer les populations vers un objectif commun sur un territoire délimité,
- De répondre de manière systémique à des enjeux locaux
- De concevoir des projets territoriaux innovants,
- De favoriser l’émergence de nouvelles structures économiques en agriculture urbaine
(aquaponie, économie circulaire, …).
➔ L’agriculture urbaine est une action locale qui s’inscrit dans une approche globale
permettant de répondre à plusieurs enjeux d’une politique alimentaire grâce à son caractère
multifonctionnel.

Questions discutées :
Quels objectifs sont à prioriser pour concevoir une politique alimentaire durable ?
Parmi les thèmes proposés ci-dessous, les participantes et participants ont été priés de
prioriser, selon leur expérience, les trois axes les plus importants pour qu’une ville soit
durable en termes d’alimentation :
(Le nombre de nominations se trouve entre parenthèses)
Les trois thèmes principaux sont mis en gras.
Les questions ressortant de la discussion sont mises en italique.

1. Cadre de vie (bien-être, qualité de l’air, espaces verts, lutte contre les ilots de
chaleur) (1)
2. Assurer la sécurité alimentaire (0)
Ce n’est pas le rôle des villes d’assurer la sécurité alimentaire
3. Accessibilité des produits pour tous (1)
4. Education/sensibilisation (régimes alimentaires équilibrés, savoir-faire culinaire)
(5)
5. Préservation des ressources (économie circulaire, gaspillage alimentaire) (3)
6. Valorisation patrimoine territorial (vieille ferme enclavée, label) (2)
7. Insertion sociale (réinsertion, migrants…) (1)
8. Développement de nouveaux modèles économiques (3)
9. Autre : Il manque la dimension de la production dans les thèmes proposés. Mais les
modérateurs rappellent que la production fait partie des enjeux de la mise en œuvre
et ne fait pas partie de la stratégie de politique alimentaire.

Qu’est-ce qui définit une « ville » ? Comment définir le périmètre ?
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Les définitions sont différentes selon les pays, les régions et les projets. Il existe plusieurs
exemples de grandes villes ayant des stratégies alimentaires : Bruxelles, Genève, Lyon,
Montréal, Luxembourg, Marseille, Angers, Nantes, Montpellier, etc.
Pourrait-on aussi réfléchir à une politique alimentaire au niveau d’un canton ? L’échelle de
mise en œuvre d’une politique alimentaire est importante. Les exemples qui marchent sont
souvent à des échelles de quartier et surtout de nouveaux quartiers où le dynamisme de mise
en œuvre et l’arrivée des nouveaux habitants facilitent le développement de nouvelles
structures d’agriculture urbaine et l’adoption de bons comportements alimentaires.
Comment définir l’agriculture urbaine ?
Il y a presque autant de définitions de l’agriculture urbaine qu’il y a de personnes qui la
pratiquent. L’ULCA a proposé une définition de cette activité en 2018 en mettant l’accent sur
l’aspect commercial et professionnel qui la chapeaute. Ainsi, pour la profession agricole, les
activités de jardinage, activités récréatives, ne s’inscrivent pas dans la définition de
l’agriculture urbaine. Les participants partagent l’importance de s’inscrire dans un modèle
économique pour stimuler le développement et la durabilité du projet avec un entrepreneur
comme porteur de projet.
Quelles fonctions de l’agriculture urbaine permettent une mise en œuvre en lien avec une
politique alimentaire durable ?

Parmi les 5 fonctions suivantes de l’agriculture urbaine les discussions ont porté sur :
1. Production alimentaire
Le contexte d’une ville n’est pas approprié pour faire de la production agricole, les
coûts de production sont trop élevés et les normes d’urbanisme encore peu
adaptées. Cependant, il est important de disposer d’un espace de production, même
si ce dernier n’est pas rentable, afin de conserver l’image d’une exploitation agricole
aux yeux des citadins.
2. Commercialisation de produits régionaux
Les fermes urbaines sont de réels ambassadeurs des produits régionaux. C’est
souvent la composante économique importante qui permet de faire vivre les autres
activités de l’agriculture urbaine.
3. Sensibilisation, formation et réinsertion sociale
Le contexte est propice pour immerger le citadin dans les valeurs rurales et le
sensibiliser aux enjeux de la campagne et de son alimentation. L’agriculture urbaine
est en quelques sorte une vitrine de l’agriculture pour les citadins. Le message à faire
passer (Bio, sans pesticides, sans viande, etc) peut être très sensible et délicat à
définir. Il est ainsi extrêmement important de le construire et le coordonner entre la
population urbaine et les professionnels du monde agricole qui eux pratiquent une
agriculture rationnelle, économique et productive.
4. Espace de loisirs
L’agriculture urbaine anime par des événements spécifiques mais aussi par une
activité quotidienne des espaces où les citadins se rencontrent et viennent se
détendre.
5. Aménagement
L’agriculture urbaine donne une affectation claire aux espaces abandonnés de la ville
afin de les valoriser et de les contrôler. Elle doit s’insérer dans la ville là où elle en a
l’opportunité (parcs, surfaces inconstructibles, pénétrantes de verdure, …) et non au
détriment du développement urbain au risque que ce dernier doive prendre plus de
surface sur des terres agricoles pour répondre à ses objectifs.
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Ce sont les fonctions 3 et 2 (sensibilisation, commerce, circuits cours, développement de
système économique rentable) qui ressortent comme retombées intéressantes de
l’agriculture urbaine pour répondre aux 3 objectifs de la politique alimentaire retenue.
Conclusion de l’atelier :
•
•
•
•

Le contexte d’une ville est propice à une réflexion systémique dans le cadre d’une
politique alimentaire.
Une stratégie alimentaire permet d’orienter les moyens vers la satisfaction des
besoins préalablement identifiés (par exemple, grâce à des appels d’offre).
L’agriculture urbaine n’est pas appropriée pour faire de la production agricole mais
s’avère un outil de développement territorial dans le cadre d’une stratégie
alimentaire.
Les multiples fonctions offertes par l’agriculture urbaine favorisent le déploiement de
solutions innovantes.
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