Un réseau associatif
+ une société d’investissement citoyenne et solidaire
+ une fondation reconnue d’utilité publique
qui
 achètent du foncier agricole (3000 ha)
 installent des fermiers
( 150)
 avec des baux environnementaux

pour
 produire en bio
 commercialiser à proximité
et concilier
 qualité alimentaire
 diversité et productivité des agro-éco-systèmes
 réduction des émissions de GES

Agri urbaine :
quelle définition du mot « urbaine » ?
Intra-urbaine
(AU)

Intra et périurbaine
(APU)

(Métropole Grand Paris)

(MGP + périurbain = 50% IdF)

déborde sur les régions
limitrophes

L'APU concerne l'intra-urbain
plus :

L'AU concerne alors,

L' AU concerne :


des espaces agricoles
résiduels ;



des espaces interstitiels ;



des jardins (particuliers ou
collectifs) ;



des cultures sur bâtiments à
autres usages (toiture, façade,
etc).

• des espaces agricoles
entre les villes et dans les
villes (en IdF la ceinture
verte) ;

• des espaces agricoles
« ruraux » en périphérie
des urbanisations.

Aire urbaine INSEE

l'intra et le périurbain,
mais aussi
une agriculture ressentie
comme rurale et de grandes
cultures conventionnelles

Agri urbaine ( APU ) :
Quelle définition du mot « agriculture » ?
Est-ce lié au statut professionnel
du producteur ?

 agriculteurs au sens
classique
 entreprises « autres » et
produisant, notamment,
des denrées alimentaires

Est-ce lié au fait de produire des aliments ?
 par des professionnels
 par des acteurs publics ( gestion des espaces
verts, etc.)
 par des formes collectives privées (
associations, jardins partagés, pieds
d’immeubles, Incroyables Comestibles, etc)

 par des particuliers,
 etc.

Nous sommes plutôt favorable à ce que l’on parle :


d’agriculture urbaine ( au sens intra-urbain),



d’agriculture périurbaine,



en n’excluant aucun type de producteurs ou de productions

.

Apports de l’ AU/APU

Avant tout des bénéfices sociétaux, culturels…
 des liens sociaux
(… jardins partagés et familiaux, pieds d’immeuble, Incroyables Comestibles, etc);

 des liens directs production/alimentation
(… ouverture vers le questionnement de l’alimentation);

 des échanges entre «producteurs» et «consommateurs»,
.

(…lien vers la réalité du rapport production/alimentation, éveil de vocation ?)

 des aménités urbaines et périurbaines
( … et pourquoi s’en priver);

 le sentiment de pouvoir agir sur son alimentation et sur les
choix agricoles
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Apports de l’ AU/APU

Economiques

 des activités économiques directes,
( production, transformation, vente directe, etc)

 une diversification des offres d’emplois;
( emplois agricoles, etc)

 des activités économiques indirectes;
.

( autres transformation, hébergement, services, etc)

 le tourisme de proximité;
(paysages, hébergement, produits du terroir, etc).

Un élément de l'attractivité des régions de France
Une manière économique d’entretenir les espaces non5
construits

Apports de l’ AU/APU

Des services écosystémiques locaux
Gestion de l’eau
 gestion différée et valorisation locale des
eaux de pluie (AU);
 valorisation en agriculture des eaux en sortie
de STEP ( APU);
 préservation en quantité et en qualité de la
ressources.

.

Gestion des déchets fermentescibles

 en partie en AU, via le compostage;
 principalement en APU et rurale, via le
compostage ou la méthanisation (production
d’énergie, fertilisation azotée minérale et
stockage du carbone dans les sols, etc.;

Biodiversité
 cultivée et sauvage,
 de la végétation et de la faune
 des sols

Adaptation au changement climatique ?
 réduction de l’effet îlot de chaleur :
− si culture au sol oui…en fonction des
plantations
− si culture en toiture et sous serre, très
discutable.

 économie circulaire du carbone organique et
circuits courts énergétiques.
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Apports de l’ AU/APU

Relativiser les enjeux et les risques globaux ?
Sécurité alimentaire ?
- sommes-nous réellement en insécurité
alimentaire ?
- l’agriculture intra-urbaine ne sera-t-elle pas
qu’une très modeste réponse ?
- et l’ agriculture périurbaine une réponse
partielle ?

.

Souveraineté alimentaire ?
- de mon pays ?
- de mon agglo ?
- de ma ville ?

- de ma région ?
- de mon canton ?
- de ma famille ?

Le «principe de proximité» ne dérape-t-il
pas
en un rétrécissement vers des
frontières administratives ?

Atténuation du
changement climatique ?
Oui, mais

− les émissions de GES du système
agroalimentaire sont d’abord celles des
systèmes de production et d’élevage;
− l’organisation de la logistique pèse autant,
sinon plus, que les kilomètres parcourus;
− le bilan carbone global de certains projets
d’AU mériterait d’ être examiné.
Oui, si

− mise en place d’une « économie circulaire du
carbone organique »,
− valorisation des calories « perdues »,
− l’agroécologie se généralise.
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Quelles priorités pour l’agriculture intra-urbaine ?

Incroyables Comestibles

Potager sur les toits
L’association a investi le toit de
l'école AgroParisTech à Paris.

Rejoindre le calendrier de
Todmorden : autosuffisance
alimentaire en 2018

Jardins partagés.
Un lieu de sociabilité, de
civilité et d'échanges.
Un 13ème mois jardiné
Ferme Lufa, Montréal
En cultivant sur les toits,
nous récupérons des terres
perdues pour en faire des
espaces productifs.

AéroFarms
À New-York, une ferme verticale de
6500m² va produire 1000 tonnes de
légumes par an

Des jumelages agricole-alimentaire
Une proposition pour l’Ile-de-France :
des jumelages entre zones urbaines et zones rurales
pour

 maitriser du foncier
 installer des producteurs
 aider au développement de filières
 proposer des espaces de vente de productions régionales
dans des lieux d’agriculture urbaine
 Gérer les déchets fermentescibles

Quels outils et quels moyens pour favoriser l’AU/APU ?

Préserver le foncier agricole
 Avec les SRADDT /SCOT/ PLU & PLUI :
 réduire l’artificialisation des sols
 maintenir les fonctionnalités agricoles
 Préserver sur le long terme

 ZAP : zone agricole protégée
 PAEN : Périmètre de protection des
espaces agricoles et naturels périurbains

.

 Mettre en place des outils collectifs :


veille foncière

 anticipation des mutations
 conventions de portage foncier (avec les
Safer)
http://www.terredeliens.org/guide-collectivitestelechargeable
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