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Ancrer son projet sur les territoires
4.1 Bienvenue dans la semaine 4 !

Boris MARCEL

Cofondateur et directeur du réseau Les Cols verts
Président de Cols verts Rennes

Bonjour,
Je suis Boris Marcel, entrepreneur social et directeur du réseau Cols verts. Je développe
depuis une dizaine années des projets dans l’économie sociale et solidaire, qu’ils soient en
France, en Europe, ou encore dans les pays du Sud. Depuis trois ans, j’ai voulu mettre mon
énergie au service de la transition alimentaire et de la résilience des villes, et plus
particulièrement en lien avec l’agriculture urbaine.
Je vous souhaite bienvenue dans cette quatrième semaine du MOOC sur les agricultures
urbaines !
Dans cette semaine, vous allez voir, après avoir étudiés les principales techniques
d’agroécologie en milieu urbain, comment ancrer son projet sur un territoire. En effet, il ne
suffit pas de connaître les techniques agricoles pour pérenniser un projet d’AU. Il est
également nécessaire de connaître la zone d’implantation, sa géographie, sa sociologie,
les politiques urbaines en vigueur ou encore l’ensemble des parties prenantes potentielles
du projet.
Aussi, à la fin de la semaine, vous serez capable de conduire un diagnostic d’implantation
de votre projet et de réaliser une étude de marché. Par ailleurs, vous aurez identifié
l’ensemble des acteurs pouvant soutenir votre démarche et vous connaîtrez les
principales règles en matière réglementaire.
Bonne semaine à toutes et à tous !

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

2

Semaine

4

Ancrer son projet sur les territoires

4.2 L’importance d’un diagnostic territorial préalable
a. Réaliser un diagnostic territorial

Boris MARCEL

ofondateur et directeur du réseau Les Cols verts
Président de Cols verts Rennes

Avant d’implanter son projet d’agriculture urbaine, il paraît indispensable de réaliser un
diagnostic local. En effet celui-ci répond à quatre objectifs majeurs :
1. Premièrement il permet de connaître son territoire d’implantation, ses forces, ses
faiblesses et les opportunités qui peuvent se présenter.
2. Il permet ensuite de connaître son public, ses attentes et ses besoins. C’est un bon
moyen de prendre la température pour savoir si une implantation est pertinente.
3. En troisième lieu, il est utile pour instaurer un dialogue entre les acteurs.
notamment pour identifier les futurs partenaires.
4. Enfin, il facilite la prise décision sur les futures actions à mettre en œuvre, (ou
s’implanter, quelles technique d’AU, etc.)
Mais avant de commencer ce diagnostic, il convient de vous poser une question
initiale : À qui sera destiné ce diagnostic ? Est-ce un outil dont vous allez vous servir seul,
ou est-ce un outil que vous souhaitez partager ?
En effet, ce diagnostic peut tout à fait être un outil permettant de valider le besoin sociétal
et la nécessité d’implanter vos services. Il est en quelques sorte également une étude de
marché qui pourra impliquer des collaborateurs et ou votre comité de pilotage. Dans ce
cas, il faut aussi le penser dans ce sens.
Dans un second temps, voici cinq éléments déterminants pour réaliser un diagnostic de
qualité :
1. Tout d’abord, réalisez une analyse de terrain préliminaire et définissez l’échelle de
travail : cette analyse peut porter sur la typologie des villes ou du quartier en question
ainsi que sa démographie. vous pouvez par exemple étudier la densité et la forme du
territoire en question, si celui-ci correspond plutôt de grands espaces végétalisés ou
bien plutôt une ville industrielle avec des friches, ou encore une ville avec un fort lien
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avec le monde rural. Vous pouvez également recueillir des données sur la sociologie des
habitants et leur habitudes : si ceux-ci sont plutôt des consommateurs de produits frais
avec une large offre de marchés de proximité ou si nous sommes plutôt dans espace dit
« de désert alimentaire » avec tout à construire. Cette analyse du terrain permettra
notamment d’identifier les fonciers disponibles et leurs caractéristiques. Sur la partie
alimentaire, vous pouvez d’ailleurs regarder s’il y a un Plan Alimentaire Territorial (ou PAT)
sur votre territoire.
Pour cela, beaucoup d’informations de premier niveau sont publiées sur les sites
institutionnels. La première phase du diagnostic consiste donc à collecter des données
pertinentes. Vous pourrez par exemple aller chercher du côté de :
L’INSEE
L’Observatoire des territoires
PLU – Plans locaux d’urbanismes et SCOT
Les sites internets des villes en question
2. Le deuxième élément déterminent est d’ancrer son projet localement et de
construire un tissu partenarial fort. En fonction des contextes il est important de
rencontrer :
Les acteurs du monde agricole tels que les agriculteurs périurbains et les réseaux
fédérateurs comme les chambres d’agriculture, la SAFER, les Points Accueil Installation,
CIVAM ou encore le réseau des espaces tests agricoles.
Les acteurs de l’AU qui peuvent soutenir la démarche, que ce soit des association
locales comme les jardins partagés, des cibinets d’études, ou encore des réseaux
d’accompagnement tel Cité jardin, l’AFAUP ou encore le réseau Cols verts.
Des acteurs de l’ESS sur votre territoire, notamment ceux sur l’accès à une
alimentation saine et de qualité. Comme par exemple : les AMAP, les magasins de
producteurs, les épiceries solidaires, les conciergeries, ou encore les régies de quartier
ou les incubateurs, etc.
Des acteurs éducatifs et sociaux comme les écoles, les réseaux d’éducation populaire,
les centres sociaux ou encore les maisons de quartier, et ce d’autant plus si vous
souhaitez donner un angle éducatif à votre projet.
Des acteurs de la ville comme les bailleurs.
Et bien sûr les habitants du quartier. Ceci est d’autant plus vrai que lorsque le projet
vient d’eux, la moitié du chemin est fait.
Tous ces acteurs ont une connaissance fine des usages sur l’espace public et des
problématiques urbaines et sociales. Ainsi, les rencontrer permettra notamment de
développer des services complémentaires, de se différencier, mais également de partager
des bonnes pratiques.
MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

4

4.2.a

Ce schéma, issu du guide agriculture urbaine dans les éco quartiers, présentent la diversité
des acteurs auxquels on peut avoir à faire lorsque l’on souhaite s’implanter. Une des
compétences clés à acquérir pour le porteur de projet est sa capacité à dialoguer avec des
interlocuteurs très différents :

Guide du CEREMA & EXP'AU "Agriculture urbaine dans les EcoQartiers".
Figure 14 : Liste (non exhaustive) des acteurs pouvant être mobilisés pour un projet d’agriculture
urbaine, selon leur domaine de compétence, page 83.
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Ce second schéma, reflète quant à lui les acteurs à solliciter selon les fonctions principales
que l’on souhaite donner à son projet d’AU :

Guide du CEREMA & EXP'AU "Agriculture urbaine dans les EcoQuartiers"
Figure 15 : Liste (non exhaustive) des acteurs pouvant être mobilisés pour un projet d’agriculture
urbaine, selon les fonctions souhaitées du projet, page 84
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Enfin, ce schéma, que l’on peut retrouver dans le guide de l’ANRU “l’agriculture urbaine
dans les quartiers” illustre bien le nombre possibles d’acteurs à mobiliser sur un projet
d’AU.

Guide "L'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain" ANRU

3. Il est également pertinent de rencontrer les décideurs publics & privés : Vous pouvez
par ex rencontrer des élus de la ville, du département ou encore de la région et ainsi
bénéficier d’un soutien politique. Vous pouvez par ailleurs rencontrer les différents
services de la ville ou de la métropole : que ce soit les techniciens en agriculture, du service
développement éco, économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire, des espaces
verts, ou encore du département santé et éducation. Choisissez le bon moment pour les
solliciter, par exemple pendant l’été ou l’agenda est souvent moins dense. En ce qui
concerne les décideurs privés, il peut être intéressant de rencontrer des entreprises
locales, que ce soit pour un simple soutien, de futures prestations ou du mécénat.
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4. Ensuite, faites un état des lieux des ressources internes et externes dont vous
aurez besoin à savoir votre équipe de travail, des potentiels bénévoles, un comité de
pilotage. Les projets d’AU professionnelles nécessitent des compétences complémentaires
qui sont difficile à acquérir pour une seule personne : compétences en gestion de projet,
compétences techniques telles que le maraîchage, compétences en animation etc. Il est
donc important de s’avoir bien s’entourer et de ne pas avancer seul. A ce titre, vous
pourrez par exemple constituer un comité de pilotage qui se réunira de 2 à 5 fois par an ou
que vous solliciterez pour des questions précises. Il pourra être potentiellement être
constitué d’une diversité d’acteurs tels que des élus, des chercheurs, des acteurs de l’ESS,
des habitants, etc. Un comité de pilotage sera ainsi moins formel qu’un conseil
d'administration et demandera moins d’engagement aux personnes impliquées, tout en
vous soutenant dans les choix stratégiques et les prises de décision.
5. Enfin, donnez un angle à votre projet. Qu’il soit majoritairement éducatif, culturel, à
vocation d’insertion, ou centré sur la production, il faut garder en tête le fait qu’un projet
d’AU est multi-serviciel, et donc en contact avec de nombreux acteurs. Cependant, selon le
diagnostic et les valeurs prônées par les membres fondateurs, il convient de donner un
angle précis à votre projet en phase d’émergence, afin de ne pas s’éparpiller. Ce n’est que
dans un deuxième temps qu’il sera possible de se diversifier.

Pour cela, choisissez les premiers services à développer en priorité. On peut par
exemple imaginer un projet de ferme (qui nécessitera un accès à du foncier et du soutien
institutionnel) ; ou l’animation de jardins partagés, ou encore la vente de produits
transformés (qui nécessitera un accès à une légumerie conserverie et à une cuisine) ; et
choisissez en fonction de la zone d’implantation, à savoir une zone urbaine dense ou une
zone périurbaine.
Exemple :
Afin d’illustrer ce besoin de diagnostic je vais vous partager un témoignage indiquant la
nécessité de prendre en compte le contexte de chaque territoire. Avec Cols verts, nous
avons voulu dupliquer à Rennes un projet de ferme urbaine en insertion que nous avions
accompagné à Valenciennes. Nous avons donc regardé quelle zone était la plus propice
pour monter une ferme, notamment d’un point de vue agronomique, en fonction de la
qualité des sols. Après avoir trouvé le site le plus adéquat, nous avons tout de suite pensé
que le projet allait avoir l’approbation des habitants. Seulement c’était sans compter la
différence de contexte social entre le projet de Valenciennes et celui de Rennes.
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En effet, à Valenciennes, le projet s’est construit autour d’un site peu valorisé et en friche
en face d’habitations. Aussi, le projet était perçu comme un embellissement du site. En
revanche, à Rennes, le projet initial a été envisagé autour de la copropriété attaché à une
grande pelouse, et les habitants en question ne percevait pas bien le fait de réintroduire la
nature en ville. En effet, ce public avait, selon eux, « quitté la campagne » pour retrouver la
modernité en ville. Par ailleurs, un ferme urbaine induisait pour eux des nuisances sonores
et olfactives, souvent fantasmées. La réticence des habitants nous a donc poussé à
chercher un autre site, car nous avions à coeur de co-construire ce projet avec les habitants
du quartier. Finalement nous avons trouvé un site moins propice d’un point de vue
agronomique mais beaucoup plus intéressant en terme d’implantation, entouré d’un
centre culturel, d’une école et d’un centre social. C’est ainsi que le Potager des cultures est
né.
Enfin, voici quelques conseils pour implanter votre projet intelligemment :
1. Veillez à connaître les interactions entre les acteurs du territoire et les enjeux
stratégiques de chacun.
2. Ne vous fermez aucune porte et montrez une posture d’ouverture. Les acteurs sont
tous de potentiels partenaires. Posez donc un maximum de questions pour apprendre à
les connaître et les identifier.
3. Procédez de manière itérative, un diagnostic évolue avec le temps
4. Ne paniquez pas si votre projet est flou au début. Arriver à une vision claire de son
projet nécessite du temps et de la maturation.
5. Si vous avez besoin de faire financer votre diagnostic, vous pouvez faire appel à des
acteurs tels que France Active qui ont développés des outils comme le fonds de
confiance.

Documents supports
Guide ANRU "L'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain, boite à
outils du montage d'un projet" accessible ICI.
Guide du CEREMA et EX'PAU "Agriculture urbaine dans les EcoQuartiers" accessible ICI
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4.2 L’importance d’un diagnostic territorial préalable
b. Les grandes étapes pour réaliser son projet pro d’AU
(d'après un guide de l'ANRU)
Les projets développés en AU peuvent s'avérer être très différents les uns des autres.
Pour cette raison, il est parfois difficile de définir un planning type avec des étapes figées.
Pour autant, ces deux schémas provenant du guide ANRU sur "L'agriculture urbaine dans
les quartiers en renouvellement urbain" et de la boîte à outils des Pariculteurs, illustrent
bien les différentes étapes nécessaires à l’installation d’un projet en agriculture
urbaine. Comme nous pouvons le voir dans ce premier schéma, le diagnostic représente
une étape essentielle à réaliser avant la conception.

Schéma extrait du guide de l'ANRU "L'agriculture urbaine dans les quartiers en
renouvellement urbain, boite à outils du montage d'un projet", page 11
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Schéma extrait de la "Boite à outils Parisculteurs" page 70
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4.2 L’importance d’un diagnostic territorial préalable
c. L’écosystème des partenaires.
Exemple du "Potager des cultures" à Rennes

Hélène BRÈTHES

Directrice des Cols verts Rennes

Afin d’illustrer l’écosystème partenarial d’un projet professionnel en AU, vous trouverez cidessous une représentation, non exhaustive, des partenaires de Cols verts Rennes pour
le Potager des cultures.
Le degré d'implication des partenaires varie souvent en fonction de chaque projet mené
et cela prends du temps de construire des relations solides. Il est donc intéressant de
participer aux événements extérieurs afin de tisser de bonnes relations.
Enfin, et même si l’AU constitue un secteur concurrentiel, il est important de garder une
posture d'ouverture et d’étudier au maximum les complémentarités avec les parties
prenantes déjà implantées, afin notamment de construire un projet de territoire cohérent.
Cette notion de compétiteur-partenaire peut se traduire par le terme “coopétiteur”.
Enfin, à travers l’appui du réseau Cols verts, d’autres partenaires nationaux peuvent
également se joindre à cette liste.
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L'ecosystème des partenaires du Potager des Cultures, Cols verts Rennes
Retrouvez des portraits témoignages de ces acteurs :
- Portrait des Cols verts
- Portrait du Jardin des Mille Pas (écosystème agriculture)
- Portrait de Perm G'Rennes (écosystème agriculture)
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4.3 Les politiques urbaines et le cadre règlementaire en matière d’AU
a. Connaître les différents leviers de planification territoriale

Daniel BREUILLER

Vice-président de la Métropole du Grand Paris en charge de la nature
en ville, du patrimoine paysager et de l’agriculture urbaine et ancien
Maire d'Arcueil

Dans quelle mesure selon vous les collectivités ou les métropoles peuvent-elles
participer au développement de l'agriculture?
C'est un enjeu majeur que ce développement de l’agriculture urbaine. Pour prendre
l’exemple de la métropole du Grand Paris, nous avons aujourd'hui 2% d’autosuffisance
alimentaire et nous avons 73% des métropolitains qui vivent dans des espaces qu'on
appelle des “îlots de chaleur”, qui sont tellement imperméabilisés que les... périodes de
canicule font souffrir intensément les gens qui y vivent. Donc réinstaller de la nature en
ville est le grand sujet du XXIème siècle face aux dérèglements climatiques, face aussi à
l'effondrement du vivant.
Quels sont les modes d'intervention publique qui peuvent avoir lieu ?
Le premier axe est la mise à disposition du foncier. Il y a, quand on est dans des
périmètres métropolitaines, il y a une singulière bataille pour le foncier, puisqu’il y a des
injonctions contradictoires : il faut construire plus, il y a des besoins de logement, des
besoins d'activité économique, des besoins de service… et donc la place de la nature au
milieu de ces besoins est toujours une bataille. Il y a une concurrence… Donc mettre à
disposition du foncier c'est le premier service à rendre pour rendre possible des projets
d'agriculture urbaine.
Ce foncier peut être en pleine terre, c'est évidemment le cas le plus favorable ; il peut être
est évidemment aussi en toiture, ou dans des parkings, dans des équipements
d’agriculture indoor...
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J'ai pour ma part proposé de créer un “5 % nature”, c'est-à-dire d'imposer dans tout projet
d'aménagement aux promoteurs - aux aménageurs - que 5% du budget d'investissement soit
réservé à des projets de nature qui peuvent être des projets de verdissement entre guillemets
ou de verdissement du bâtis, de parcs, de jardins urbains, mais aussi des projets d’agriculture
urbaine.
Je pense que si nous n'obtenons pas aussi, par le règlement et par des cahiers des charges
très stricts des collectivités territoriales, si nous n'avons pas des niveaux d'exigence assez
élevés, cette guerre pour que les métropoles et les villes soient mieux installées dans la nature
et est donc plus facile à vivre - plus résilientes et plus agréables à vivre pour les métropolitains
qui sont je le rappelle de plus en plus nombreux - ce serait une guerre perdue d’avance.
L'action publique seule ne peut pas suffire. Mais par contre l'action publique a dans ses
capacités, dans ses outils, la maîtrise du foncier, les règlements d'urbanisme (les PLU, les
PLUI, les SCOTT pour les métropoles) et c'est à travers ces outils que nous devons favoriser ce
développement de l'agriculture en ville.
Le PLU c’est au fond une façon de dire la ville que l'on veut demain. Je voudrais d'abord dire ici
une certitude pour moi, c'est qu’à mon avis la ville de demain sera dans une plus grande
intimité entre la nature et l'urbain. Depuis 50 ans, on construit des villes d'ingénieurs. Les
villes, on a essayé plutôt de domestiquer la nature, on essayé d'imperméabiliser les sols, de
construire des réseaux pour récupérer les eaux pluviales. La crise climatique, son accélération
et son aggravation, invite à penser différemment. D'abord à penser une ville éponge plutôt
qu'une ville réseau, une ville de tuyaux, donc une ville où l’eau de pluie s’absorbe et se
converse. A penser aussi une ville arboré plutôt qu'une ville climatisée. Si vous avez des arbres,
ils ont des fonctions d'absorption des eaux pluviales mais aussi de restitution par
l'évapotranspiration de l'eau qu'ils absorbent et donc une capacité à rafraîchir des îlots qui
sont sinon en sur-chaleur. Donc la nature rend ces services immenses, et bien un PLU, ou un
SCOT, voilà doit mettre en valeur ces services et doit définir la façon dont la construction de la
ville va s'appuyer sur les services que rend la nature. Donc il faut, au lieu de faire du “zoning”,
penser à une intimité entre la nature et et la ville.
Par exemple le SCOT va définir des proportions de pleine terre : faudra-t-il conserver dans
toutes les villes 5% 10% 20% ou 30% ou 40% de pleine terre? Quand on est dans la zone très
dense certains de mes collègues disent - voilà par exemple moi je prends par exemple 30% de
pleine terre pour le SCOT de la métropole - certains collègues disent “mais c'est fou, c'est
intenable quand on est dans Paris intramuros dans la première couronne où le foncier est si
rare et si cher pour le dégager”. Dès lors qu'on en fait une règle, on met tous les aménageurs
et tous les promoteurs dans une égalité de règles du jeu. A eux de construire, peut-être parfois
en montant un peu plus pour ma part je l'accepte, en laissant du sol, en laissant des corridors
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écologiques, en laissant de la végétation et en laissant aussi - en leur permettant aussi un
retour de l'agriculture en ville. Parce que quasiment toutes les métropoles ont un passé
agricole ; il s'agit maintenant de construire un futur agricole avec ces projets nouveaux !
Je crois aussi qu'il faut vraiment par définir des bonnes pratiques. Je pense là notamment à
tout ce qui est investissement privé, où parfois on voit des promoteurs qui la pression de la
demande des acquéreurs, des citoyens ou des donneurs d'ordre que peuvent être les
collectivités, qui intègrent de l'agriculture urbaine dans un programme mais sans se demander
comment le projet va vivre. Or par exemple, lorsque l’on fait une copropriété neuve avec de
l'agriculture urbaine intégrée, les gens qui vont emménager dans ces logements qu’ils
acquièrent - d'abord ils vont avoir quelques mois pour prendre possession de leur cellule
logement, pour y faire des travaux, et pas forcément immédiatement le goût ni la disponibilité
pour s’investir - donc pour notre part nous incitons beaucoup les acteurs privés à passer, avec
des associations, elles sont nombreuses, souvent de l’AU d’ailleurs, des conventions
d’accompagnement pour l'accompagnement et la naissance de dynamiques sociales qui
permettront à ces projets d’AU d’être pris en main et prises en charge par les citoyens.
De la même façon que des paysans, lorsqu'on est dans le monde rural, rendent d'autres
services que de produire de l'alimentation : ils construisent le paysage, ils entretiennent le
paysage, ils peuvent entretenir des rivières, c’est le cas le plus fréquent lorsqu’elles sont
dégradées par des intrants chimiques. Donc en fait quand on parle d'agriculture je pense qu'il
faut décliner des modèles agricoles, des réponses différentes, en termes d'agriculture.
L’AU a l'avantage d'être souvent assez vertueuse dans l'absence d'utilisation d'intrants
chimiques. Elle souvent hors sol aussi notamment lorsqu'on est évidemment en toiture ou
lorsqu'on est en production professionnelle pour pour la vendre, donc plutôt dans les sols
reconstitués. Il y a aussi des obstacles.
Au fond la crise climatique nous pose des questions semblables. Ce n'est pas l'agriculture
urbaine, quand on est dans la métropole du Grand Paris, qui nourrira les grands parisiens. On
est à 2 % d'autosuffisance alimentaire, nous visons d'atteindre 5 peut-être 15% sur le
maraîchage, donc on restera très éloignés évidemment de l'autosuffisance alimentaire ; en
revanche nous avons une responsabilité de produire, une responsabilité sociale aussi - il y a
des populations très démunies, à deux pas d'ici il y a ce qu'on appelle une Maison des
Solidarités, qui est un jardin partagé non seulement qui produit des légumes mais on les
produit aussi pour des gens pour qu’ils aient accès à des produits frais et sains. C’est un
exercice plus difficile parce que leur capacité en termes de pouvoir d'achat est beaucoup plus
faible.

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

16

4.3.a

Je constate c’est qu’il y a 3 modes d'intervention des collectivités :
- celle en régie, donc où on va décider de produire soi-même avec des agents de la collectivité
et souvent au fond comme ça de négocier une partie (et c’est ça j’imagine dont vous me parlez)
de l'alimentation de la restauration scolaire par exemple ou de la restauration des crèches ou
de la restauration des personnels communaux
- il y a une deuxième partie qui est plutôt une aide à la production associative
- et un troisième volet qui est une incitation ou l’aide à la production professionnelle qui là
peut se marier avec des conditions d’échange qui visent notamment à ce qu'une partie de la
production revienne en circuit ultra-court pour les gens de la commune ou de la collectivité. Et
évidemment c’est vrai quand on est sur le maraichage, manger des salades, des radis ou des
tomates qui sont cultivés à proximité immédiate de l’école ou de la restauration locale c'est
évidemment un des très grands avantages qu’on peut faire.
Je veux juste dire vraiment une certitude, c'est que demain ce qui paraissait atypique est ce qui
moi-même m’a surpris - lorsqu'on m’a proposé en 2013 de dire au fond “Arcueil pourrait être
une ville comestible” et donc par exemple aussi le retour d’arbres fruitiers en ville, le retour de
plantes médicinales ou de plantes aromatiques quand vous vous promènerez dans la ville
vous allez voir des artichauts c'est magnifique, c'est décoratif, et par ailleurs on les mange ces
artichauts dans nos espaces verts etc - et bien tout ça, ces jardins partagés qui génèrent une
vie sociale inouïe, qui sont par ailleurs rentables pour une commune, parce que lorsque vous
faites un jardin public il vous faut des jardiniers, un fond d’investissement... là ce sont des
citoyens qui portent ça. Mais ça a un sens, ça prouve que la ville n'est pas l’affaire des seuls
élus, ou l'affaire des seuls promoteurs ou des aménageurs ; la ville est l’affaire de tous ceux qui
y vivent et y travaillent. Évidemment, les élus ont la responsabilité d’animer ce travail, mais les
citoyens sont les premiers constructeurs et doivent l'être ; et donc citoyens ce n'est pas
consommateur de ville, c'est aussi producteur de ville. Encore faut-il organiser le dialogue pour
qu’ils puissent réellement y contribuer. L’agriculture urbaine au fond permet tous ces
possibles, permet à des gens de trouver des métiers de demain qui ont du sens et donc c'est
vraiment tout sauf une anecdote dans le développement urbain. Je crois que nous sommes au
début d'une vraie transformation de la ville qui va renouer avec ce qu'elle était. Il y a dans la
métropole du Grand Paris, le chou de Pontoise, l'asperge d'Argenteuil et bien des végétaux qui
portent des noms de commune de la métropole, Arcueil était une ville de maraîchage… Tous
les maires sont fiers d'avoir le miel de Meudon, d’Arcueil, d’Argentueil, de Cachan etc. Et
derrière ça et bien il y a le rappel que nous sommes des humains nous mêmes membres de la
biodiversité et qu’au fond, on a pendant longtemps considéré que la nature est ailleurs, c'est à
domestiquer… On est en train de redécouvrir que la nature comme l’agriculture c’est un
élément essentiel de notre vie à nous mêmes - animaux pensants sur cette Terre mais
membres de cette biodiversité et totalement attachés à la présence par exemple des
pollinisateurs ne serait-ce que pour que l'agriculture puisse être productrice.
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Voilà, ce que je voulais dire un message de confiance et la certitude que j'aurais vu naître ce
mouvement très profond qui est né par des crises. En France, dans les pays étrangers, dans les
pays du tiers-monde, partout on à ce même phénomène. L'agriculture urbaine ce n'est pas
anecdotique, ça doit aussi contribuer aux équilibres alimentaires et à un meilleur équilibre
social des villes.
Agriculture urbaine et agriculture rurale sont les deux mamelles d’un même développement et
d’une même sensibilité au rôle de la nature, à la saisonnalité, à l'enjeu de saisonnalité des
produits, à des règles nouvelles de consommation et à nouveau lien de confiance aussi entre
les consommateurs que nous sommes et les producteurs que sont les paysans et les
agriculteurs.

Exemples de démarches mise en place par une collectivité (fiche C et D du Guide
"L'agriculture urbaine dans les EcoQuartiers" disponible en intégralité ici) :
Exemples de prestation de service en agriculture urbaine :
- Animer des espaces « comestibles » en ville (organisation d’événements,
installationstemporaires ou permanentes de jardins potagers…).
- Installer, gérer et animer des potagers pédagogiques dans les écoles.
- Installer et gérer une micro ferme urbaine à vocation multifonctionnelle.
- Gérer l’entretien d’un espace vert par l’éco-pâturage.
- Installer et animer des jardins en pied d’immeuble (avec les bailleurs sociaux).
- Installer et entretenir un ou plusieurs ruchers.
Exemples de projets possibles via la mise à disposition de foncier
- Installation d’un jardin collectif- Installer une micro-ferme urbaine multifonctionnelle.
- Installer une ferme productive : exploitation maraîchère biologique en pleine terre,serre de
production hors sol, au sol ou en toiture.
- Aménagement temporaire, animation d’un lieu, d’une friche, via un projet d’agriculture
urbaine.
Exemples d’initiatives citoyennes
- Mettre en place et gérer des composts et jardin partagé en pied d’immeuble
- Végétalisation collective ou individuel d’espaces publics (permis de végétalisation).
- Végétalisation d’espaces privés individuels (balcon, terrasse, etc).
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Exemples de pratiques ou de projets pouvant être assurés par la collectivité
- Installer et gérer une ferme pédagogique
- Installer des jardins partagés ou familiaux
- Implanter et entretenir des arbres fruitiers
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4.3 Les politiques urbaines et le cadre règlementaire en matière d’AU
b. Témoignage d'un Élu sur le soutien au développement de l'AU à Rennes

Daniel GUILLOTIN

Conseiller municipal délégué à l'Écologie urbaine et à la transition
énergétique

Daniel GUILLOTIN, je suis élu à la ville de Rennes en charge de ce qu’on appelle l'écologie
urbaine et la transition énergétique. c’est mon premier mandat d'élu.
mon parcours est atypique, j’ai une formation plutôt dans les métiers du bâtiments ,qui
m’ont ensuite emmenés vers le mouvement associatif notamment sur le développement
des énergies renouvelables.
“Je suis élu depuis 2014, donc que mon premier mandat comme comme élu j'ai été
sollicité comme citoyen donc personne qualifiée, on appelle ça au conseil municipal
notamment pour le travail que je pratiquais avant sur les aspects énergétiques mais aussi
sur tout ce qui est transitions énergétiques.je m’intéresse beaucoup plus autour de ce que
l’on appelle la biodiversité et pour moi l’agriculture urbaine fait partie de la biodiversité de
notre territoire”.
Alors les actions concrètes en termes de biodiversité, c'est vrai quand je suis arrivé donc
on était tout simplement la direction des jardins. Moi, j’ai souhaité qu'on intègre très vite
la notion de biodiversité et les jardiniers pour moi sont les premiers, les premières,
personnes qui sont autour de cette biodiversité, de cette faune et de cette flore qui font,
qui font la ville est donc dans le cadre d'un travail qui a été engagée sur le service public
2020 on a aussi retravaillé un peu les noms de structure. Et de là, est née la direction des
jardins et de la biodiversité en accord bien sûr avec l'ensemble, des agents et de la
direction de ce service et à partir de là, on, on travaille sur tout ce qui est notion de climat,
tout ce qui va être notion de qualité du végétal dans la ville ; euh, on a eu un gros projet
qu'on continue bien sûr, qui a conduit un peu cette réflexion autour de la biodiversité, qui
est le parc des prairies Saint-Martin : un parc de 30 hectares en coeur de ville, on a livré
en partie il y a plus de 8 jours , à peine 8j maintenant et dans lequel par exemple on va
retrouver un jardin partagé, des ruches, un verger et demain des jardins familiaux”.
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il ya les jardins familiaux, sur Rennes c'est plus de 1100 parcelles de jardins familiaux, ça
représente 19 hectares. On a les jardins partagés on a fait un point, il n’y a pas très longtemps
avec Vers le jardin et on est à plus de 100 parcelles de jardins partagés sur la ville aujourd'hui.
Puis cette autre forme que l'on a voulu qui est de dire on a aussi des espaces qui sont mis à
disposition d’agriculteurs pour faire du foin, comment on peut donner plus de valeur
qualitative à ces espaces et comment ces espaces qui vont, qui peuvent produire donc des
aliments, on, voilà, qu’est-ce que ça peut donner sur la ville. Et, on est parti sur deux projets,
deux pré-projets avec le Jardin des Mille pas et Perma G’Rennes donc Mickaël HARDY, qui
nous ont permis d'affiner un peu notre réflexion et qui nous a conduit à lancer un appel à
manifestation d’intérêt autour de l'agriculture urbaine et de mettre, dans un premier temps, 11
hectares et demi en appel à projets.
“Alors la cohérence, oui, elle est globale puisque, par exemple, les 11 hectares et demi sont
pour nous dans l'axe central de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, de la ville. C'est bien
aussi de ramener de la biodiversité, on voit bien que quand on fait simplement que du foin
même s'il y a pas de produits, d'intrants utilisés on a un appauvrissement des sols et donc en
ramenant justement une autre forme d'agriculture donc de l'agroécologie dans le territoire,
dans ce territoire là, on va ramener plus de biodiversité en plus, c'est un site qui fait
pratiquement plus de 300 hectares sur lesquels la ville possède 80% de ces lieux. Donc on voit
bien tout ce qui peut venir demain, c'est un site où il y a plus de 13 hectares de compensation
écologique du métro qui sont installés, donc avec des zones humides. On a tout un intérêt
autour de ce site qui va être énormément visité, de pouvoir aussi montré une autre forme
d'agriculture et que cette agriculture, demain, permet de de faire le lien sur la nourriture,
l'alimentation. C'est un peu comme un triptyque, un trépied que l'on peut avoir où, d'un côté
bien sûr, produire c'est intéressant mais c’est aussi travailler sur l'alimentation durable, et
donc ça c'est ce que l'on fait avec ma collègue Nadège NOISETTE, mais c'est aussi, par exemple,
dans les cantines, lutter contre le gaspillage alimentaire, l'un ne va pas sans l'autre, et de
pouvoir montrer ensuite aux enfants ce que je peux produire, je peux aussi me nourrir avec.
“Alors c'est vrai que c'est une grosse question qui nous est posée au niveau collectivités
locales. Nous jusqu'à maintenant, nous travaillons sous forme d'un commodat de mise à
disposition des parcelles à titre gratuit. Maintenant avec les installateurs nous ont posé la
question et les porteurs de projet nous ont posé la question de se dire mais : “Nous ne
pouvons pas bénéficier, par exemple, des aides agricoles quand on a un commodat”. Donc on
commence à réfléchir, on fait travailler un cabinet de juridique là-dessus et notamment en lien
avec l'AFAUP, l’agence-l'association française pour l'agriculture urbaine professionnelle.
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Aujourd’hui, on est plutôt sur la notion d'un prêt commodat de 12 mois à 18 mois pour
permettre à la personne de s'installer, de valider son projet économiquement, et ensuite on
passe en statut, un bail sous forme de bail rural qui est signé avec le porteur de projet et qui
nous permettra, nous, ensuite un bail de 18 ans. Ce qu'il faut derrière, on donne aussi la
lisibilité économique au porteurs de projet. C'est bien d'intérêt.”
Alors le commodat c'est une forme de conventions, en fin de compte, de mise à disposition de
parcelle que l’on met aux porteurs de projets. Par exemple, avec le Jardin des Mille pas ou
Perma G’Rennes, on a cette forme de conventionnement. On a eu un premier
conventionnement de 18 mois, par exemple avec Mikaël HARDY, et on a resigné un nouveau
commodat mais plus de trois ans avec lui donc ce qu’il lui donne aussi une visibilité sur la
durée, parce que demain si on dit à un porteur de projet “désolé mais vous allez, vous en avez
que pour 18 mois”. Ca n’a pas de sens non plus”
Pour moi, l'agriculture urbaine, c'est pas que ce qu'une agriculture pure dans un milieu urbain.
C'est différentes formes de jardinage, de production qui font du lien avec le citoyen et
l'habitant et qui montre bien que je peux me nourrir autrement. Mikaël HARDY, par exemple
ce qu'il produit, il va le vendre sur le marché bio qui a lieu tous les mercredis en fin d'aprèsmidi à Rennes.
“Alors maintenant, nous, un premier outil c’est le plan local d'urbanisme qui demain va être
fondus dans le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est celui qui va, qui fixe un peu les
règles. quand on a travaillé sur la Prévalaye et bien on a regardé ce qui pouvait être fait
puisque ces porteurs de projets nous disent “éventuellement je vais avoir besoin d'une dune
d'une serre, je vais avoir besoin de structures légères pour stocker mon matériel”. Donc c'est,
comment on peut dans ces lieux naturels mais aussi agricoles intégrer l'ensemble de ces
projets qui peuvent être amenés par les porteurs de projets.
“Alors le SCOT va fixer des grandes règles. Est ce que c'est le SCOT qui va être l'outil essentiel
pour définir ce que sera l'agriculture urbaine demain ? je ne pense pas. Le SCOT va fixer des
règles pour dire voilà en terme de zones constructibles que ce soit de logements, que ce soit
de tertiaire, de commerce, voilà un peu les emprises et les périmètres où vous allez le faire.
Donc il nous le permet, c’est la volonté du SCOT, et du PLUi de la métropole et du SCOT du
pays de rennes. C'est de dire de maintenir cette notion de ville archipel, donc d'avoir un noyau
central et autour à chaque fois une forme de ceinture, comme on l'a autour de la ville de
Rennes. Quand vous êtes sur la ville de Rennes, dix minutes après vous êtes en, en milieu
agricole, je veux dire on prend le sud de Rennes ou si je prends la Prévalaye, le chemin de
Halage ou du côté nord Prairie Saint-Martin, tout de suite
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je suis en milieu en milieu agricole et ça on tient à le conserver et à conserver ces terres
agricoles. Donc c'est, faire en sorte que notamment, notre objectif, plutôt la notion de
reconstruire la ville sur elle-même avec toutes les questions que ça peut poser derrière, en
terme de densité. Et de maintenir ce tissu agricole qui représente à l'échelle de la métropole
8000 emplois aujourd’hui”.
C’est comment demain les terres qui sont sur la ville de Rennes, voilà j'y vois pas que des
espaces verts des espaces où j'ai un jeu je m'amuse etc, non, où on peut retrouver autant des
jardins familiaux, des jardins partagés que des projets de plus grandes ampleurs. Comme on
l'a, par exemple, sur la Prévalaye. L'objectif aujourd'hui, c'est : Toute parcelle de plus de 5000
m² sur la ville, on doit pouvoir la redonner à l’agriculture urbaine. c’est bien notre projet,
notre objectif. et donc, bien sûr en lien avec ce qui se passe autour. Et la Prévalaye, pour nous
et un enjeu, aujourd'hui, on a 11 hectares et demi en a aux lecteurs et demi, demain on sait
qu'on a à peu près 10 hectares. L'intérêt aussi, sur la Prévalaye, c'est qu'on a lancé un autre
appel à projets sur un bâtiment qui s'appelle la ferme de la basse-cour et l'ancienne ferme de
la métairie c'est un lieu de partage en lien avec l'agriculture. Donc un lieu où je peux, je
pourrais trouver de l'information, boire un coup, de la convivialité c'est ça aussi qui est
important, donc me restaurer mais à partir des produits qu'on peut produire sur le site. Mais
c'est aussi un lieu qui va être un relais d’un projet qui s'appelle Vallée de la Vilaine qui est, qui a
démarré et dans le cadre ce projet, je peux, j'ai besoin de prendre quelques produits avant de
partir marcher sur le chemin de Halage et aller jusqu’à L’Allier qui est à 17 km plus loin - eh
bien je peux acheter sur le lieu de quoi me nourrir sur sur ce, lorsque je vais aller me
promener. Donc c'est bien un lieu d'information, de sensibilisation autour de l'agriculture
urbaine,
“Alors, le PLUi c’est le PLU, le plan local d'urbanisme qui fixe des règles donc de zonage avec
pour cher, la plupart, de ces zonages, on a défini ce qu’on appelle des OAP.
Qui définit un ensemble de règles sur la façon d'aménager, de construire les hauteurs ou “estce que je reste en zone naturelle, en zone agricole et ensuite on a d'autres références en
parallèle. Par exemple les prairies Saint-Martin sont une zone naturelle et dans cette zone
naturelle, on a un espace de 5 hectares et demi qui sont en espace naturel sensible, donc où
personne ne pourra accéder, sur le site. Donc le PLUi c’est simplement intercommunale. Des
règles que nous fixons, sont pour l'ensemble des communes de la métropole et dans ce PLU,
nous avons mis en place notamment aussi ce qu'on appelle le, le coefficient de végétalisation
qui nous permet de faire du lien avec la biodiversité et, par exemple, tout promoteur
immobilier sur une parcelle privée qui va faire vouloir construire par un collectif, devra laisser
6m en fond de parcelle en pleine terre, là nous c'est bien sûr ramener de la biodiversité et
lutter contre les îlots de chaleur même si nous ne sommes pas encore en canicule à Rennes.
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4.3 Les politiques urbaines et le cadre règlementaire en matière d’AU

c. Témoignage d'un technicien sur le soutien au développement de l'AU à Rennes

Ugo LE BORGNE

Pôle Ingénierie et Services Urbains - Direction des Jardins et de la
Biodiversité. Conducteur d'opérations - Service Maîtrise d'Ouvrage

Je m'appelle hugo Le Borgne, je travaille à la direction des jardins de la biodiversité pour la
ville de Rennes et je suis référencé sur les dossiers d'agriculture urbaine professionnelle.
Donc on a plusieurs possibilités pour les acteurs qui souhaitent s'installer en agriculture
urbaine professionnelle ou non. Le principe général c'est la mise à disposition de terrains,
de foncier donc on a pas mal de réserves foncières ; ou alors l'occasion de créer des
jardins partagés dans les parcs. Dans le cadre de mes fonctions, moi, j'accompagne plutôt
les porteurs de projets liés à l'agriculture urbaine, professionnels donc des, des aspirants
agriculteurs qu’on installe sur des terrains pérennes et donc par la suite on les
accompagne sur le plan technique.C'est à dire qu'on leur met à disposition un certain
nombre d'aménité, de matériel de récupération, on procède aussi avec eux à la
viabilisation de la parcelle en amenant de la terre végétale, en venant poser des clôtures,
en venant installer des bacs ou alors en procédant au raccordement des réseaux si, si c’est
nécessaire
Donc moi, le premier conseil, c'est vraiment être sûr qu'on travaille bien avec la bonne
personne, et ensuite pouvoir lui donner des éléments.Donc ça ce serait mon deuxième
conseil, donner suffisamment d'éléments d'approche et être clair ; à voir si possible un
premier schéma, pouvoir faire des, des propositions concrètes, travailler sur la base d'un
programme.
Donc Voilà le premier conseil se serait : chercher le bon interlocuteur, être certain qu'on
travaille avec la bonne personne et ensuite lui donner quelques éléments puissent
démarrer qui peut Savoir une base de travail à faire circuler à ses différents collègues au
sein des services, et qui puissent aussi constituer la trame d'un, d’un, d’un programme
d’aménagement
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“Alors, aujourd'hui à rennes, on a plusieurs types de dispositifs d'agriculture urbaine qu'on
peut classer en différentes échelles :
on a en premier lieu, les bacs en libre-service type ”incroyables comestibles” il y en a un
peu partout en ville, ça c'est au bon vouloir des habitants c'est des choses qui sont formalisées
ou pas ça dépend un peu de leur taille, parfois, c'est un bac au coin d'une rue, parfois c'est
dans un parc ou, ou alors aux abords d'une habitation privée ou collective. Généralement, il y a
une petite convention qui est établie avec le porteur de projet simplement pour, quand le cas
échéant, le projet est un peu abandonné on puisse solliciter quelqu'un.
De la même manière qu'on a une démarche qui s'appelle “jardiner ma rue” qui propose aux
habitants d'enlever une petite bande d'enrobé, le long du trottoir qui jouxte leur habitation
pour pouvoir planter soit les choses comestibles soit simplement, des plantes d'agrément.
Donc ça c'est à une petite échelle, tout ce qui est agriculture un peu sporadique comme ça,
qu’on trouve un peu partout en ville.
Ensuite, on passe à une échelle différente qui est celle du jardin, type, jardins partagés ou
jardins familiaux :
Donc la différence entre les jardins familiaux et les jardins partagés, c'est leur disposition
plutôt individuelle ou collective. Les jardins familiaux : ce sont des parcelles qui sont à
Rennes gérées par “l'association rennaise des jardins familiaux” qui font entre 50 et 200
mètres carrés dans des sites qui comptent d'une trentaine jusqu'à plus de 150 parcelles,
regrouper différentes parcelles de jardins familiaux. Et donc ces parcelles, elles sont mises à
disposition à des personnes qui peuvent s'inscrire sur une liste d'attente et auprès de
l'association rennaise les jardins familiaux et à laquelle fait ensuite appel la direction des
jardins pour tout ce qui est gestion administrative, animation du site. En contrepartie, la
direction des jardins, réalise ses sites, les aménage et ensuite elle en assure la grande partie ,
la majorité de l'entretien. A côté de ça on a des jardins partagés, ils ont des dispositions qui
sont très variées qui sont à peu près, qui sont spécifiques…”.
Les jardins partagés, ce sont des jardins qui peuvent prendre différentes formes il y a
presque une forme de jardins partagés pour chaque projet dans un principe général, on peut
considérer que ce sont des parcelles qui sont mises à disposition du public de manière
collective, et qui sont ensuite gérées de manière différente selon, les personnes qui sont
derrière. On peut avoir des jardins partagés qui décident de tout mettre en commun d'autres
qui décident d'alotir en différentes petites parcelles, d'autres encore qui ont des
fonctionnements , un peu plus collectifs ou un peu plus individuels, un peu plus tournés vers le
potager, un peu plus tournés vers le jardin d'agrément, un peu plus tournés vers un projet
social, ou au contraire un projet très productif très orientés vers la question maraîchère.
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Donc les jardins familiaux à Rennes il y en a aujourd'hui plus de mille parcelles qui vont de
cinquante à deux cents mètres carrés, tandis que des jardins partagés il y en a à peu près une
centaine qui prennent des formes très variées d'une vingtaine à une centaine voire un peu
plus probablement, quelques centaines de mètres carrés pour le plus bas.
Ensuite on a différents types de modèles, de projets agricoles qui prennent des formes variées
selon, la typologie des cultures. On a un projet de champignonnière urbaine, il y a aussi des
projets de compostage. On a, en fait, différentes catégories qui sont un petit peu entre deux, ,
qui vont pas forcément rentrer dans un cadre spécifique, qui là sont des projets généralement
gérés directement par un porteur, qui parfois en fait son activité professionnelle principale,
parfois dépend d'une association. Enfin, il y a des projets donc d'agriculture urbaine
professionnelle, là qui s'installent sur du foncier municipal sur du foncier qui appartient à la
collectivité à Rennes, donc c'est du foncier qui est loué ou prêté à titre strictement gratuit dans
une période donnée, donc l'idée, c'est que ça nous permet de nous alléger une partie de la
gestion de ce site et puis ça permet aussi de valoriser des sites qui sinon sont soit de simples
pelouses, soit une partie d'un parc, soit une réserve foncière. Donc, les projets d'agriculture
urbaine professionnelle, on en trouve notamment à La Prevalaye, qui est un quartier à l'ouest
de Rennes sur lequel, il y a encore une zone agricole assez importante, et là on a installé pour
le moment deux fermes maraîchères sur des terrains qui appartiennent à la ville ; l'une qui
fait un hectare et demi et la seconde qui fait 5000 mètres carrés sur un projet en
permaculture. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour mettre à disposition de
nouvelles parcelles envers des porteurs de projets qui auraient des projets un peu
expérimentaux, innovants autour de, notamment du maraîchage, de la culture de céréales.
“Aujourd'hui, on peut imaginer beaucoup de choses dans les jardins partagés, tant que la ville,
la collectivité peut s'assurer d'avoir, en face d'elle, un porteur de projet sérieux qui a bien
compris les enjeux de sécurité, les enjeux de gestion, et les enjeux d'entretien. On peut tout à
fait conventionner, c'est à dire établir un partenariat pour mettre à disposition du parcellaire
ou intégré dans un jardin existant : un poulailler collectif, ce qu'on a déjà pu faire dans le
cadre du budget participatif, des ruches, un composteur qui peut prendre la forme d'un
lombricomposteur, ça s'est pas encore vraiment vu, mais ça peut tout à fait s’envisager, sur
des objets en place. Pour le moment, à part des poulaillers, donc on n'a pas franchement,
passer le cap du petit élevage, la direction des jardins de la la biodiversité réalisent
régulièrement des opérations d’éco-pâturages notamment avec un prestataire privé, et ça
pourrait éventuellement à l'avenir venir intégrer le projet d'un collectif. Mais pour le moment
ce n'est pas encore le cas. Voilà donc en fait tout, a priori, est possible tant qu'on respecte
évidemment les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires, et qu'on a à l'esprit les
conditions de sécurité, il faut aussi penser à la question des vols, qui n'est pas anodine, même
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si elle peut être un peu comique, ce n'est pas rare de voir des moutons ou des chèvres
disparaître dans la nuit quand on fait des opérations d’éco-pâturages, donc si on avait des
porteurs de projet de la société civile qui décide et d'avoir, en propre, des animaux il faudrait
aussi intégrer toutes ces questions-là, et les questions d'assurance qui vont à rien”.
“Alors, quand on aménage un jardin partagé, on a une prestation qui est quand même assez
avancée. C'est à dire, qu'on décide avec le porteur de projet du site d'implantation, et ensuite
on prend à notre charge tout le démarrage du projet ; c'est-à-dire, l'ameublement du sol,
l'apport de terre végétale complémentaire, du compost, des ganivelles pour réaliser les
clôtures, on peut aussi mettre en place des bacs de jardinage, utiliser des éléments de
récupération, poser du mobilier comme des bancs, des tables de pique-nique, et enfin mettre
à disposition un certain nombre d'éléments de récupération, comme des cabanons qui
peuvent être ensuite montés ou mis en place pour permettre l'exploitation du jardin. Sur les
outils, en eux-mêmes, généralement, il est plutôt demandé à l'association d'en faire
l'acquisition puisqu'on n'a pas forcément la capacité à deviner quels seront les besoins en
termes de fréquentation et donc voilà, combien de bêches ou de râteaux il faudra mettre à
disposition. Donc ça normalement, c'est plutôt à l'association de mobiliser un budget sur cette
question là. Par contre,on met à disposition en général - quand on nous en fait la demande
d'un coffre de récup’, de mise à disposition d'outils, donc ce coffre peut ensuite être fermé, il
vient à prendre la place d'un cabanon quand il n'y en a pas sur le site.
La plupart du temps le service principal, c'est le service des espaces verts donc, pour la ville de
Rennes, le service de la direction du jardin et de la biodiversité, qui est l'interlocuteur principal
sur tout ce qui est entretien du site, sachant que ça se fait normalement en collaboration avec
le porteur de projet lui-même mais on peut venir aussi ponctuellement refaire une allée,
tondre la pelouse, ramener du bois raméal fragmenté, ramener du compost, ramener de la
terre végétale pour permettre aux porteurs de projets de continuer son activité
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Exemples de démarches mise en place par une collectivité (fiche C et D du Guide AU dans
les écoquartiers) disponible ICI :
Exemples de prestation de service en agriculture urbaine :
- Animer des espaces « comestibles » en ville (organisation d’événements, installations
temporaires ou permanentes de jardins potagers…).
- Installer, gérer et animer des potagers pédagogiques dans les écoles.
- Installer et gérer une micro ferme urbaine à vocation multifonctionnelle.
- Gérer l’entretien d’un espace vert par l’éco-pâturage.
- Installer et animer des jardins en pied d’immeuble (avec les bailleurs sociaux).
- Installer et entretenir un ou plusieurs ruchers.
Exemples de projets possibles via la mise à disposition de foncier
- Installation d’un jardin collectif
- Installer une micro-ferme urbaine multifonctionnelle.
- Installer une ferme productive : exploitation maraîchère biologique en pleine terre,serre de
production hors sol, au sol ou en toiture.
- Aménagement temporaire, animation d’un lieu, d’une friche, via un projet d’agriculture
urbaine.
Exemples d’initiatives citoyennes
- Mettre en place et gérer des composts et jardins partagés en pied d’immeuble.
- Végétalisation collective ou individuelle d’espaces publics (permis de végétalisation).
- Végétalisation d’espaces privés individuels (balcon, terrasse, etc).
Exemples de pratiques ou de projets pouvant être assurés par la collectivité
- Installer et gérer une ferme pédagogique.
- Installer des jardins partagés ou familiaux.
- Implanter et entretenir des arbres fruitiers
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4.3 Les politiques urbaines et le cadre règlementaire en matière d’AU
d. La démarche d'une collectivité par rapport aux choix d'un exploitant.
Exemple de l’implication des collectivités avec le Lab3S

Claire NIONCEL, Agri-City

Fondatrice et Rédactrice en chef d'AGRI-CITY.INFO
Le média des Agricultures urbaines

Exemple d'un projet conduit en quartier prioritaire, le LaB 3S à Bondy :
Rassemblement des forces vives d’un territoire autour de l’agriculture urbain
La mise en place du LAB3S Sols, Savoirs, Saveurs, avec plusieurs partenaires sur le
Campus de l’innovation de l’IRD* de Bondy illustre la possibilité pour un territoire
d’inventer des solutions nouvelles, autour de l’agriculture urbaine et l’alimentation
durable. La ville de Bondy s’engage pleinement dans cette démarche.Quand on découvre
le Campus de l’innovation de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) dans le
quartier la Noue Caillet**, au nord de la ville, campé sur un site arboré de 5 ha, avec 11
000 m2 de surface construite dont 6000 m2 de bureaux et laboratoires, on reste bouchebée. Le lieu est assez incroyable ! C’est là même que le LAB3S Sols Savoirs Saveurs ,
inauguré fin juin 2017 a vu le jour, né d’un partenariat entre l’Etablissement public
territorial (EPT) Est Ensemble, la ville et l’IRD.
Mise en relation de divers acteurs
Ce lieu a pour vocation de mettre en réseau les professionnels et les scientifiques du
territoire pour nouer des collaborations sur l’agriculture urbaine et l’alimentation durable,
de développer l’entrepreneuriat avec les incubateurs Bond’innov et Baluchon mais aussi
d’amener les habitants et professionnels à s’informer et se former en participant à des
événements pédagogiques et scientifiques. « Le LAB3S est le premier laboratoire urbain
de la transition écologique, l'agriculture et l’alimentation durable qui mêle recherche et
entrepreneuriat social », témoigne Fanny Darbois, sa directrice. « En terme d’innovation
responsable, les sujets ne manquent pas : circuits courts d’approvisionnement,
transformation alimentaire et l’activité culinaire, agriculture urbaine, gestion des biodéchets ou encore restauration des sols en zone dense urbaine », témoigne Alexandre
Bisquerra, responsable du service innovation régional Ile-de-France et Ouest, à l’IRD.
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En 2019, l’Anru soutient le LAB3S dans le cadre de son appel à projets Innover dans les
quartiers. En plus de soutenir l’action du LAB3S, cela a permis notamment de lancer les
premiers aménagements du campus qui prévoit une ferme urbaine et un food lab avec des
espaces expérimentaux, professionnels et pédagogiques.

Le végétal en expérimentation
Boujemaa El Kasmi, maire adjoint au Développement durable de la ville de Bondy est très
satisfait de cette réalisation qui va dans le sens de l’intérêt de la ville pour l’agriculture
urbaine pour tous. « Dès le début de cette mandature, en 2014, nous avions déjà soutenu
la création d’un jardin de 1000 m2, situé entre une cité et une zone pavillonnaire, dans
l’idée de créer du lien ». Le projet s’est agrégé sous forme d’une association qui regroupe
aujourd’hui plus de 62 membres. Joëlle Motte, la présidente intervenue aux Rencontres
agricoles de la métropole du grand Paris, en 2019 expliquait « Les jardins du bonheur ont
été créés sur une ancienne friche, dans un quartier populaire de la ville entre des tours et
une zone pavillonnaire, qui devait devenir un parking ». Au départ une poignée d’habitants
s’est saisie de l’avenir de ce terrain et a pu convaincre la collectivité de l’exploiter en « jardin
pour tous ». Chacun porte main forte pour travailler sur ce potager qui permet de produire
210 paniers de légumes pour les adhérents.
« Le terrain n’est pas divisé en parcelles individuelles, le choix a été fait de cultiver cet
espace ensemble », précise Joëlle Motte. « Les jardins du bonheur » sont devenus un lieu
de rencontres et de fêtes mais aussi des trocs de plantes et graines et l’animation d’ateliers
jardinage avec les centres de loisirs.La ville possède aussi sa propre ferme- la Ferme
Caillard - avec un jardin de 200 m2 qui est aussi un lieu culturel.
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« Là, nous avons affecté un agent des parcs et jardins de la ville, uniquement sur ce lieu.
Antoine est un grand pédagogue ; il s’occupe aussi des animaux puisque nous avons des
oies, deux chèvres et des poules (…). Nos professeurs des écoles sont complètement
investis dans ces projets et nous accompagnent dans la pédagogie auprès des enfants. La
mairie a aussi transformé le terrain de l’ancienne gendarmerie, de 3000 m2 en lieu dédié
aux cultures et à la biodiversité. « Nous avons proposé l’exploitation du lieu à deux
associations dont Le Sel qui y développe de la permaculture », explique M. El Kasmi qui
précise que « le foncier fait cruellement défaut (..). C’est pourquoi le projet sur le site de
l’IRD est une grande chance, et offre la possibilité de créer jusqu’à 28 emplois », insiste l’élu
qui y voit aussi l’opportunité de sensibiliser aux pratiques du compostage, de la lutte
contre le gaspillage alimentaire et d’une alimentation saine, avec des structures comme
Moulinot ou Altrimenti, le Sens de l’humus déjà très investies sur place.

La ville porte un autre projet d’agriculture urbaine sur le toit du parking de sa gare… encore
en réflexion. En résumé, comme le soutient Alexandre Bisquerra, « Tout est possible quand
la volonté politique y est ».
Claire Nioncel
Notes :
* IRD : Institut de recherche pour le développement
** : Le quartier la Noue Caillet est l’un des huit quartiers concernés par le NPNR ( Nouveau
programme national de renouvellement urbain), au sein de l’EPT Est ensemble qui doit
contribuer à une plus forte cohésion sociale, économique et urbaine de la ville. Les huit
quartiers concernés par le NPNRU se caractérisent par des enjeux communs liés à
l’insertion, à l’emploi, à l’éducation, à la paix sociale, et l’offre de lieux d’innovation et
générateurs d’emplois dans les start-up et entreprises sociales.
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POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE SUJET :
Ferme Caillard, acquise par la ville
La Ferme Caillard, rue Roger Salengro à Bondy, est une ancienne exploitation agricole. Le
bâtiment datant de 1855, a été acquis par la ville il y a quelques années et rénové tout en
gardant son aspect authentique grâce à des travailleurs en insertion. On y découvre deux
grands potagers, deux bâtisses du 19ème siècle séparées par une cour pavée, ainsi qu’une
grange qui a bénéficié d’une importante rénovation. Ce lieu collaboratif ouvert à tous
accueille un théâtre de poche, des ateliers d’artistes, avec 1 438 m2 d’espaces, dont 420m2
de terre cultivable, une mini-ferme pédagogique, un rucher, des jardins pédagogiques et
des ateliers de jardinage, une serre
Projet ANRU +
A travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), l’ANRU
accompagne la restructuration de 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville dits
d’intérêt national. Parmi eux, 20 territoires lauréats du Programme d’investissements
d’avenir (PIA) « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement
urbain » ont pu bénéficier, pour la mise en œuvre d’actions innovantes intégrées aux
projets de renouvellement urbain, de subventions du PIA (au total 71 millions d’euros). «
ANRU + » est le dispositif d’accompagnement au carrefour du NPNRU et des PIA 2 et 3 mis
en place par l’ANRU en 2017 et qui permet de soutenir le déploiement de l’innovation et
des pratiques d’excellence dans les quartiers.
Focus sur les actions du Lab 3S
Au sein du Lab3S, plusieurs programme sont mis en place et contribue à la transition
écologique sur le territoire :
- Afin de valoriser les sols urbains et contribuer à la nature en ville, l’UMR iEES-Paris
collabore avec l’école d’urbanisme de l’UPEC, l’IFRIS, des associations de l’agriculture
urbaine et le conseil départemental de Seine Saint Denis dans le but de co-construire des
connaissances et savoirs sur la restauration de sols pollués. Avec Est Ensemble, un
doctorant de l’iEES-Paris réalise une thèse sur la mise au point de technosols au service de
l’aménagement urbain.
- Les pollinisateurs ont un rôle essentiel pour contribuer à la biodiversité en ville. Ainsi,
l’UMR EGCE (IRD/CNRS) monte un projet de recherche-action autour de l’état des lieux
des pollinisateurs dans l’est parisien et les liens entre espèces sauvages et abeilles
domestiques, en collaboration avec le Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage
(LRSFS), implanté sur le campus de l’IRD de Bondy, qui proposera une offre de services aux
apiculteurs du territoire.
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- Afin d’étudier la faisabilité de création d’une filière locale de légumes « exotiques »,
l’IRD, AgroparisTech et le CNRS collaborent avec des associations de Bondy dans le cadre
d’une étude pour identifier les savoirs et pratiques culinaires des habitants. Cela fait suite à
une première expérience de production de légumes exotiques sur le toit de l’AgroparisTech
et sur le campus de Bondy.
- En partenariat avec Unis-Cité et les Cols verts, et avec le soutien de Romainville et d’Est
ensemble, le programme Banlieue verte à vu le jour fin 2019. Ce programme a permis de
former 10 jeunes en services civiques aux enjeux de l’agriculture urbaine, notamment
par la pratique. L’intervention des partenaires a permis de former les jeunes sur le
compostage, l’AU & transition alimentaire et aux animations pour un grand public. À cet
effet, des aménagements ont été réalisés dans l’espace Marcel Cachin et la ferme Caillard,
des animations auprès d’une école élémentaire à Bondy et à l’inauguration de la tour
maraîchère à Romainville.
Deux participantes témoignent de leur participation à ces activités :
"Moi, c’est Virginie, j’ai 21 ans. Je viens des Lilas et je fais mon Service Civique à Unis-cité.
Notre mission du jeudi et vendredi est basée à Romainville, dans l’espace Marcel Cachin.
Notre première mission consistait à construire un bac à jardinage avec des palettes destiné
aux personnes âgées. Le travail du bois n’est pas nouveau pour moi car j’ai une formation
d’ébéniste. Notre deuxième mission consistait à faire découvrir le compost aux enfants par
le biais de plusieurs activités (vidéos, jeux...). Ce qui était le plus compliqué, c’était de
maintenir les enfants en place, mais je trouve que mon équipe et moi nous sommes bien
débrouillés."
"Je m’appelle Solène et je suis volontaire au sein du projet Banlieue-verte qui comprend
une partie sur l’agriculture urbaine. Notre team est répartie sur deux villes, Bondy et
Romainville. A Bondy nous avons commencé par intégrer la ferme Caillard, une ferme en
pleine ville, notre mission a été de réaliser un bac en hauteur destiné aux personnes âgées.
Nous sommes aussi allées dans des écoles pour présenter les outils du jardinier et avons
organisé, au sein de l’IRD, une animation pour des CE1 sur le compost. Avec l’équipe de
Romainville, nous avons participé à la présentation au public du chantier de la Cité
Maraîchère. Pour cela nous avons tenu un stand de smoothies, fait à partir de fruits et
légumes invendus du marché, et sommes allées au contact du public avec un
questionnaire sur la Cité Maraîchère. Le dernier projet en cours est la mise en place d’une
nouvelle animation, pour la même classe de CE1, sur le thème de la biodiversité. "
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Photo des services civiques liée à l'expérimentation menée entre Unis-Cité, les Cols verts et
le Lab3S.
- Des collaborations de R&D sont également nouées avec des entreprises de l’ESS comme
Moulinot (compost issu de biodéchets) ou encore les entreprises Connected Eco (microcapteurs low-cost) et Reverdir (hydrorétenteur biosourcé).

Pour en savoir plus :
https://www.ird.fr/un-acteur-majeur-de-la-science-du-developpement-durable
https://www.est-ensemble.fr/est-ensemble-laureat-de-lappel-projet-anru-innover-dans-lesquartiers
https://www.lab3s.fr/notre-raison-d-etre
https://www.ville-bondy.fr/wp-content/uploads/2020/03/Rapport-DD-2019.pdf
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4.3 Les politiques urbaines et le cadre règlementaire en matière d’AU
e. Définir son statut juridique et les types de baux en AU

Antoine DE LOMBARDON
Avocat

Voici deux schémas récapitulatifs, issus de la fiche n°2 "Le montage juridique et foncier"
du guide réalisé par L'ANRU "L'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement
urbain, boite à outils du montage d'un projet" accessible ICI, que nous détaillerons par la
suite avec Antoine de Lombardon, avocat en droit de l'environnement spécialisé sur
l'agriculture urbaine :
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1/ Qu’est ce qu’un agriculteur urbain juridiquement ?
Qualification professionnelle de l’AU
Pour être qualifié d'agriculteur urbain, il faut être un professionnel. C'est que derrière la
définition de l'activité agricole, il y a l'idée qu’on exclut les jardiniers amateurs et on exclut
les activités de loisirs. c’est-à-dire qu’en fait est un agriculteur, quelqu'un qui va en faire sa
profession et dès lors qu’on dégage donc un revenu, dès lors qu'on dégage des bénéfices
alors on est considéré comme un agriculteur professionnel et un agriculteur réel.
Définition de l’activité agricole en terme juridique
L'activité agricole, elle est définie par le code rural. C'est l'article L 311.1, qui le définit.
C'est la maîtrise ou l'exploitation d'un cycle biologique d'origine végétale ou animale et les
activités qui sont dans le prolongement de ce cycle.
Cette définition, c'est intéressant de savoir, qu’elle date d'une loi du 30 décembre 1988,
qui a décidé de déconnecter la définition de l'activité agricole avec le sol, avec la terre.
Tout ça parce qu'il fallait faire rentrer dans la définition de l'activité agricole, les activités
notamment d'élevage hors sol ou les activités hors-sol en général qui se développaient à
cette époque. Et cette détérioration de l'activité agricole, ça eu comme conséquence de
permettre, aujourd'hui, à l'activité agricole menée en ville, de rentrer dans cette définition.
Finalement l'activité agricole puisqu'elle est plus en lien avec le sol, elle est
déterritorialisée, elle n'a plus nécessairement à s'exercer dans l'espace rural et donc elle
peut tout à fait s'exercer dans l'espace urbain et quand on lit la définition du code rural de
l'article L311.1, il n'y a plus de lien avec le sol et il y a plus de secteurs géographiques
dédiés pour l'activité agricole.
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Alors après, sans rentrer dans le détail, la complexité de cette définition c'est qu'elle vaut
seulement dans les affaires civiles. Il existe aussi une définition de l'activité agricole, parce
qu'il s'agit de savoir si on émarge à la mutualité sociale agricole. C’est-à-dire, dans quels
régimes de protection sociale, on se trouve et il existe également une définition de l'activité
agricole lorsqu'on réfléchit en matière fiscale, donc en fait, il y a trois définitions d'activités
agricoles mais ce qu'il faut retenir c'est que l'agriculture urbaine, elle est une activité
agricole au sens du code rural.
2/ L'autorisation préalable d'exploiter
C'est une autorisation préfectorale. Parce qu'en France, le droit d'exploiter la terre, le droit
de conduire les activités agricoles, ce n'est pas libre. C'est encadré par un dispositif de
contrôle administratif qui a été mis en place après la guerre et qui a pour but d'orienter le
développement de l'activité agricole dans un sens de promotion de l'installation des jeunes
agriculteurs, pour éviter également l'accaparement des terres et aujourd'hui grâce à des
réformes récentes, pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, en
tout cas, qui allient performance économique et performance environnementale. Donc,
l'agriculture urbaine, elle est complètement concernée par ce dispositif de contrôle
administratif. Seulement, il existe des seuils qui soumettent ou pas, l'activité, à ce contrôle.
Et ils visent, ces seuils, à vérifier notamment la capacité agricole des personnes, si bien que,
un agriculteur urbain qui n'aurait pas les diplômes, va devoir être soumis à cette
autorisation d'exploiter. De la même manière, certaines opérations, si elles portent sur des
surfaces suffisamment larges, vont devoir être soumis à ces autorisations d'exploiter. Mais
ce que l'on voit en pratique, c'est que pour les agriculteurs urbains qui ont un diplôme
agricole, ils sont tous sous les seuils de soumission à ce contrôle. Donc en fait, ce n'est pas
un dispositif qui empêche ou qui freine le développement de cette activité mais c'est un
dispositif qu'il faut connaître, auquel il faut se soumettre parce que ça a comme
conséquence, si on ne s'y soumet pas, de priver de toute possibilité notamment d'aides
économiques. Et donc, si on n'est pas en règle avec le contrôle des structures, on risque de
se faire priver de possibilités de financement.
3/ Le statut juridique en AU
C'est toujours un peu compliqué de le présenter simplement, parce que c'est une notion
large. En fait, il faut savoir ce qu'on entend par statut juridique. La première chose c'est
sans doute la forme sociale, la forme juridique de la société, ou de l'exploitant qui va
conduire son activité agricole. Donc là, il y a effectivement une difficulté, première
difficulté, pour un agriculteur urbain, c'est de choisir la forme juridique selon laquelle il va
exploiter le bien. Il a à sa disposition une palette assez large de possibilités. Et pour se
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décider, d'abord, il faut qu'il se pose une première question : c'est de savoir si son activité,
il souhaite la conduire dans un cadre commercial, de développement professionnel en vue
de distribuer des bénéfices et de tirer des bénéfices de cette activité, ou alors c'est une
vertu plus social tout en restant une activité professionnelle et il n'a pas une vocation
lucrative prédominante.
Et après, à partir de cette première question, il pourra soit choisir les formes d'associations
notamment, c’est-à-dire, les formes d'organisation non lucratives, où on ne se distribue pas
de bénéfices. Ou bien des formes lucratives qui sont les sociétés commerciales, les sociétés
agricoles également parce que l'objet de la société va être agricole. Et après toute autre
forme de groupement dont le but est la distribution de bénéfices.
Ce qu'on voit en pratique, c'est qu'il y a trois grandes formes en fait qui sont choisis par les
agriculteurs urbains :
- Il y a l'exploitant individuel qui est la forme principale d'ailleurs, d'exploitation matières
agricoles traditionnelles où une personne seule s'inscrit sans se constituer de personne
morale interposée. Elle s’inscrit à la mutualité sociale agricole, auprès de la chambre de
l’agriculture, obtient un numéro SIRET. Et elle exploite, directement comme une profession
libérale par exemple, comme un artisan, elle exploite directement le bien. Ca c'est la
première forme.
- la deuxième forme, ce sont les associations, où il y a énormément d'agriculteurs urbains
qui choisissent cette forme juridique parce que elle est simple d'utilisation, de constitution,
et que elle est en phase avec le projet qui est souvent un projet à vocation sociale. Et la
contrepartie, c'est qu'elle ne permet pas de distribuer des bénéfices. Ca ne signifie pas
qu'on ne peut pas se rémunérer. Ca signifie simplement que ce que gagne l'association, ses
membres ne peuvent pas se le partager, ils peuvent être salariés d'associations, s’ils
souhaitent se rémunérer, mais ils ne peuvent pas se partager ses bénéfices.
- et la troisième et la dernière grande forme, c'est la société commerciale qui en matière
d'agriculture urbaine prend une prépondérance importante. Et particulièrement, la société
par actions simplifiée, la SAS, parce qu'elle est très souple, de constitution, que l'on peut
organiser l'actionnariat, un peu comme on l'entend, ; il y a peu de contraintes. La
contrepartie, c'est qu’on crée une société commerciale et on est dans une disposition qui
implique de générer des bénéfices, qui implique aussi des obligations de gestion assez
lourdes et sur lesquelles il ne faut pas se tromper ensuite de régime fiscal, parce que si
l'objet de la SAS est de dégager des bénéfices et que son objet est un objet agricole, dans
ces cas-là, on aura un régime fiscal de soumission aux bénéfices agricoles. Alors qu’une
société commerciale, par réflexe, aura l’impression de dégager des bénéfices industriels et
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commerciaux. Donc il y aura une précaution à prendre sur la bonne définition de l'objet de
la société, être sûr qu’on est dans une activité agricole, ce qui va conditionner le régime
fiscal qui sera ensuite appliqué à cette société.

4/ Les obstacles en terme réglementaire
Le premier obstacle c’est la bonne définition de l'objet, c’est-à-dire, que pour être une
société agricole ou pour, mener une activité agricole il faut qu’à titre principal, on ait cette
exploitation, cette maîtrise du cycle biologique végétale ou animale ; et souvent les
agriculteurs urbains n’ont pas que ça. Et d'ailleurs, c'est un peu une définition presque de
l’agriculture urbaine, c'est qu'elle est multifonctionnelle. C'est à dire qu’un acteur
d'agriculture urbaine, il ne va pas seulement produire des légumes, élever des animaux, ou
être apiculteur. Il va également proposer des services de formation pédagogique, un
service événementiel, il va également créer une activité de traiteur qui sera le
prolongement de son activité de production. Mais toutes ces activités ne rentrent pas dans
la définition de l'activité agricole. Et donc là, le premier enjeu, ça va être de bien calibrer
quel est la principale activité. Et ça va déterminer le point d'entrée pour la constitution de
sa société. Lorsqu'on est une activité commerciale pure, on va devant la chambre de
commerce et d'industrie pour immatriculer sa société. Lorsqu'on est une activité agricole, il
faut aller devant la chambre d'agriculture et la chambre d'agriculture va ensuite vous
affilier à la NSA et non pas à l'urssaf - ou à d'autres régimes sociaux. Et vous allez être
soumis aux impôts, aux impôts agricoles et non pas aux impôts commerciaux. Donc, en fait
il y a une orientation à prendre dès le début, qui est dans la bonne définition de l'objet.
Après, les autres freins au développement, c’est la méconnaissance de toute la
réglementation du droit rural qui encadre toutes les activités agricoles. Dès lors qu'on est
un agriculteur professionnel on est soumis à toute cette réglementation. On a parlé déjà
d'autorisation préfectorale d'exploiter. Mais il y a également toutes les règles liées à la
production de denrées alimentaires et règles d'hygiène, toutes les règles
environnementales liées à l'utilisation de l'eau, liées aux différentes semences ou plants
que l’on utilise. Un ensemble, un panel de règles que connaissent parfaitement les
agriculteurs traditionnels parce qu’ils baignent dedans d’une certaine façon. Alors que les
agriculteurs urbains n’ont pas du tout ce réflexe. Et donc, la réglementation peut paraître
un frein, mais elle ne l'est pas. C'est un cadre qui est parfois inadapté, qui n'a pas anticipé
le mouvement de l'agriculture urbaine, mais qui n'est en rien un frein absolu au
développement de cette agriculture.
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5/ Le régime fiscal
Le régime fiscal des différents acteurs va dépendre de leur activité. Et selon qu’on est
constitué en société, en association, en société agricole, on va avoir un régime fiscal qui
peut varier ; notamment d'un point de vue de la TVA. En fait, selon les seuils de production,
vous allez ou pas être soumis à TVA, sur l’imposition de vos revenus ou de vos bénéfices. Là
encore, en tant qu’entrepreneurs individuels par exemple vous ne serez pas soumis à la
même fiscalité que si vous avez constitué une société agricole. De la même manière, vous
n'aurez pas la même fiscalité, si vous constituez une société commerciale. Mais ce qu'il faut
retenir c'est que cet arbitrage en fait, va être décidé au début et globalement les taux
d'imposition sont équivalents, que l'on soit en entreprise individuelle, en société agricole,
ou en société commerciale.
6/ Les baux
L'accès au foncier, c'est un problème général à l'agriculture. Mais en matière urbain, il y a
une pression foncière très forte qui a un impact. Alors pour bien comprendre, la question
des baux, il faut savoir sur quel terrain on se situe. Parce que, la question ne sera pas
résolue de la même façon, si on est face à un bien public, ou alors si on est face à un bien
privé. On va prendre l'exemple du bien public, c'est à dire le bien qui appartient à une
personne publique. Là encore, il y a une première distinction à faire, c'est si le bien
appartient au domaine public ou alors s'il appartient au domaine privé de la personne
publique. S'il appartient au domaine public de la personne publique et bien dans ces cas là,
il y a qu’un seul type de contrat qui est possible. C'est la convention d'occupation
précaire : c'est une convention qui est précaire, c'est à dire, qu'en fait la personne
publique peut mettre fin à tout moment, parce que justement on est sur le domaine public
et que ce domaine public est en principe inaliénable et imprescriptible, c’est-à-dire qu'on
ne peut pas créer des droits. Aucune partie ne pourra disposer d'un droit sur ce bien, ce
contrat pourra être révoqué à tout moment pour des motifs d'intérêts généraux, alors avec
des possibilités d'indemnisation en cas de préjudice. Mais le principe c'est la précarité pour
maintenir l'inaliénabilité et l'imprescribilité du domaine public. C'est par exemple, le cas de
beaucoup de contrats conclus par la Mairie de Paris dans le cadre de ParisCulteurs où les
conventions d'occupation du domaine, ont porté sur le domaine public et ces conventions
bien que précaires, peuvent être de très longue durée, c’est-à-dire qu’on peut partir à tout
moment mais par contre rester pendant très longtemps. Et typiquement, il y a des
conventions de 12, 15, 20 ans qui permettent à un agriculteur urbain de développer son
activité.
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Si on est sur le domaine privé d'une personne publique, alors là, on rentre plutôt dans un
cadre général, qui est celui qui pourrait être utilisé par les personnes privées. Donc en fait,
dans un bien privé, la question du bail rural va se poser, parce que il faut bien comprendre
que lorsqu’on exploite un bien qui a une vocation agricole en vue de cette exploitation
agricole, et que on obtient ce bien en contrepartie du paiement d'un loyer, et bien la
qualification de ce contrat, qu’elle que soit la dénomination retenue par les parties, va être
celui de bail rural. C'est une une qualification d'ordre public, c’est à dire, qu'on ne peut pas
sous prétexte, de vouloir échapper à quelques règles obligatoires du bail rural, qualifier un
contrat de convention d'occupation par exemple. Si bien qu' il y a un risque pour les
agriculteurs urbains, en tout cas, ou les propriétaires qui veulent mettre à disposition leurs
biens aux agriculteurs, que les contrats qu'ils passent soient qualifiables de bail rural. Alors
il faut se rendre compte que le bail rural, de manière obligatoire, il est signé pour 9 ans, il a
un loyer encadré par un arrêté préfectoral qui est très faible. Donc, si on compare un bail
commercial, par exemple, avec un bail rural, un propriétaire n'a aucun intérêt à signer un
bail rural. Mais pour autant le bail rural, c'est la protection absolue pour un exploitant.
C'est ce qui va lui permettre d'avoir le temps suffisant de lancer son exploitation, de faire
les investissements nécessaires et surtout, aussi de pouvoir montrer qu’il dispose d'un titre
valable s’il souhaite demander des aides économiques.
Donc ça, le bail rural pour les agriculteurs urbains, c'est un enjeu très important qui n'a pas
du tout été pensé pour eux, c’est-à-dire qu'il a vraiment été construit pour protéger les
agriculteurs ruraux et il n'est pas du tout adapté sur certains aspects aux agriculteurs
urbains. Je donnerai juste un exemple. Lorsque l'on est situé en zone urbaine du plan local
d'urbanisme, un propriétaire peut de manière unilatérale résilier un bail rural, alors qu’en
agriculture urbaine, on va être tout le temps dans cette situation là. Donc finalement, tout
l'intérêt du bail rural qui est protecteur en principe du preneur, c'est à dire de l'agriculteur
urbain, par la règle qui existe de possibilité de résiliation unilatérale dans une zone
urbaine, et bien il est privé d'intérêt, il en est privé des faits. Donc, on sent bien que, il y a
d'une certaine façon, une inadaptation de ce contrat ou en tout cas des règles qui ne sont
pas pensées pour l'exploitation agricole en milieu urbain.
Et donc ça tend à ce que les propriétaires proposent d'autres types de contrats. Alors, il est
possible d'envisager selon le type de bien, des conventions d'occupation précaire, alors à
ne pas confondre avec, ce dont on parlait précédemment, sur le domaine public. Mais là,
c’est des conventions de droit privé conclues entre des particuliers exploitants ou
propriétaires, qui sont précaires, c'est à dire, qu’on peut mettre fin à ce type, d'exploitation,
de contrat, à n'importe quel moment pour des motifs légitimes. Il n'y a pas d'encadrement
légal, de la durée. Il y a une liberté dans la rédaction, la possibilité simplement de
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souscrire ce type de contrat est encadrée par le code rural, et elle est prévue notamment
dans le cas où le bien doit changer de destination et n’a pas une, une vocation agricole
permanente. Et beaucoup de bailleurs, on peut considérer qu'une toiture par exemple,
pouvait rentrer dans cette catégorie là. Ce qui est tout à fait discutable en réalité, parce que
la, le bien a vocation agricole dès lors qu'il est exploité par un agriculteur urbain. Et donc là,
il y a des conventions d'occupation précaires qui sont requalifiables en bail rural.
6/ La réglementation
Il y a plusieurs réglementations évidemment. En fait, il y a des points d'attention à avoir
lorsqu'on se lance dans une activité d’AU.D'une part, il y a la question des troubles de
voisinage, parce que en ville les troubles anormaux de voisinage ne vont pas être réglés de
la même façon qu'à la campagne.Il y a des exemples de jurisprudences très intéressants,
très anciens d’ailleurs, où le chant du coq à la campagne avait été considéré comme normal
alors qu’en ville, ce chant du coq est anormal. Donc finalement, le lieu, de l'exercice va
modifier l’appréciation qu'on peut avoir de la normalité ou pas d'un trouble. En matière de
trouble anormal de voisinage, il y a une appréciation in concreto, en fait de la normalité du
trouble. Et donc la présence de ce trouble en ville est tout à fait différente. Donc, les
agriculteurs urbains sont plus exposés à des actions au trouble anormal de voisinage que
les agriculteurs traditionnels. Donc ça c'est un point d'attention à avoir pour éviter les
risques. Et le meilleur moyen, c'est aussi de se renseigner sur ses voisins, de parler de son
sujet, en sachant qu'il y a une façon de s'exonérer d'une action au trouble anormal de
voisinage. C'est de prouver que vous mettez en place et qu'on exploitait ce bien avant
l'installation de son voisin plaignant. Si vous êtes en place antérieurement à votre
plaignant, vous pouvez bénéficier d’une disposition du code de la construction, qui est la
théorie de la préoccupation. Et donc dans ces cas là, on ne peut pas vous reprocher un
trouble qui aurait était antérieur à l'installation de votre plaignant.
Après, il y a des questions liées aux intrants qui doivent être posées. En pratique, ce qu'on
voit c'est que les agriculteurs urbains n'utilisent pas de produits phytosanitaires ou très
peu. Dans la loi, aujourd'hui, rien ne leur interdit de le faire. Et, c'est un peu le paradoxe,
puisque les personnes publiques en ville n'ont pas le droit de le faire depuis janvier 2017.
Les particuliers, jardiniers, amateurs n'ont pas le droit de le faire partout depuis janvier
2019. Mais par contre les professionnels, eux, ne sont pas interdits d'utilisation des
produits phytosanitaires en ville. Donc en soit, il n'y a pas d'interdiction de l'utilisation de
ces produits, simplement, si on se met à utiliser ces produits, alors il faut respecter
l'ensemble de ces règles : obtenir un certiphyto (certificat phytosanitaire), faire attention
aux endroits où on les épand. Evidemment, on est souvent proche d'un lieu sensible : une
crèche, un lieu
MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

43

4.3.e

accueillant du public qui sont des espaces dans lesquelles, sont interdits l'utilisation de ce
type de produits. Et évidemment là, on s'expose aussi à des actions aux troubles anormaux
de voisinage, parce que en ville on n'est pas du tout habitués.
Il y a des contraintes aussi importantes qui existent si on décide de recourir à l'irrigation.
Alors pour l'accès à l'eau, vous pouvez utiliser l'eau du réseau. Ca coûte très cher. Si vous
décidez d'utiliser une eau hors réseau alors, il y a une contrainte importante, et pas
indépassable mais qui existe, sur la vérification de la qualité de l'eau. Il y a des analyses
microbiologiques et physico-chimiques à faire, à des fréquences assez régulières. C'est pas
toutes les semaines , c'est une fois par an pour les biologiques, et plusieurs fois pour les
physico-chimiques. Seulement, il faut les faire et les faire de façon spontanée. C’est-à-dire
que l’administration va vérifier que vous avez mis en place des autocontrôles. Si vous faites
certains types de cultures, comme le cresson, par exemple, qui nécessitent, parce qu'on y
arrive beaucoup et que ça pousse presque partout, qu’on applique des contrôles beaucoup
plus poussés de la qualité de l'eau.
Les autres réglementations sont aussi celles de tous les producteurs alimentaires, c’est-àdire que là, vous allez mettre sur le marché une denrée alimentaire et donc il y a un
encadrement juridique au niveau européen et au niveau français qui est assez fort. Alors ce
qu'il faut retenir c'est qu'en fait, lorsqu'on est un producteur primaire, de produit végétal,
on a très peu de contraintes en fait. Par contre, lorsqu'on produit des denrées animales,
alors là, les contraintes sont beaucoup plus fortes. Ce n'est pas possible, là, dans le cadre
de cet exercice de résumer, de lister l’ensemble de ces contraintes mais il faut faire
attention, par exemple à l'étiquetage de vos produits si vous décidez de mettre sur le
marché un produit et que vous l'emballez, par exemple, l'emballage, le fait d'emballer vous
oblige à faire un étiquetage particulier de votre produit. Si vous ne l’emballez pas et que
vous vendez en vrac, dans ces cas là, il y a des réglementations mais beaucoup plus
réduites, qui se réduisent en réalité à la formulation de présence d'allergènes.
7/ Perspectives
L'agriculture urbaine en fait, est en développement important sans que le droit n'ait été
mis à contribution pour l'instant. Et finalement, il y a des espaces juridiques à créer pour
l’agriculture urbaine. Je pense à la question des contrats : trouver une forme contractuelle
qui soit adaptée , au temps long de l'agriculture, mais en même temps qui n’effraie pas et
les propriétaires. Il y a la question du soutien de l'agriculture urbaine à l’heure où on
redéfinit la politique agricole commune. L'agriculture urbaine, ça propose une politique
municipale de l’agriculture, et il y a une relocalisation qui est très intéressante, qui va tout à
fait dans le mouvement de redéfinition de la politique agricole.
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Enfin moi je suis les négociations de la PAC, on n'intègre pas assez l'agriculture urbaine
dans ces questions, alors qu'en fait, elle permet aux villes de reprendre part dans cette
politique agricole. Et ça c'est un point essentiel, qui va se développer et parallèlement ça
implique des soutiens aux agriculteurs qui pour l'instant ne font pas appel en fait parce
qu'ils n'ont pas la culture, si vous voulez, du soutien public en matière agricole. Et en même
temps l'agriculture voit d’un oeil très soupçonneux le fait qu’on puisse solliciter des
subventions européennes dès lors que l’on est un agriculteur urbain alors qu’on n'est pas
considéré comme tel, comme vraiment agriculteur.
Donc il y a un développement qui va avoir lieu. Il y a des projets de loi foncière qui sont
inversés pour 2020 et je pense que la politique agricole est en pleine redéfinition de
l'ensemble et va aller dans le sens du développement de l’agriculture urbaine.

Pour en savoir plus sur le montage juridique en AU, voici des ressources à consulter :
Le guide pratique des démarches réglementaires de la Driaaf, "Mon projet d’agriculture
urbaine en Île-de-France, Guide pratique des démarches réglementaires" accessible ICI
Cette étude sur les baux de l'AFAUP et la ville de Rennes "Fiches juridiques en agriculture
urbaine, 6 fiches pratiques pour choisir un bail en agriculture urbaine", accessible ICI
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4

Ancrer son projet sur les territoires

4.4 Inscrire son projet dans une dynamique d’économie sociale et solidaire
a. ESS et transition alimentaire

Boris MARCEL

Cofondateur et directeur du réseau Les Cols verts
Président de Cols verts Rennes

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’inscrivent particulièrement bien dans les
enjeux de transition alimentaire et d’agriculture urbaine. En effet, les enjeux systémiques
auxquels l’ESS répond, que ce soit en matière de liens social, d’insertion, de préservation
de la biodiversité ou d’économie circulaire, rejoignent le besoin de développer des offres
multi-servicielles dans l’AU. Ainsi, inscrire son projet d’AU dans une démarche d’ESS se
révèle très pertinent.
Mais avant de voir quels sont les acteurs de l’économie sociale et solidaire et comment s’y
inscrire, il convient tout d’abord d’en définir les contours.
Nous pouvons définir l’économie sociale et solidaire (ou ESS) de deux manières :
1/ Tout d’abord l’ESS se définit à travers ses valeurs. En effet, ses caractéristiques sont :
L’objet social (ou son utilité sociale) : En effet, la volonté première d’une organisation
de l’ESS est d’avoir un impact positif sur la société.
La gestion éthique : Les structures de l’ESS ont une lucrativité limitée avec un
réinvestissement des bénéfices dans l’activité de la structure. De plus, l’écart de salaire
est souvent plafonné à un ratio de 1 à 5.
La gouvernance démocratique : Le « principe une personne une voix » qui distingue
les société de personnes des sociétés de capitaux est de mise dans ces structures.
Quelle que soit la valeur du capital qu’une personne apporte à l’entreprise, sa position
hiérarchique ou son ancienneté, chacun aura une voix égale lors du vote.
Les acteurs de l’ESS se caractérisent par une production de biens et services ancrés
sur leur territoire d’implantation.
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2/ L’ESS est aussi une famille d’acteurs qui peuvent également être définies
statutairement. Celles-ci sont :
Les associations
Les coopératives
Les Mutuelles
Les Fondations
Et enfin plus récemment les entreprises à statut commercial sociales bénéficiant de
l’agrément ESUS
Il convient de rapprocher l’ESS d’autres modèles tels que l’économie circulaire,
l’entrepreneuriat social ou encore l’innovation sociale et environnementale. Ces modèles
économiques ont d’ailleurs été étudiés en semaine 2.L’ESS agit dans tous les secteurs :
énergie, habitat, éducation, santé, assurance, et même le secteur bancaire. C’est un secteur
particulièrement important pour répondre aux enjeux de transition alimentaire : il
représente d'ailleurs 10% du PIB en France et près de 12,7 % des emplois privés.

Agriculture et alimentation durables : quel rôle pour l’économie sociale et solidaire ?
La place des acteurs sociaux et solidaires est importante dans les secteur agricole et
alimentaire. Tout d’abord, 75% des agriculteurs sont membres d’une coopérative et 40% du
chiffre d’affaires de l’agro-alimentaire est d’origine coopérative en France. Derrière tous ces
logos se cachent d’ailleurs des coopératives :
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En effet les coopératives agricoles reposent sur l’association volontaire d'agriculteurs qui se
regroupent pour mutualiser les moyens de production, de transformation et/ou de
commercialisation de leurs produits agricoles. Les formes historiques du secteur sont les
Unions et Société d'intérêt collectif agricole (SICA) et les Coopératives d’utilisation de
matériel agricole (Cuma). Les coopératives agricoles et agro-alimentaires sont très
hétérogènes, que ce soit par leurs taille, leur localisation ou leurs pratiques agricoles. En
effet, faire partie d'une coopérative n'empêche pas l'usage de pesticides de synthèse ou la
production à partir de plantes génétiquement modifiées.
Certaines coopératives sont particulièrement proches des valeurs défendues par l’ESS,
comme par exemple le réseau Biocoop ou les supermarchés coopératifs tel que La Louve
dans le 18e arrondissement de Paris ou Breizhicoop à Rennes. Pour en savoir plus sur les
coopératives agricoles, je vous invite d’ailleurs à regarder le MOOC “La coopération
agricole” de Coop de France et d’AgroParisTech.
Les acteurs de l’ESS sont présents de la “fourche à la fourchette”, c’est à dire à tous les
maillons de la chaîne alimentaire. Ce schéma, inspiré de celui de l'AVISE, illustre l’action
des entreprises de l’ESS dans toutes les étapes des systèmes agricoles et alimentaires, en
proposant des alternatives durables de proximité.

D'après le schéma de l'AVISE, "Des systèmes agricoles et alimentaires durables", janvier 2017
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Au niveau de la production et outre les coopératives agricoles, les acteurs de l’ESS sont
précurseurs dans la promotion d’une agriculture paysanne, biologique, agroécologique
et familiale. Ils soutiennent également l’insertion par le maraîchage comme Jardins de
Cocagne, l’éducation comme Le jardin dans tous ses états qui est le Réseau national des
jardins partagés ou encore des acteurs du commerce équitable Nord/Sud et Nord/Nord
tel que Artisans du monde.
Concernant la transformation, il existe de multiples légumeries et conserveries
coopératives comme la conserverie coopérative de Marcoussis. Certains traiteurs
favorisent également le local, l’agriculture biologique ou l’insertion par l’activité, comme
Baluchon ou Meet my mama.
Concernant la distribution, les circuits courts sont encouragés à travers les associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ; les coopératives telles que
Biocoop ou les Nouveaux Robinsons, les supermarchés coopératifs ou encore les
épicerie solidaires.
Sur la partie consommation, un des enjeux essentiels pour l’ESS se situe du côté des
inégalités face à la consommation. En effet, on estime que 30% de l’alimentation
humaine est gaspillée quand bien même une partie de la population dans certains pays
du globe souffre encore de la faim. D’autre part, les inégalités sociales sont aussi des
inégalités devant la « malbouffe ». Face à ces constats, les acteurs de l’ESS sont, du fait
de leurs valeurs et de leur caractère innovant, ceux qui sont les plus à même de pouvoir
proposer des solutions pour mettre fin à ces inégalités. Parmi les acteurs investis sur ce
sujet, on retrouve des banques alimentaires tels que Les Restau du Cœur, La Croix
Rouge, Le Secours Populaire ou encore ATD Quart monde.
Sur le volet déchets, les acteurs de l’ESS s’engagent à limiter la production de déchets.
On retrouve parmi eux Love Your Waste, Phoenix ou le réseau Vrac qui rassemble les
acteurs de la filière vente en vrac.
Enfin, il existe des réseaux transverses, tels que Terre de liens, FNAB, Nature & Progrès,
Fermes d’avenir ou encore des PTCE, pôles de coopération économiques comme Bou’sol
ou la Bio pour tous.
Agriculture urbaine et éconimie sociale et solidaire
Dans le secteur de l’agriculture urbaine, certains acteurs se revendiquent ouvertement de
l’ESS, tandis que d’autres sont plus proches du monde des start up. En effet, certains
acteurs vont miser prioritairement sur l’innovation sociales et la résolution d’enjeux
environnementaux, alors que d’autres préfèreront se concentrer sur l’innovation
technologique et le rendement possible apportée par celle-ci. On observe tout de même
que la majorité des acteurs se reconnaissent dans les valeurs portées par l’économie
sociale et solidaire.
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Parmis les acteurs non-professionnels, nous pouvons citer Les Incroyables Comestibles,
les association de jardins partagés ou la fédération des jardins familiaux.
En ce qui concerne les acteurs professionnels, il existe des associations comme Veni Verdi,
Pépins production ou encore les associations du réseau Cols verts ; des coopératives tel
que la SCOP terr’eau ciel à Toulouse ou SICLE à Angers ; des SCIC comme Ville comestible
ou Pystiles à Lyon ; des entreprise sociale comme Upcycle ou Culture en ville ou encore des
acteurs de l’insertion tels que Halage et Espaces ou encore Le Paysan urbain.
Afin de vous permettre de monter en compétence sur le montage de projets en ESS, vous
trouverez ici une cartographie des incubateurs ESS Français pouvant vous accompagner.
Celle à été réalisée par l’Avise. Ils peuvent être complémentaires aux acteurs de
l’accompagnement du monde agricole, tels que les points accueil installation (PAI), Terre de
liens, ou encore le pôle ABIOSOL en Île de France.
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Pour finir, Inscrire son projet dans les valeurs de l’ESS, c’est s’assurer d’avoir un impact
écosystémique et positif sur son territoire, c’est participer à reconnecter les citoyens avec
leur alimentation, c’est contribuer à la résilience alimentaire, notamment en créant des
ponts avec les acteurs du champ à l'assiette, c’est, enfin, apporter sa pierre pour rendre les
villes plus désirables.
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4.4 Inscrire son projet dans une dynamique d’économie sociale et solidaire
b. Les opportunités offertes par l’ESS

Matthieu THEURIER

Conseiller municipal de Rennes, Vice-Président de Rennes
Métropole en charge de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire, nous dans l'action que l'on mène à l'échelle de Rennes
métropole, on se réfère à la loi l’ess du 31 juillet 2014, et cette loi définit ce qu’est
l’économie sociale.
Alors qu'est ce qu'elle dit ? Elle dit simplement, qu’on entend par l'économie sociale et
solidaire, traditionnellement, c'est toutes les associations toutes les coopératives toutes
les mutuelles... en fait des entreprises qui ont un objet autre que la seule recherche du
bénéfice ou plutôt qui utilisent leurs bénéfices à des fins d'utilité sociale, d'utilité
environnementale, activité économique et comme support pour développer des
actions sociales et environnementales. Et donc on parle effectivement
traditionnellement des associations, des coopératives, des mutuelles mais aussi de toute
entreprise quelle que soit son statut à partir du moment où elle a des principes de
fonctionnement démocratique et surtout qu’elle a une activité économique qui a un
impact social et environnemental positif pour les territoires.
Les structures ESS à Rennes en lien avec l’alimentation
En lien avec l'alimentation, on a aujourd'hui des associations comme Vert le jardin par
exemple qui travaille sur les jardins partagés, ça a été parmi les précurseurs effectivement
ici à Rennes et puis à Brest où elle s’est implantée historiquement pour le développement
des jardins partagés.
On a aussi La Maison de la Consommation et de l'Environnement qui réunit beaucoup
d'associations environnementales et qui touchent comme Eau et Rivières de Bretagne par
exemple à la question agricole.
Et puis on a aussi des structures d'insertion. Je pense aux Jardins du Breil qui est un
chantier d'insertion donc qui emploie des personnes éloignées de l'emploi et qui
cherchent reprendre une activité professionnelle par le maraîchage. Donc les Jardins du
Breil ils produisent des paniers bio qui sont vendus ensuite aux rennaises et aux rennais.
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Le triple enjeu de l’agriculture auquel tente de répondre l’ESS
Sur la question alimentaire et la question agricole, on a un enjeu aujourd'hui : c'est à la fois
d'avoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, surtout ici en Bretagne
où les dérives du modèle agricole breton impactent très fortement et très négativement
notre environnement, et le contrecoup c'est que - et c'est tant mieux - on a de plus en plus
de citoyens et de consommateurs qui demandent des productions de qualité, des
productions qui soient respectueuses de leur santé et qui soient respectueuses de
l'environnement.
- Donc le premier enjeu aujourd'hui c'est d'avoir des des productions alimentaires à
proximité des villes, qui soient justement au maximum en bio, qui utilisent le moins de
pesticides, le moins d'intrants possible pour justement préserver l'environnement et puis il
y a santé des des consommateurs. Donc ça c'est le premier enjeu.
- Le deuxième enjeu c'est que l'on a aujourd'hui un modèle agricole qui ne permet pas aux
paysans de vivre. C'est l'une des catégories de travailleurs en France qui a certainement le
moins de revenus par rapport au travail qui est fourni. Et dans l'économie sociale et
solidaire il y a cette notion justement de commerce équitable, d'avoir une activité
économique qui soit rémunératrice pour ceux qui travaillent et en ça je pense que les
formes coopératives notamment les entreprises sociales apportent des réponses aux
problèmes que connait le monde paysan aujourd'hui.
- Et puis le troisième enjeu, c'est la question de la transparence, du localisme aussi, d'avoir
des productions agricoles pour lesquelles on veut savoir d'où proviennent les aliments, où
ils sont fabriqués, on veut qu’ils aient fait le moins de kilomètres possibles. Et l’économie
sociale et solidaire, par définition, par nature, permet d'associer aussi les consommateurs à
la production et donc de rendre transparentes aussi les filières alimentaires. Et en ça elle
est une manière d'entreprendre, une manière de produire qui répond vraiment à la
demande des habitants d'aujourd'hui, qui peut répondre aux problèmes qu'ont les
paysans notamment en matière de revenus et de prix. C'est pour cela qu'elle a un bel
avenir devant elle pour développer l'agriculture dans les villes, à proximité des villes, mais
aussi évidemment, là où l'agriculture est la plus présente aujourd'hui : en milieu rural.
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L’impact de l’ESS à Rennes : création d’emploi & d’opportunités
Un impact positif que l'on voit, très concrètement, de l'économie sociale et solidaire, ici à
Rennes métropole, c'est que l’ESS est un très gros pourvoyeur et un très gros créateur
d'emplois, et qu’aujourd'hui on a cette multitude d'entreprises de l'économie sociale qui
est un tissu extrêmement dynamique, qui innove beaucoup et qui est fortement créatrice
d'emplois sur sur le territoire.
Donc sur le sur le plan social c'est un secteur qui, est un vrai atout pour le développement
économique de notre territoire et ce développement économique justement ici à Rennes et
en Bretagne, en particulier, est très fortement lié à la question agricole et à la question
alimentaire.
Nous voyons que c'est une préoccupation forte aussi de beaucoup de porteurs de projets
en ESS aujourd'hui mais qu’amènent des choses nouvelles et qui cherchent de nouvelles
solutions, de nouvelles manières de produire, de nouvelles manières de commercer, de
nouvelles manières de faire et sont en train d'inventer, finalement, un nouveau modèle qui
est en train de se mettre en oeuvre sur les territoires aujourd'hui et encore une fois qui
répond à une attente, un besoin des habitants, des entrepreneurs et de ce qu'ils
produisent.
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4.5 Inscrire son projet dans une économie marchande de territoire
a. Agriculture urbaine et circuits courts

Claire NIONCEL

Fondatrice et Rédactrice en chef d'AGRI-CITY.INFO
Le média des Agricultures urbaines

LES CIRCUITS COURTS À L’ÉPREUVE DE LA CRISE
Avec la pandémie liée au coronavirus, la vente directe de produits frais par les
agriculteurs, et les circuits courts n’ont jamais eu autant de succès. En parallèle, se
sont développées ou amplifiées les ventes via les plateformes, associant ou non la
partie logistique. Déjà plébiscité par le consommateur, ce système de production est
amené à se développer.
Le 14 mars 2020, le premier ministre Edouard Philippe annonçait la fermeture des
restaurants, en même temps que les commerces non alimentaires, afin d’éviter la
propagation du virus Covid-19. Le rideau se tire pour de nombreuses activités. Malgré une
interdiction de la tenue des marchés, France Urbaine révèle que 2 500 marchés ont pu
finalement rouvrir, avec des accords préfectoraux. Cette situation totalement nouvelle
et inédite a entraîné une reconfiguration des systèmes alimentaires locaux ainsi qu’un
développement des chaînes de solidarité.
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Basculer sa clientèle
Guillaume Pellet, gérant de Nutreets, producteur de plantes et poissons en aquaponie,
installé sur 2000 m2 à la Chapelle-Basse-Mer, en banlieue de Nantes a très vite rebondi, en
élargissant sa gamme et en l’ouvrant aux particuliers. « Notre société alimente en
priorité les restaurateurs (une dizaine sur la région nantaise, ndlr). Nous avons très vite
transféré notre production vers les particuliers, avec une réorganisation complète. « Nous
effectuons les livraisons dans un rayon de 20 km autour de Nantes », explique le gérant.
« Les deux-tiers proviennent de notre propre production et nous complétons avec des
produits achetés sur le MIN de Nantes, mais tout en bio ». Comme la société possède une
capacité de production de 8 tonnes de végétaux par mois et 3 tonnes de poissons par an,
elle pourra poursuivre ses livraisons aux particuliers, une fois la crise derrière elle.
« Les consommateurs ne vont pas nous lâcher », indique Guillaume Pellet, confiant. « En
ce moment, nous avons 48 références et la demande ne cesse d’augmenter. « Le panier
moyen se situe entre 35 et 40 €, avec des herbes, des salades, des agrumes, et deux
truites ». « Dès le mois de juin, nous proposerons des produits transformés et
élargirons notre gamme ». Si Nutreets s’est adapté, d’autres producteurs ont dû
répondre très vite à des commandes en explosion et s’organiser en conséquence. JeanMarie Lenfant, président du réseau Bienvenue à la ferme confirme que « les agriculteurs
qui proposaient déjà la vente à la ferme sont extrêmement sollicités et ont du mal à faire
face à la demande ». Lui-même, céréalier-meunier se montre satisfait de pouvoir vendre en
circuit court ses farines, qu’il ne pouvait plus écouler sur les marchés de la restauration
collective et hors-domicile.
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Se regrouper
De son côté, Macadam Gardens, installé en maraîchage bio, à 20 km de Toulouse depuis
2016, a dû élargir sa gamme, en rachetant des produits aux agriculteurs voisins. « Depuis
le 15 mars, notre clientèle a été multipliée par 4, explique Alexandre Belin l’un des
deux gérants. Et la demande s’est diversifiée. « Outre des fruits et légumes, nous
proposons du pain, des œufs et aussi des boissons ». La clientèle, issue de leur commune
vient récupérer les réservations à la ferme. « Nous n’étions pas équipés pour les livraisons
». Alexandre ne pourra plus, quant à lui, poursuivre ces ventes une fois la crise passée. Il lui
faudra retrouver son autre activité de production de plants et de développement et
entretien des potagers d’agriculture urbaine, installés à Toulouse.
Le Réseau Cocagne se mobilise
Graines de Soleil, adhérents du réseau Cocagne, en région
de Marseille a entamé des livraisons avec ses salariés dans
le cadre du programme « 100 000 paniers solidaires »,
porté par le Réseau de Cocagne. « Parce que nous croyons
que l’entraide et la solidarité font partie des valeurs
humaines qui permettront à notre société de se sortir de
cette crise, et pourquoi pas en ayant renforcé les liens
entre ses citoyens ? . « Nous proposons trois types de
paniers maraichers, allant de 8,50 € à 17,80 €. Dans ce
contexte particulier, les modalités de distribution changent. Elle s’effectue directement sur
l’exploitation de Châteauneuf les Martigues », annonce J. Théo, membre de l’équipe qui
effectue la livraison, une fois par semaine, sur deux points de rencontre à Marseille.
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Les plateformes séduisent les producteurs
Nombre de producteurs confrontés à la fermeture de plusieurs débouchés (restauration
hors domicile et collective, marchés) expérimentent alors aussi ces canaux, en lançant des
drives et en s'inscrivant sur les plateformes. "Tous les jours, de nouveaux drives naissent,
et nous venons de recevoir une trentaine de demandes d'accompagnement pour ouvrir
des drives collectifs", note Jean-Marie Lenfant. Les "drives fermiers", où l'on retire des
paniers préalablement commandés sur internet, ont vraiment le vent en poupe.
"Les plateformes en ligne qui répertorient ces drives et facilitent leurs contacts avec les
consommateurs se multiplient. "Chez nos producteurs, les commandes ont été multipliées
par quatre" annonce-t-on chez de Cagette.net. Même écho du côté de Marchédici, la
plateforme qui permet aux agriculteurs et artisans d’ouvrir gratuitement leur boutique en
ligne, avec une transparence du ticket de caisse.
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Se professionnaliser
"La vente directe est un métier très professionnalisé et réglementé", observe Jean-Marie
Lenfant, évoquant entre autres la nécessité d'assurances spécifiques... Si les Chambres
d'agriculture peuvent accompagner les agriculteurs, cela demande du temps. Sans compter
que certains regroupements de consommateurs et producteurs, fondés sur des
engagements de long terme, ne peuvent intégrer de nouveaux membres du jour au
lendemain. C'est le cas des Amap, pionnières depuis 2000 des circuits courts. Seuls les
producteurs qui en faisaient déjà partie ont ainsi pu bénéficier d'adaptations des contrats à
la hausse de la demande.
Un modèle plus agile
"Cela prouve la plus grande résilience d'une approche multicanal, qui permet de
segmenter les revenus", souligne Jean-Marie Lenfant. "La multicanalité est fondamentale
pour la résilience des fermes", convient le président de la Fédération nationale
d'agriculture biologique (Fnab). Un modèle particulièrement pratiqué par les exploitations
bio, souligne-t-il: "Elles vendent à la ferme, sur les marchés, à la grande distribution locale,
à celle spécialisée : c'est rare qu'elles mettent tous leurs oeufs dans un même panier". Les
fermes qui recourent à la vente directe sont souvent plutôt petites: elles sont donc plus
agiles, et ont moins été affectées par le manque brutal de main d'oeuvre", ajoute le
président de la Fnab.
Un nouveau lien entre campagnes et villes
Beaucoup estiment que le succès des circuits courts en période de crise aura des effets de
long terme. "Le mouvement croît déjà depuis dix ans", souligne Eliane Anglaret, présidente
de l'association Nature et Progrès. Même si le pouvoir d'achat des consommateurs est
affecté par la crise, ils pourraient choisir de remettre l'alimentation au centre de leurs
besoins. C’est aussi pour eux l'opportunité de constater la meilleure qualité des produits en
circuits courts", estime-t-elle.
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4.5 Inscrire son projet dans une économie marchande de territoire
b. Témoignage d'une anthropologue sur la précarité alimentaire

Bénédicte BONZI
Anthropologue EHESS

Qu'est-ce que le droit à l'alimentation ?
Le droit à l'alimentation c'est d'abord l'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme, ce qui veut dire que c'est un droit international. Ce sont aussi des
discussions au niveau international avec des gens qui ont défini cette notion comme Jean
Ziegler ou Olivier de Schutter.
Ils ont décrit cette notion avec des critères comme le besoin d'avoir une quantité et
qualité suffisante que ça devait être associé à la dignité des personnes. Il y a donc une
dimension culturelle dans le droit à l'alimentation.
Au niveau du droit Français ça a été traduit avec la loi de modernisation de l'agriculture de
2012. On a un texte qui se rapproche de ladéfinition de Jean Ziegler. Ce droit existe donc à
plusieurs niveaux : international et national.
Pourquoi observe-t-on une iniquité entre les individus en termes d'accès à
l'alimentation sur le territoire français ?
Cela concerne principalement l'accès à l'alimentation. Il est certes question des ressources
mais aussi de l'accès au droit de manière générale. Le fait de ne pas accéder au droit
alimentaire c'est aussi le fait de ne pas accéder à d'autres droits comme : le droit au
logement, le droit au travail ou le droit à l'éducation. Il y a cet enchevêtrement de non
accès au droit pour toute une partie de la population qui est souvent en situation de
grande pauvreté et de précarité.
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Comment ce droit est-il assuré ?
L'état a délégué et c'est bien cette question-là de délégation au milieu associatif, sans
donner les moyens de répondre aux enjeux de ce droit à l'alimentation dans tous ces
aspects dont celui de la dignité des personnes. Les associations se retrouvent en charge de
nourrir ces populations à la place de l'état qui va les aider en reversant une partie du droit
européen par exemple ou par d'autres subventions.
Mais l'Etat ne va pas plus loin dans son accompagnement pour le respect des droits de
l'Homme. Les associations prennent en charge ce rôle en absorbant ce non-respect d'un
droit et ce non-respect du droit est une forme de violence de la part de l'Etat qui ne répond
pas à sa mission lui-même.
Les associations, bien au-delà de donner de la nourriture, maintiennent la paix. C'est
important de le garder en tête car si elles venaient à disparaitre il pourrait y avoir des
évènements tels que des émeutes de la faim, des épisodes de violence parce que pour le
moment elles la contiennent. L'ambiguïté est là : quel est le rôle des associations ? Contenir
la violence de l'état ou nourrir la population. La réponse n'est pas noire ou blanche.
Il faut trouver un équilibre pour permettre aux gens de s'en sortir et répondre à une
urgence alimentaire. Aujourd'hui on est dans ce cadre-là d'urgence alimentaire qui dure
malgré l'abondance de nourriture.
En quoi le maintien du lien social joue-t-il un rôle primordial dans cet enjeu
d'accessibilité à l'alimentation ?
Aujourd'hui nous sommes dans une société où les liens sociaux sont complètement délités,
particulièrement dans le cadre de l'aide alimentaire. On en arrive à des situations où les
gens qui viennent chercher à manger sont orientées par les assistances sociales. Ça veut
vraiment dire que les personnes qui devraient jouer ce rôle-là ne savent plus faire parce
que les personnes qui sont orientées ne sont pas seulement orientées pour chercher de la
nourriture.
Quand on observe ce qui se passe dans les centres on voit que les propositions sont
multiples. Il y a bien sûr donner de la nourriture mais aussi de la coiffure, de l'aide à l'accès
aux droits, d'apprendre aux gens à se débrouiller en informatique… Tous ces non accès
aux droits des personnes sont proposés dans les centres de distribution qui viennent
restituer du lien social. Pour les restos du cœur, le message qui est passé n'est pas de
distribuer à manger mais de serrer la main, de tendre la main aux personnes pour
vraiment lutter contre la fracture sociale. Le lien social est fondamental pour arriver à
résister. Aujourd'hui les inquiétudes sont là car les liens sociaux sont ce que chacun met
quand il est bénévole.
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Aujourd'hui avec toutes ces normes, on enlève aux bénévoles la possibilité de venir tels
qu'ils sont et finalement d'insérer dans leur manière d'aider tout un tas de choses qui leur
sont propres : une façon de faire, un contournement de la règle.
Aujourd'hui la loi Garot est au cœur de ce risque car elle vient ajouter des normes et
mettre en place une concurrence entre les associations, la mise en place de nouveaux
acteurs de la distribution alimentaire qui empêchent ce bricolage. Or ce bricolage est ce qui
permet au lien social de perdurer parce qu'il n'est pas contrôlable et pas contrôlé.
La loi Garot, c'est la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a été mise en vigueur à
partir de 2014. C'est issu du rapport Garot qui donnait des indications sur la réalité du
besoin des personnes en situation de besoin d'aide alimentaire.
Or ce rapport a été un peu oublié au profit des nouveaux acteurs qui sont arrivés : les
grandes surfaces. Le constat était de dire qu'il y avait énormément de gaspillage
alimentaire et que la solution était de donner cette nourriture à ceux qui n'en avaient pas.
Ce qui pour moi est une mauvaise solution parce que l'accès à la nourriture peut pas se
faire quand celle-ci est à l'état de poubelle et de déchets mais doit être garanti bien avant.
Sinon on n'est pas dans le cadre d'un droit ni d'une société équitable, on a deux poids,
deux mesures. Ce que permet la loi Garot c'est l'apparition d'un marché de la faim en
créant de la valeur sur des produits qui l'avaient perdu.
La grande surface est gagnante car elle ne paye plus le fait de devoir détruire de la
nourriture, elle récupère une part de la TVA et profite d'une défiscalisation.
L'association est perdante, elle qui pouvait fixer les règles du jeu auparavant, va devoir
récupérer la nourriture dans les conditions qui arrangent la grande surface et non pas par
rapport aux besoins des personnes qui viennent se servir dans un centre de distribution,
une épicerie solidaire ou à la maraude.
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4.5 Inscrire son projet dans une économie marchande de territoire
c. Témoignage sur le projet "Accessible" du CIVAM

Jean-Claude BALBOT

Paysan et administrateur de la Fédération Nationale des CIVAM

Qu’est-ce que le CIVAM ?
Le CIVAM est un organisme professionnel agricole, à vocation agricole et rural, c’est à dire
qu’on s’occupe d’économie de la ferme et d’économie du milieu de l'environnement dans
lequel la ferme existe et produit.
C'est un réseau qui regroupe autour de douze mille / treize mille fermes. Mais il y a aussi
des adhérents qui ne sont pas des agriculteurs, qui sont des habitants du milieu rural et
intéressés par la réflexion que nous menons sur l'activité rurale / sur l'économie rurale.
Comment est né le projet « Accessible » ?

Le réseau CIVAM est un regroupement d'agriculteurs - entre dix et quinze mille fermes.
Donc ça c'est à partir de cette connaissance de l'agriculture sous diverses formes, diverses
manières de produire et diverses manières de transformer et de vendre ces produits,
qu'on s'est posé la question de l'accès à l'alimentation. Et nous avons répondu à un appel
d'offre du Ministère et monté cette recherche-action qu'est le projet Accessible, que nous
sommes en train de terminer après quatre ans maintenant pratiquement, pour répondre
à des questions d'accès à l'alimentation de tous, considéré comme mal résolues, ou
surtout peu abordées par le système courant.
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Quels étaient les constats de départ qui ont lancé ce projet ?
Les premiers constats faits étaient dans les années 80. On s’est rendu compte que les lois
de modernisation agricole des années 60 à 80, qu’on appelle « Lois Pisani » avaient eu pour
conséquences la disparition des paysans, la désertion du milieu rural et la grande
concentration des fermes. En gros, nous n’avions plus de voisins. Les quelques
personnes qui travaillaient encore dans les fermes, nous considérions que nous n’avions
plus de voisins, on a commencé à s’interroger, c’est le 1er des constats sur comment on
pouvait faire face à cette disparition, cet appauvrissement du milieu rural.
Le 2ème constat, au courant des années 70 à 90 est la difficulté dans laquelle se retrouvait
l’agriculture face aux problèmes environnementaux, notamment en Bretagne avec la
qualité de l’eau qui se dégradait en lien avec des pratiques agricoles très intensives qui se
développaient.
Après avoir fait ces constats, nous sommes revenus interroger les fondamentaux la loi de
modernisation, pour s’apercevoir que les échecs étaient entre autres que les taches étaient
séparées. Nous avions la tache de produire la matière première, d’autres de transformer et
vendre, d’autres qui se souciaient des problèmes environnementaux pouvaient arriver, une
fonction sur laquelle nous n’étions pas formés. Grosso modo, l’environnement était un
support de nos activités mais ne venait pas à interférer avec la volonté qui voulait
moderniser à coup de machines et d’investissements, c’est une première chose.
La deuxième chose dont on est séparé, c’est qu’on nous avait demandé de ne pas nous
soucier des problèmes environnementaux et sociaux, c’est-à-dire ne pas chercher à savoir
« qui manger ce que l’on produisait » et que c’était à d’autres de résoudre ces problèmes, «
publicitaires ou nutritionnels », et de faire en sorte que le corps social avale ce que nous
produisions.
Il fallait que l’environnement supporte ce que nous produisions et que le corps social
l’avale. Donc, nous on était « producteurs de minerais », une expression qui était utilisée
sur le milieu agricole.
L’environnement a pris conscience des impasses dans lesquelles on était en évacuant cette
question et la confiant à d’autres. La question sociale, aujourd’hui face à nous cruelle.
Enormément de gens insatisfaits de leur alimentation nous ont amené à formuler la
question d’Accessible et essayer de trouver des réponses à cette insatisfaction.
En France, une personne sur cinq est en insécurité alimentaire. On a aussi constaté que 5,5
millions de personnes (chiffres du ministère) bénéficiaient de l’aide alimentaire. En plus, il y
a de français qui sont dans l’insatisfaction alimentaire, c’est-à-dire que leurs revenus ne
leur permettent pas d’acheter les produits qu’ils souhaitent.
L’agriculture c’est un exercice, un métier, un état. L’alimentation est un fait social total,
mettant en jeux l’humanité même.
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Quels étaient les enjeux principaux de ce projet « Accessible » ?
Les enjeux principaux d’Accessible sont de rompre cette séparation entre les taches, de
briser cette double ignorance structurelle à la méthode de production et de redonner la
parole aux uns et aux autres.
Dans le cadre de cette étude, 15 initiatives ont été étudiées afin de leur proposer des
solutions pour répondre aux enjeux d’accessibilité alimentaire. Pourriez-vous nous
parler du cas de Palais de la Femme à Paris (l’une des 15 initiatives étudiées ?)
Le palais de la femme est un établissement Parisien de lutte contre la pauvreté urbaine à
Paris et qui dépend de l’armée du Salut. Dans le cadre d’Accessible, nous avons travaillé les
cadres sociaux et les résidents cet établissement. Nous avons mis en place « Accueil sur la
ferme », l’accueil social, que je pratiquais sur mon exploitation. En plus de ma production
de nourriture, j’accueillais des gens issus de la justice.
Le juge les plaçait dans une ferme, au lieu d’une prison. D’autres recevaient des retraités,
des handicapés, qui ne trouvaient pas de place dans les EPADH. En nous posant la question
de l’accès à l’alimentation, nous avons retrouvé en face de nous, des interlocuteurs du
travail social, qui peinaient sur les questions alimentaires et avec lesquels nous avons
réfléchi dans le cas présent da la transformation d’un self en cuisine, c’est-à-dire dans le
même espace, les gens ont mobilisé de l’argent et du temps pour construire des plans de
travail individuels pour que les gens puissent cuisiner. On les a accompagnés là-dedans.
Un autre exemple d’une épicerie sociale, qui vient chaque semaine mettre à disposition du
palais et probablement des quartiers à côté des produits qui sont vendus à 30% du prix
initial, La ruche qui dit Oui.
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4.5 Inscrire son projet dans une économie marchande de territoire
d. Agriculture urbaine & accessibilité alimentaire

Article rédigé d'après une étude de Clémence MARESCOT
(Ingénieure agronome AgroParisTech)

Un projet d’accessibilité alimentaire peut émerger de différents acteurs, notamment
d'acteurs de l’agriculture urbaine. Outre les politiques publiques et réseaux nationaux
d’aides alimentaires, de nombreux projets locaux existent sur le territoire.
Pour en savoir plus sur l’agriculture urbaine et la précarité alimentaire, la Chaire
d’AgroParisTech sur les agricultures urbaines, a créé un réseau "Agricultures urbaines &
précarités". En effet, trois constats ont poussé à la création de ce réseau :
Le premier est qu'il existe aujourd'hui de nombreuses formes d’agricultures urbaines
qui s'introduisent sur des marchés de niche, vendant des produits à haute valeur
ajoutée et augmentant par conséquent les inégalités alimentaires en ville;
Le second est que de nombreuses populations des quartiers prioritaires politiques de
la ville (dits QPV) sont en demande de formes d’agriculture urbaine (notamment de
jardins collectifs) ;
Enfin, les dispositifs institutionnels d’aide alimentaire connaissent de nombreuses
limites dont celle de ne pas fournir assez de produits FRAIS à des populations qui en
ont grand besoin.
Grâce à ce réseau, les acteurs concernés par cette thématique se rencontrent, échangent,
présentent leurs actions, les contraintes rencontrées et ensemble tentent de construire
des projets, des stages voire des plaidoyers pour porter leur voix dans la sphère publique.
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Membre de l’équipe de la Chaire, Clémence Marescot vient de terminer une étude sur la
transformation par et pour des populations vulnérables de fruits et légumes issus de
l’agriculture urbaine et locale, disponible ICI.

Schéma extrait de la note de synthèse "Transformation de fruits et légumes issus
de l'agriculture urbaine et locale par et pour des populations en situation de
précarité" par Clémence MARESCROT
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Résumé de l’étude :
L’aide alimentaire actuelle en direction de populations en précarité en France présente de
nombreuses limites : manque en produits frais et aide trop distributive qui exclut les
personnes du statut de citoyen-consommateur. Certaines structures, souvent
associatives, travaillent alors sur un accès plus digne à une alimentation de qualité pour
tous.
Pour cette étude, il a été question d’observer celles menant des projets de transformation
de fruits et légumes issus de l’agriculture urbaine et locale faite par et pour des populations
dites vulnérables, afin d’identifier les freins et leviers à leur mise en place. Le « par et pour »
renvoie alors à la notion de sécurité alimentaire et d’autonomisation des personnes en
situation de précarité budgétaire et des personnes isolées. Nous avons dans un premier
temps fait un état des lieux de ces pratiques de transformation alimentaire par et pour des
populations vulnérables à l’aide d’un recensement puis nous avons étudié huit projets
grâce à des entretiens semi directifs pour déterminer les principaux enjeux et les
différentes formes de fonctionnement de ces projets.
Il en ressort une grande diversité quant aux techniques de transformation plus ou moins
poussées, allant du repas à consommer sur place (repas partagés, restaurants participatifs)
à la réalisation (par pasteurisation/stérilisation) de conserves de légumes ainsi qu’une
diversité d’intensité du « par » (qui transforme ?) et du « pour » (à destination de qui ?)
depuis une déconnexion forte (les personnes vulnérables transforment mais les produits
ne leur sont pas destinés) jusqu’à différentes formes de (re)connexion. Outre les enjeux liés
aux financements de ces actions, ces projets rencontrent des difficultés liées à la
compréhension et à l’application des normes sanitaires de la transformation alimentaire
(plus strictes pour les conserves). L'un des leviers possibles consisterait à rendre
accessibles des cuisines publiques, équipées et non utilisées en permanence, à ce type de
projets et à professionnaliser les différents bénévoles. Ce rapport est donc un large
panorama des diverses actions de transformations impliquant des populations
vulnérables, il vise à mieux les appréhender pour mieux les accompagner.
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4.6 Implanter son projet d’AU sur un site spécifique
a. réaliser un diagnostic sur son site d’AU
En parallèle du diagnostic de territoire, et une fois le site où l’on souhaite s’implanter
identifié, il est important d’établir un diagnostic de site. Pour cela, voici un tableau
provenant du guide “agriculture urbaine dans les éco-quartiers” qui indique les données à
prendre en compte.

MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

70

4.6.a

Schéma issu du Guide "L'agriculture urbaine dans les EcoQuartiers" page 62

D’autres outils inspirés de la Permaculture peuvent également être utilisés, notamment en
matière de design. Le MOOC “Permaculture” de Colibris donne de nombreuses indications
précieuses sur la conception de site, sur les multifonctionnalité de certains éléments (ce qui
colle parfaitement aux principes de l’AU), ou encore sur les secteurs et les zones.
Enfin, en guise d’illustration et pour inspiration, voici le design du site de Cols verts Rennes.
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4.6 Implanter son projet d’AU sur un site spécifique
b. Spécificités d'un projet d'AU sur toiture
L'Agriculture urbaine se développe sur les toits. Aujourd'hui plusieurs associations françaises comme
Topager, ou Toits vivants font le pari de pallier au manque de place des centres urbains en installant
leur projet sur les toits.
En effet, en France ces espaces sont encore peu pris en compte dans les usages possibles des
bâtiments. La ville de Paris compte environ 400km2 de toiture, de quoi prévoir de beaux projets en
perspective. Il faut cependant nuancer ce propos en se souvenant que beaucoup de toitures sont
inaccessibles à l'activité agricole. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
L'inclinaison et la taille de la surface peuvent empêcher l'accès même au toit pour un nonprofessionnel et rendre la moindre tentative de culture un jeu d'équilibriste.
Les paramètres des matériaux utilisés. Même si les cultures sont légères (salades, plants plutôt
qu'arbustes) ou en hydroponie plutôt qu'en pleine terre, votre production peut affaiblir la structure
du bâtiment en exerçant une pression sur le toit. C'est pour cela que l'appel à un professionnel est
indispensable en amont de votre projet.
L'aval de toutes les parties. Un toit aura beau être inutilisé, il reste une propriété privé soumise à
des règles spécifiques (frais de copropriété, protection historique…). Ces règles sont notamment à
prendre en compte si votre installation se fait sur un bâti déjà habité/utilisé.
Comme toutes les surfaces agricoles, certaines cultures sont plus adaptées aux contraintes des toits.
Ces espaces subissent de plein fouet l'exposition au soleil, au vent et aux changements de
température. Il faudra donc composer en fonction du climat dans lequel vous vivez en se souvenant
qu'une plante ayant déjà des difficultés à se développer à la surface pourra ne pas être adaptée à
l'atmosphère plus rude à laquelle vous serez confrontés.
Une interrogation récurrente est la présence de pesticides dans vos plantes comestibles. Il est vrai
que la pleine exposition des cultures et leur présence en ville favorise l'exposition au gaz à effets de
serre. Il convient cependant de se rappeler que les éléments pollués ont tendance à être plus lourds
et donc "tomber" que s'élever au niveau des toits. La présence en ville peut même être un avantage
en la matière puisqu'une grande partie de la pollution vient aujourd'hui du traitement agricole absent
en ville (y compris pour l'entretien des espaces verts).
Cette absence de traitement agricole et la relative distance des toits avec l'activité humaine
quotidienne peut même favoriser la création d'espaces de biodiversité notamment pour les oiseaux
et insectes. Il ne faudra cependant pas vous attendre à l'arrivée d'espèces absentes du monde urbain
même si une truffe a été découverte sur le toit de l'hôtel Mercure à Paris.
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Pour en savoir plus, vous pouvez revoir les portraits de Toît vivants, Topager et d'Espaces
ainsi que le cours de Frédéric Madre (semaine 3, point 3.b) sur les espèces adaptées au
toitures.

Portrait TOITS VIVANTS

Portrait TOPAGER

Portrait ESPACES
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4.6 Implanter son projet d’AU sur un site spécifique
c. Agriculture urbaine & architecture

Augustin ROSENSTIEHL
SOA Architectes, Directeur

Je m’appelle Augustin Rosenstiehl. Je suis architecte et je dirige l’agence SOA à Paris.
Quel est l'intérêt de faire converger urbanisme-nature-agriculture ?
Ces 3 existent dans un même espace. Il s’agit de voir s’il on souhaite les considérer, les
dessiner, les prendre en compte. L’intérêt d’avoir une vision commune consiste à
reconnaître tout ce qui existe sur un même territoire. L’agriculture a toujours existé dans
les milieux urbains. Aujourd’hui, on se demande si c’est des choses qui peuvent aller
ensemble et on est obligé de se formuler cette relation comme le déménagement- de
l’agriculture du milieu rural en milieu urbain.Le monde moderne a séparé ces 3 catégories
d’espace comme pour mieux les ranger, bien organiser la ville, bien ranger la nature, bien
ranger l’agriculture afin d’organiser et de produire. Or Cette organisation a fait disparaître
une partie du vivant.
Avant la formulation du problème écologique, les agriculteurs étaient les principaux
régulateurs de la nature, le monde vivant. Ils connaissaient le fonctionnement de la
nature.
A partir des années 70 et la formulation du problème écologique, le monde urbain en a
hérité et la distinguer bien de celle du monde agricole. Cette distinction est un énorme
virage dans la vision de la nature.
Aujourd’hui, la notion de nature a été revue par les scientifiques. Elle n’est plus considérée
comme une toile de fond face à laquelle on aménage mais on en fait partie.
La diminution/dégringolade de la biodiversité & la biomasse nous amène à réfléchir sur
l’importance de cultiver la nature, le sauvage.
Exemple de notre accompagnement d’Elodie Saugain, représentante de la société Paris
Si-flore à monter une pépinière. La particularité de cette pépinière est qu’elle consiste à
cultiver des espèces sauvages, la première en Ile de France.
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D’où vient votre volonté de développer une architecture du vivant et de la
composition ?
Il existe sur des bâtiments différentes formes d’agriculture (serres, fermes …) dans des
zones comprises entre la nature et la ville-espace public-.Cette combinaison entre
bâtiment-plante pouvait être réinventée et introduite comme partie intégrante dans la ville
ou de façon normale.
Comment laisser plus de place à la pleine terre ?
Deux choses sont à prendre en considération dans l’élaboration/débuter d’un projet
d’urbanisme : la valeur agronomique d’un sol et l’étude d’impact biologique. Le premier
point est souvent négligé pour tout projet confondu (ville, stade …).L’urbanisation
imperméabilise les sols, détruisant ainsi toutes formes de vie sur cette terre.
Chez SOA, nous pensons :
que l'on dispose d’assez de constructions et nous devrions favoriser la réhabilitation
comme solution protectrice des terres.
qu’il faudrait minimiser au maximum les emprises sur la terre comme le recours aux
pilotis.
Quel est le rôle d’un architecte face à ces enjeux ?
Notre savoir-faire, c’est l’observation du monde de manière :
1/ Globale dans tous les domaines (hôpitaux, écoles, logement…)
C’est une reconnaissance du monde. L’histoire de la modernité et la mise à l’écart de
l’agriculture ont fait que les architectes proposent de reconnaître à nouveau le monde
comme le faisaient les paysans. Le premier rôle d’un architecte est l’agencement des
fonctions agricole-urbaine-nature.
2/ Scientifique précise sur la faisabilité de l’agencement, ceci à travers l’histoire et
l’évolution du monde, avec une finalité de re-complexification, un dessin.
L’élaboration de ce dessin nécessite des compétences en agriculture, écologie, botanique
etc. Afin d’identifier ces territoires et leurs évolutions ensuite les analyser et les dessiner de
manière à inclure l’ensemble dans un même dessin.
Nous sommes convaincus que le dessin :
- Existe partout (agriculture, espace public, bâtiment)
- Traditionnel de l’agriculture comme perçu en permaculture, agroécologie mais aussi à
travers les sillons ont une valeur urbaine.
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4.6 Implanter son projet d’AU sur un site spécifique
d. Agriculture urbaine & projets in door

Claire NIONCEL

Fondatrice et Rédactrice en chef d'AGRI-CITY.INFO
Le média des Agricultures urbaines

Les jardins du Saumonier : un exemple d’installation indoor viable
Dans une dynamique de multiplication de projets d’agriculture urbaine indoor, et en
particulier en système aquaponique, il est indispensable de pérenniser ces nouvelles
filières. Il s’agit non seulement de maîtriser la technologie, mais aussi de choisir son
modèle économique, face à des investissements souvent lourds. Un exemple avec les
Jardins du Saumonier, à Asnières (92).
Nous sommes en septembre 2019. Les six cuves destinées à accueillir des dizaines de
truites sont prêtes à recevoir leurs occupantes. A quelques mètres, des potagers hors sol
sont déjà recouverts de verdure : tout est prêt pour que la première ferme en aquaponie
du département des Hauts-de-Seine soit mise en service. « Notre modèle repose sur la
particularité qu'il se trouve en milieu très urbain et en plus à l'intérieur d'une halle de
marché, influençant énormément les variables de température, de luminosité et de
biodiversité », détaille d’emblée Audrey Leroux, responsable production du site. Le projet
a vu le jour suite à la réponse à un appel à projet par le groupe AMP* de la mairie
d'Asnières-sur-Seine.
600 m2 dans un marché couvert
La surface de l’installation s’étend sur 400 m2 dont 200 m2 de productions. L’entreprise
occupe plus de la moitié de la halle. Au premier plan, la vitrine des Jardins du
Saumonier où le client peut acheter rillettes de truites, truite fumée et vin blanc,
issus de la production du groupe. Bientôt ce sera des produits frais que l'on pourra s'y
procurer. Juste derrière, une chambre froide et les installations d’abatage. « Les cuves sont
reliées à des filtres, mécaniques et chimiques : ils récupèrent les déjections des poissons
et des bactéries transforment ammoniaque et nitrites en nitrates ». Ceux-ci sont assimilés
par les plantes, de l'autre côté d'une petite allée. L'espace végétal compte des cultures sur
radeau et des « bacs à marée ».
MOOC « Agricultures Urbaines : porter un projet professionnel » - 2020 – 1ere session - Textes supports

76

4.6.d

Le végétal en expérimentation
« Nous sommes sur des petits rendements végétaux pour le moment étant encore en
phase d'expérimentation sur notre outil. Les variétés produites sont principalement des
légumes feuilles du type aromatique ou laitues. Nous avons deux rotations sur l'année
et pouvons accueillir environ 700 plants à chaque cycle », précise la spécialise. L’option
choisie par AMP, sur ce type d’installation, est de miser avant tout sur la production de
poissons. « Nous sommes sur un objectif de 2 tonnes par an », explique la responsable.
La pêche à la main est effectuée une fois par semaine sur site ». Ensuite, il faudra
rapidement procéder à l’abatage, l’éviscération et le conditionnement. Audrey, ingénieure
en agriculture, spécialisée en Agriculture urbaine à UniLaSalle, a dû se former à cette
nouvelle activité.
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La vente aux restaurateurs et particuliers
« La vente en direct de nos truites aquaponiques s’effectue dans notre boutique à la Halle
Flachat pour 14,90€/kg », détaille la responsable technique. « Elles sont vendues avec
l'ensemble de notre gamme saumon de France dans notre vitrine (qui vient d’un autre site
du groupe, les piscicultures de l’Eure (ndlr) ». La vente aux professionnels, restaurateurs est
en train de se développer. C’est la mission de la commerciale, embauchée auprès d’Audrey,
sur le site d’Asnières. L’objectif est d’atteindre une proportion de vente à 20% aux
particuliers et 80% auprès des professionnels (restaurants, épiceries, grandes surfaces).
Quand nous avons à nouveau interviewée Audrey, au moment du confinement avec le
covid-19, elle se trouvait seule à la Halle, pour assurer le soin aux poissons, en les sevrant
un minimum pour qu’ils ne grossissent pas trop ! Parmi les fournisseurs de plants,
l’entreprise s’approvisionne auprès de
producteurs locaux (Pépins productions ou
Botanic) mais uniquement avec des plants biologiques.
Pédagogie et ouverture sur la ville
Les visites aux particuliers, très curieux de cette nouvelle activité, ont commencé en août
2019. « Nous avons accueilli depuis l'ouverture une petite centaine de personnes. L'année
2020 se présentait très bien, avant la crise sanitaire », déplore Audrey, chargée également
d’accueillir le public. « Nos visites, de 1h à 1h30, sont organisées chaque mercredi et
samedi. Il est nécessaire de réserver à l’avance. Un tarif de 6€ par adulte et de 3€ par
enfants moins de 5 ans est pratiqué. Quant à l’accueil des scolaires, les visites ont
seulement démarré en mars 2020 avec l'aide de la mairie d'Asnières, mais ont dû être
mises rapidement en veille.
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Les animations
Les jardins du saumonier participent aux animations de la ville et de la région : marché
paysan, Jardins ouverts en Ile-de-France, peut-être bientôt seront également proposés sur
place, et avec les autres commerçants, des cours de cuisine. « Nous participation à la
redynamisation d'un quartier en offrant un lieu de production de proximité », explique
Audrey. « C’est un réel outil pour tous les âges de venir se familiariser avec les plantes
potagères et découvrir un nouveau système de production en milieu urbain ».
D’autres projets du même type sont en préparation par AMP, à Paris 18ème notamment.

INVESTISSEMENTS
Le site représente un investissement de 250 K€. L’objectif est de générer un chiffre
d’affaires de 400 K€ dont 50 % par la vente auprès des professionnels et 50 % auprès des
particuliers, comprenant les visites et les événements. 20 % du chiffre d’affaires provient
de la production sur place (avec des rotations courtes des truites) et 80 % provient des
fermes d’AMP et des ateliers en circuit court
*AMP propose le développement de modèle urbain de systèmes en aquaponie, de 300 m2
minimum et de modèles péri-urbains, de 2700 m2 minimum. Ces deux modèles ayant pour
objectif de produire des aliments sains, via un cycle de production vertueux. La
commercialisation en circuit court permettant d’intégrer une dimension pédagogique,
bénéficiant à la collectivité et assurant la valorisation des produits.
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