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Contexte et définitions des agricultures urbaines

Emmanuel GEOFFRIAU

1.1 Bienvenue dans la semaine 1 !

Enseignant-chercheur en agronomie & génétique des espèces
légumières et agriculture urbaine, Agrocampus Ouest Angers

Bonjour à tous,
 
Je suis Emmanuel Geoffriau, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest à Angers. Je travaille
sur la diversité et la qualité des espèces légumières, ce qui m’a amené à m’intéresser à
l’agriculture urbaine. 
Bienvenue dans cette première semaine du MOOC sur les agricultures urbaines ! 
 
Cette semaine vise à poser le contexte du développement de l’agriculture urbaine et de bien
définir de quoi on parle, étant donné la grande diversité des formes et activités d’agriculture
urbaine. Il convient de parler d’agricultures urbaines au pluriel. A la fin de la semaine, vous
serez capable d’inscrire l’agriculture urbaine dans l’évolution des villes, de caractériser les
différents types d’agriculture urbaine et de développer un cadre d’analyse vous permettant
d’alimenter votre réflexion sur des projets d’agriculture urbaine viables et pérennes. Au-delà du
contenu principal, forcément synthétique, vous aurez la possibilité, suivant votre intérêt et votre
temps disponible, d’approfondir certains thèmes grâce à des ressources complémentaires
mises à votre disposition.
 
Bonne semaine à toutes et à tous !
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Emmanuel GEOFFRIAU

1.2 Qu'est ce que l'agriculture urbaine?
b. Définitions

Enseignant-chercheur en agronomie & génétique des espèces
légumières et agriculture urbaine, Agrocampus Ouest Angers

Le terme d’agriculture urbaine rassemble deux notions a priori considérées comme
antagonistes, tel que le souligne Eric Duchemin de l’université du Québec à Montreal. En
fait, il s’agit de relier les lieux de production et les lieux de consommation. D’ailleurs
l’agriculture urbaine peut être considérée comme un levier de dialogue et de partage
de visions entre le monde agricole et le monde urbain. Clairement le concept
d’agriculture urbaine a évolué avec le temps mais aussi en fonction de l’aire géographique
avec un intérêt croissant dans les pays du Nord.
 
Mais de quoi parle-t-on exactement ?
 
L’agriculture peut être définie comme l’ensemble des activités développées par l'homme,
dans un milieu biologique et socio-économique donné, pour obtenir les produits végétaux
et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation. Cette
définition couvre en fait des activités professionnelles à but lucratif et celles non
professionnelles, diversité que l’on retrouve en particulier en agriculture urbaine, et il
convient de ne pas opposer les deux. On peut aussi élargir la notion de produits en
incluant les différents services rendus.
 
La notion de milieu est importante car elle va conditionner fortement les formes
d’agriculture. Le milieu urbain est souvent rattaché à l’aire urbaine qui est composée du
pôle urbain et des communes avoisinantes dont une part significative des résidents – plus
de 40% - travaille dans le pôle urbain, comme le définit l’INSEE. La proximité géographique
par rapport au pôle urbain n’est pas suffisante pour définir l’agriculture urbaine, même si
cela peut expliquer les différentes formes d’activités agricoles. La notion d’agriculture
urbaine repose surtout sur la proximité fonctionnelle avec l’aire urbaine, et les influences
respectives entre l’agriculture et l’aire urbaine, celle-ci comprenant un bassin d’habitation
et de consommation mais aussi d’autres secteurs d’activités, économiques ou non.  
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1.2.b

Ces influences respectives comprennent les choix de développement liés aux activités
agricoles et à l’urbanisme par exemple, l’utilisation des ressources du territoire, l’emploi, les
interactions entre groupes socio-économiques.
 
Avec l’engouement de l’agriculture urbaine dans les pays du Nord et en France, on a
tendance à restreindre celle-ci aux activités agricoles à l’intérieur des villes. Or, selon le
principe des relations fonctionnelles et des influences respectives, l’agriculture urbaine
comprend en fait, comme cela est admis au niveau international, l’agriculture intra-
urbaine (au sein de la ville, dans des zones fortement urbanisées) et l’agriculture
péri-urbaine (dans les zones périphériques de la ville). D’ailleurs, il est intéressant de
souligner que, sur la base de ces liens de fonctionnalité ou d’influences réciproques,
environ la moitié des exploitations agricoles en France sont considérées comme étant péri-
urbaine. Dans certains départements, lorsque plusieurs pôles urbains existent, répartis sur
le territoire, la totalité de l’agriculture est sous influence de ces pôles urbains et
respectivement. Il est cependant évident qu’il y a un continuum entre agricultures intra
urbaine et périurbaine. 
 
L’agriculture urbaine est différente et complémentaire de l’agriculture en zone rurale
dans les systèmes alimentaires locaux comme le souligne Luc Mougeot. L’agriculture
urbaine fait partie intégrante de l’écosystème local et est de plus en plus considérée ainsi
par les parties prenantes. Dans une aire urbaine, il y a forcément des concurrences entre
activités agricoles et non agricoles mais aussi de nombreuses complémentarités. Ainsi,
Moustier et M’Baye  définissent l’agriculture comme étant urbaine lorsque «  elle
est localisée dans la ville ou à sa périphérie, dont les produits sont majoritairement
destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et
non agricole des ressources (sol, main d’oeuvre, eau...), ces alternatives ouvrant sur
des concurrences mais aussi des complémentarités ». Dans ce cas, l’agriculture urbaine
est définie par le fait qu’il y a une autre possibilité que l’usage agricole des ressources. 
 
Plusieurs définitions ont été émises, et celle de Mougeot en 2000 fait référence : 
 

«  L’agriculture urbaine est une activité localisée à l’intérieur (intra-urbaine) ou sur les bords
(périurbaine) d’une ville, cité ou métropole, et qui produit ou élève, transforme et distribue une
diversité de produits alimentaires ou non, et utilisant ou ré-utilisant les ressources humaines et
matérielles, des produits et services principalement trouvés dans et autour de la zone urbaine,
et en retour en offrant des ressources humaines et matérielles, des produits et services, en
grande partie à cet espace urbain ». 
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1.2.b

Eric Duchemin au Québec souligne que ces définitions n’incluent pas assez le fait que
l’agriculture urbaine correspond aussi à un mouvement social visant à se
réapproprier d’une nouvelle façon l’espace urbain et son alimentation.  Au-delà de
cette définition générique, l’agriculture urbaine peut être plus précisément définie par
plusieurs critères, notamment la nature de l’activité économique ou non, la localisation de
l’activité en intra-urbain ou en périurbain, les produits alimentaires ou non-alimentaires, les
systèmes de production, les services écosystémiques, les relations fonctionnelles entre
l’agriculture et la ville, les devenirs des produits, le type d’acteurs impliqués. Les tendances
fortes en agriculture péri-urbaine est le développement de l’agriculture biologique et la
commercialisation en circuits courts. L’agriculture intra-urbaine s’exerce, elle, sur de petites
surfaces et une caractéristique forte est la dimension sociale, on observe alors une
tendance vers le low-tech d’un côté et le high-tech de l’autre concernant les systèmes de
production.
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Emmanuel GEOFFRIAU

1.2 Qu'est ce que l'agriculture urbaine?
c. Formes et typologies d'AU

Enseignant-chercheur en agronomie & génétique des espèces
légumières et agriculture urbaine, Agrocampus Ouest Angers

L’agriculture en milieu urbain, ou en lien étroit avec celui-ci, a toujours existé mais sous des
formes classiques que sont les ceintures maraîchères ou les jardins ouvriers par exemple.
Un renouveau de l’intérêt pour l’agriculture, l’alimentation et le rapport à la ville ont attiré
de nouveaux acteurs, souvent non issus du milieu agricole (NIMA), ce qui aboutit à une
grande diversité des formes d’agricultures urbaines (au pluriel). Ces formes évoluent
continuellement avec beaucoup d’initiatives et d’innovations dans ce domaine. En fait, la
proximité ou le lien avec le milieu urbain permettent une grande diversité de produits ou
de services rendus, des modes de production et de commercialisation variés, mais aussi et
surtout une mixité de ces modes avec des combinaisons très diverses, ce qui explique cette
multiplicité des formes d’agricultures urbaines. 
 
Plusieurs facteurs ou dimensions caractérisent ou expliquent cette diversité de formes.
 
Le facteur spatial est important avec la localisation de l’activité. D’abord au niveau du
territoire, à savoir en milieu intra urbain ou en zone périurbaine. Ensuite, à l’échelle plus
localisée, la taille et le type d’espace valorisé ou occupé, que ce soit des champs, des
jardins, des friches ou des espaces interstitiels, des toits, parois ou sous-sols de bâtiments,
des aires artificialisées (parking, dalles…), ou encore des bâtiments ou sites industriels… Les
techniques adoptées seront très dépendantes de ces espaces. La précarité ou la pérennité
de l’utilisation de ces espaces est un facteur critique.
 
Le type de produit ou de service rendus est diversifié. Les produits peuvent être
alimentaires ou non alimentaires (tels que des produits d’ornement ou la biomasse pour
l’énergie). Les produits alimentaires sont de nature végétale tels que les légumes, fruits,
aromatiques, ou encore les céréales, ou d’origine animale, essentiellement le petit élevage
ou la production de miel. Cependant, beaucoup de formes d’agriculture urbaine ne se
limitent pas à la production de biens ou denrées, mais produisent aussi des services dans
les domaines de l’éducation, de la santé, du lien social, de la culture, du patrimoine et de
l’environnement.
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1.2.c

Les systèmes de production peuvent être emblématiques de certaines formes
d’agriculture urbaine et sont définis par le type de produits et les techniques de
production. On peut distinguer notamment les  supports de production que sont le sol,
d’origine ou reconstitué, les divers substrats ou encore les techniques hors-sol avec
l’hydroponie ou l’aéroponie. L’utilisation ou non  d’abris sera critique pour le type de
production envisagé, avec l’utilisation de tunnels plastiques, de serre verre ou encore de
bâtiments climatisés, avec un contrôle croissant des conditions de culture. Du point de vue
technique, les formes vont de productions en plein air et pleine terre à des productions en
conditions très contrôlées et artificialisées, avec de nombreuses variantes possibles et
donc aussi des investissements en conséquence.
 
L’agriculture urbaine peut être marchande ou non marchande. Les formes sont
définies par le type d’activité économique, qui comportent les activités de production, de
transformation et de commercialisation de produits , mais aussi l’agrofourniture ou le
conseil et la prestation de services, que ce soit dans le domaine agronomique, éducatif,
culturel ou organisationnel.
 
La diversité des modes de distribution et circuits de commercialisation est
particulièrement forte due à la proximité d’un bassin de consommation et à la
concentration de réseaux et de moyens. Une mixité de modèles est souvent rencontrée au
sein d’une même entreprise. La vente la plus directe possible, du producteur au
consommateur, est souvent recherchée. La vente peut être en circuits courts, avec un seul
intermédiaire, ou en circuits longs. Cependant, on parle aussi de circuits de proximité, qui
peuvent faire appel à plusieurs intermédiaires, mais au sein du territoire. Marchés de plein
vent, cueillette à la ferme, magasin à la ferme ou collectif de producteurs, AMAP, livraison
de paniers, supermarchés figurent parmi les formes les plus courantes de
commercialisation des produits et en sont pas exclusives l’une de l’autre. 
 
Enfin, les acteurs impliqués et l’insertion dans le réseau socio-économique
caractérisent aussi les formes d’agriculture urbaine. Le degré de professionnalisme varie,
d’activités de loisirs à une professionnalisation complète, avec des stades intermédiaires.
Les réseaux d’acteurs mis en œuvre sont très variés et peuvent impliquer les agriculteurs,
les collectivités territoriales pour la gestion de l’espace ou le développement économique,
les agences d’urbanisme, les chambres d’agriculture ou de commerce, les associations
d’habitants ou de protection de l’environnement, les habitants eux-mêmes, les
chercheurs… et bien sûr les porteurs de projet. 
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1.2.c

L’agriculture urbaine non professionnelle, qui comprend différentes formes de jardins
en fonction de l’organisation individuelle ou collective (ouvriers, partagés) et des finalités
(alimentation, lien social, thérapeutique, éducation..)
Les exploitations traditionnelles en périurbain, qui peuvent avoir des activités non
orientées vers la ville ou réorientées vers la ville
Les nouvelles entreprises en agriculture urbaine qu’on peut rapprocher du mouvement
zeroacreage farming, basées sur de très petites surfaces en ville ou l’absence d’emprise
au sol
L’agriculture urbaine professionnelle à vocation sociale et solidaire.

Les fermes périurbaines, plutôt classiques mais vendant en circuits courts par exemple
les microfermes urbaines qui produisent sur des espaces restreints ou sur les toits, sans
utilisation intensive de technologies
Les fermes urbaines utilisant des technologies visant à contrôler les conditions de
culture  : serres urbaines,    culture sur des parois d’immeubles (agriculture verticale),
dans les sous-sols de bâtiments, des containers ou chambres de culture. Les cultures en
milieu fermé correspondent aux systèmes indoor.
Les jardins individuels ou collectifs classiques
Les jardins en micro espaces de végétalisation de l’espace urbain (balcons, trottoirs…
avec des permis de végétaliser)
On peut ajouter l’agriculture urbaine à vocation de loisir ou d’entretien du paysage avec
l’écopaturage par exemple. 

Au vu de la diversité, il est à la fois utile et difficile de réaliser une typologie des formes
d’agricultures urbaines. Il ne s’agit pas d’opposer les formes entre elles, qui sont
complémentaires, mais d’organiser cette diversité de formes pour mieux comprendre le
fonctionnement, mieux identifier les besoins, afin de mieux agir et mieux accompagner.
Plusieurs typologies possibles en fonction des objectifs recherchés et de la hiérarchisation
des critères retenus ont été proposées par l’équipe agriculture urbaine d’AgroParisTech,
l’université de Rennes, l’Ademe, l’université de Québec à Montreal, les projets européens
COST sur l’agriculture urbaine et Urban Green Train ainsi que des équipes en Allemagne et
au Danemark. Trois entrées principales ont été utilisées dans les typologies proposées en
agriculture urbaine :
 
1/ Une première entrée est le degré de professionnalisation et l’orientation de l’activité. Les
catégories principales sont alors :

 
2/ Mixant ces catégories, d’autres typologies ont été proposées, basées sur l’espace
utilisé, l’insertion avec le bâti et la technologie utilisée. On trouvera 5 à 7 catégories
principales sachant qu’elles peuvent toutes avoir des fonctions productives ou sociales à
des degrés divers : 
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1.2.c

Les modèles basés sur l’efficacité des coûts de production pour les réduire, grâce à des
économies d’échelle et de la spécialisation, avec une fonction essentiellement
productive. Les fermes périurbaines en sont l’exemple type.
Les modèles basés sur la différenciation afin d’accroître la valeur ajoutée, que ce soit au
niveau du produit (bio, ethnique, variétés anciennes…) ou de la relation avec le
consommateur grâce  à des modes de commercialisation directs.
Des projets sont basés sur  la diversification de l’activité, en ajoutant des services
(agrotourisme, éducation, gestion des déchets…) en plus de la fonction
productive -       l’intégration de fonctions sociales vis-à-vis de populations en difficultés
correspond au modèle d’économie partagée et de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, des modèles basés sur l’expérimentation et la recherche  : les entreprises
correspondantes optimisent l’utilisation de différentes technologies telles que
l’aquaponie ou les cultures en containers, ou testent de nouvelles combinaisons de
produits ou services. Ces entreprises reposent sur la vente de concepts validés et donc
de services et d’équipements correspondants.

3/ Plusieurs typologies ont été proposées, basées sur les modèles économiques. Voici une
typologie de leviers économiques utilisés : 

 
On peut aussi distinguer 4 modèles économiques selon la finalité : l’économie circulaire, la
production, la création de lien social et le service.
 
De nouvelles formes d’agriculture urbaine et des besoins différents d’analyse suivant les
parties prenantes feront certainement évoluer ces typologies. 
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Emmanuel GEOFFRIAU

1.2 Qu'est ce que l'agriculture urbaine?
e. Métiers et compétances en AU

Enseignant-chercheur en agronomie & génétique des espèces
légumières et agriculture urbaine, Agrocampus Ouest Angers
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Emmanuel GEOFFRIAU

1.3 Quel cadre d'analyse de l'AU ?
a. Durabilité

Enseignant-chercheur en agronomie & génétique des espèces
légumières et agriculture urbaine, Agrocampus Ouest Angers

la fonction alimentaire avec notamment l’apport en produits frais
le développement économique et social avec la création d’emploi et l’insertion sociale
la fonction environnementale liée à la gestion des risques et des déchets par exemple
la fonction éducative ou récréative
la fonction paysagère et d’aménagement urbain

On caractérise souvent l’agriculture urbaine par sa multifonctionnalité. Cela comprend
toutes les autres fonctions de l’agriculture autres que celle de production de biens. Il s’agit
des différentes externalités positives c’est-à-dire toutes les transformations physiques et
sociales de l’environnement créées par l’activité agricole au-delà du système de production.
Les principales fonctions de l’agriculture urbaine sont :
 

 
La multifonctionnalité de l’agriculture urbaine est à la base de sa durabilité et de sa
reconnaissance dans le milieu urbain. Ainsi, une étude en Allemagne sur l’acceptation des
formes d’agriculture urbaines par les habitants montre que les modèles incluant aussi
des fonctions sociales ou environnementales sont préférés, contrairement aux
modèles uniquement productifs ou intensifs technologiquement.
 
Cependant on intègre simultanément les fonctions, services et bénéfices dans un cadre
d’analyse écosystémique proposé par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA) prenant
en compte le bien-être humain. Ainsi les services écosystémiques correspondent aux
bénéfices que les humains retirent du fonctionnement des écosystèmes.
 
L’écosystème a certaines fonctions mais c’est l’utilisation de ces fonctions qui caractérise le
service écosystémique à parti duquel on va retirer un bénéfice. Mais le bien-être qui en
résultera dépendra de la valeur économique et socio-culturelle que l’on attribuera à ces
bénéfices. Mais il est nécessaire d’avoir une analyse coût-bénéfices pour ne pas fragiliser
l’écosystème et assurer sa durabilité.
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1.3.a

On peut représenter ainsi les services liés à l’agriculture urbaine. Les services de soutien
comprennent le fonctionnement des sols, la biodiversité. Ces services sont nécessaires aux
autres catégories de service que sont les services d’approvisionnement, de régulation et
culturels. Les services d’approvisionnement concernent la production alimentaire ou la
disponibilité en eau de qualité par exemple. Les services de régulation correspondent aux
impacts sur le climat, la limitation de l’urbanisation, la gestion de l’eau (cas des
inondations), ou des déchets, la préservation de la biodiversité. Enfin les services culturels
regroupent l’insertion socio-économique, la santé humaine physique et psychologique, les
impacts éducatifs, patrimoniaux et paysagers. De ces services, on va activer des
composantes du bien être  : répondre aux besoins matériels tels que l’accès à une
nourriture suffisante et de qualité, la santé, les liens sociaux et la sécurité vis-à-vis des
aléas.
 
Il y a beaucoup d’interrogations sur la durabilité de l’agriculture urbaine. En adaptant la
définition de Gafsy et Favreau de 2014, on peut définir la durabilité de l’agriculture urbaine
comme la capacité du système agricole urbain à maintenir sa productivité et son utilité
pour la société dans le long terme. Cela inclue la pérennité à long terme du système
agricole lui-même, mais aussi, et c’est particulièrement important dans le cas de
l’agriculture urbaine, la contribution de ce système à la durabilité du territoire local auquel
il appartient.
 
La durabilité de l’agriculture urbaine s’inscrit bien sûr dans les trois piliers
environnemental, social et économique pour les différents bénéfices correspondants. La
durabilité de l’agriculture urbaine réside en fait dans les interactions entre ces 3 piliers et la
complémentarité de services qu’elle peut offrir.
 
Cependant, plusieurs conditions ou facteurs favorisent ou sont nécessaires à la
durabilité de l’agriculture urbaine. D’un point de vue économique, le revenu retiré et
la reconnaissance par les différents circuits de distribution ou encore l’organisation
de la profession sont importants. La réglementation liée au foncier et au bâti est un
facteur essentiel. La sensibilisation et l’implication du public mais aussi l’acceptation
par les habitants de différents systèmes et des produits issus de ces systèmes sont
déterminantes. Enfin, la multicompétence des porteurs de projets ou fermiers
urbains, individuelle ou de l’équipe, est essentielle.
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1.3.a

l’ancrage territorial  : en quoi ces fermes contribuent-elles au développement local et
comment sont-elles ancrées territorialement ?
les choix stratégiques de production  :  quelles sont les pratiques culturales et
comment expliquer les choix stratégiques ?
les ressources humaines et économiques : quelles sont les ressources nécessaires au
fonctionnement de ces fermes? Celles-ci ont tendance à fluctuer et il y a une adéquation
à rechercher entre ressources et choix stratégiques.

utilisation de  pratiques agricoles respectueuses de l’environnement  (agroécologie,
agriculture biologique…)
inscription dans  l’économie circulaire et dans le métabolisme urbain  (recyclage des
effluents et des déchets organiques, compostage, méthanisation…)
intégration aux Projets Alimentaires Territoriaux et approvisionnement de la population
en produits locaux
développement de lien avec les consommateurs (activités  pédagogiques, vente
directe…)
participation à des filières éco-conçues (écoconception, optimisation des emballages et
des transports)
respect du bien-être animal et des règlementations administratives et sanitaires.

Les indicateurs de durabilité peuvent être nombreux. Dans le cas de microfermes urbaines,
Anne-Cécile Daniel en 2017 en mettait 3 en avant qui peuvent être repris plus largement :

 
Enfin, l’ADEME met en avant les caractéristiques suivantes pour inscrire un projet
d’agriculture urbaine dans une démarche de durabilité :
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Catherine DARROT

1.3 Quel cadre d'analyse de l'AU ?
b. Résilience

Ingénieure agronome et maître de conférence en sociologie
Agrocampus Ouest Rennes

On prête souvent à l’agriculture urbaine le qualificatif de modèle durable (de production,
d’alimentation) ou de modèle de résilience. Si ces termes revêtent en général tous deux
une valeur positive, ils ne signifient pas la même chose. 
Le terme de durabilité, ou de développement durable, a émergé dans la sphère publique à
la fin des années 80 en opposition à des modèles dits prédateurs ou miniers (qui épuisent
les ressources). Deux rapports fondateurs ont joué un rôle important. Le rapport « Halte à
la croissance » (The limits to the growth) du Club de Rome a alerté publiquement en 1972
sur le fait que les ressources de la planète sont limitées, et donc incompatibles avec un
modèle économique de croissance infinie. Puis un autre rapport fondateur commandé par
la commission environnement de l’organisation des nations unis, le rapport Brundtland
intitulé « Notre avenir à tous », rédigé à partir de ce constat, a proposé pour la première
fois une définition du terme développement durable, ou soutenable, devenue célèbre : 
 

«  Le genre humain a parfaitement les moyens d’assumer un développement soutenable, de
répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir
de satisfaire les leurs. »
 

Progressivement, la notion de durabilité a été définie comme la combinaison de modes
d’action non prédateurs, plus sobres, dans les domaines techniques, économiques et
sociaux. 
Au-delà, la notion de développement durable est devenue le socle d’un nouveau
référentiel politique  : il s’agit de mettre en œuvre des politiques et des actions qui
permettent de céder aux futures générations une planète et des conditions de vie au
moins aussi bonnes que celles que nous avons connues. Le développement durable est
donc un projet, qui s’inscrit dans la durée, avec une idée de continuité, de stabilité, même
s’il nécessite des adaptations permanentes.
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Au contraire, la résilience est d’abord une propriété (pas un projet) et elle repose plutôt
sur la notion de rupture. En effet, dans le domaine de la physique, on dit qu’un matériau
est résilient lorsqu’il est capable de résister à des chocs, des déformations, et de retrouver
spontanément sa forme initiale après cette épreuve. L’écologie l’a ensuite beaucoup
mobilisé, notamment pour décrire la capacité de milieux naturels à rétablir un état
d’équilibre après une catastrophe  : que ce soit un état identique à l’ancien ou un nouvel
état acceptable, dynamique vivant et riche. Par extension, dans l’univers social des
humains, on parle de modèles de résilience pour désigner les solutions capables de
conserver, retrouver ou créer un mode de vie acceptable dans un contexte de crise
écologique, économique, climatique. Il ne s’agit plus de durer à l’identique mais de réparer,
souvent en innovant.
 
L’agriculture urbaine contribue-t-elle à la résilience des villes ?
 
L’agriculture urbaine est effectivement souvent parée de qualités de résilience  : en effet,
elle est apparue comme une innovation dans un contexte où les villes sont le théâtre de
divers éléments de crise, face auxquels l’AU semble inspirante.  Par exemple face au
changement climatique, l’AU contribue à la végétalisation urbaine et péri-urbaine, à
l'atténuation des îlots de chaleur urbains. 
Face à l’érosion de la biodiversité et à la dégradation des ressources naturelles
locales, elle peut répondre par une contribution à la variété des cultures et des
paysages urbains et par des pratiques productives écologiques. 
Face à la fragilité du système économique global, elle peut répondre par le
renforcement des économies locales. 
Certaines formes d’AU répondent à des enjeux de crises plus ciblées, par exemple la crise
de la démocratie délégative, en proposant des projets fondés sur la participation
citoyenne. Face aux inéquités sociales, elle peut proposer des projets productifs et
alimentaires plus inclusifs, fondés sur la participation de tous. 
Face à la crise de la démographie agricole, où on observe des difficultés de renouvèlement
des générations, elle peut répondre en suscitant des vocations agricoles renouvelées
autour de modèles innovants. Etc, on pourrait prolonger la liste.
 
Pour résumer, l’agriculture urbaine peut se montrer résiliente en étant capable de
proposer des solutions restaurant de meilleures conditions de vie en contexte de crise
écologique, sociale, économique et politique  : cependant, cela nécessite d’orienter
consciemment, très volontairement, les projets d’agriculture urbaine dans cette direction
(on peut tout à fait imaginer des formes d’AU prédatrices, non conformes aux qualités
nécessaires à la résilience). Contribuer à la résilience, c’est donc d’abord une question de
valeurs, de choix.
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Thomas COISNON

1.4 Contextes de développement de l'agriculture urbaine
a. Evolution relation des villes à leur alimentation

Enseignant-chercheur en économie géographie et spatiale
Agrocampus Ouest Angers

La relation des villes à leur alimentation a considérablement évolué au cours des siècles.
Historiquement, les villes se sont implantées au sein d’espaces fertiles leur permettant un
approvisionnement alimentaire local et autonome, avec tous les risques de pénurie
ponctuelle que cela pouvait impliquer. A partir de la fin du XIXe siècle et tout au cours du
XXe siècle, avec la Révolution industrielle puis les Trente glorieuses, on va assister à une
dissociation progressive entre la localisation de la demande et de l’offre alimentaire. 
On va aboutir d’une part à une forte concentration de la demande dans de très grandes
villes et d’autre part à l’éclatement géographique de l’offre alimentaire suivant un
certain degré de spécialisation selon les territoires. 
 
L’objectif de cette séquence est donc d’apporter des éléments de perspective sur
l’approvisionnement alimentaire des villes et son évolution dans le temps. On abordera
tout d’abord l’émergence des villes en lien avec l’agriculture environnante, puis la
révolution industrielle et l’impact qu’elle a pu avoir sur la relation des villes à leur
alimentation, avant de conclure sur des perspectives contemporaines. Sur ces deux
derniers points, on se concentrera plutôt sur le cas des villes occidentales, la situation des
villes du Sud étant assez différente. 
 
Historiquement donc, l’émergence des villes est étroitement liée au développement de
l’agriculture. En effet, les villes, c’est-à-dire des espaces plus densément peuplés et
caractérisés par des activités non agricoles (tels que l’artisanat, le commerce ou les activités
administratives) ne peuvent apparaître qu’à partir du moment où les besoins alimentaires
sont satisfaits par ailleurs. Cela nécessite donc qu’à proximité de ces villes, d’autres espaces
soient dévolus à la production alimentaire, de manière suffisamment performante pour
alimenter la population non agricole. On considère donc généralement l’agriculture
comme une condition préalable au phénomène d’urbanisation.
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Les travaux de Lucia Mori sur la vallée de l’Euphrate montrent bien l’organisation spatiale
étroite entre la localisation des villes et les activités agricoles : le long du fleuve, les zones
grises désignent les pâturages, les zones plus claires correspondent aux cultures irriguées
(on a bien une démarche de pratique agricole qui vise à rendre la production plus
performante), enfin dans l’immédiate proximité des villes, en plus foncé, on va plutôt avoir
les vergers.
 
La localisation des villes et des activités agricoles suivent donc bien une certaine cohérence
spatiale, avec des relations de dépendance très fortes. Ces premiers phénomènes
d’urbanisation vont ensuite se répandre aux autres continents à des échelles de temps plus
ou moins larges, même si les taux d’urbanisation vont rester très faibles pendant plusieurs
siècles par rapport à ceux qu’on connaît aujourd’hui.
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Les premières villes de l’Histoire émergent ainsi en Mésopotamie environ 4 siècles avant
notre ère, donc dans un environnement fertile permettant la production agricole. Les coûts
de transport importants incitent les populations à se regrouper au plus près des espaces
productifs agricoles.
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Au début du XIXe siècle, quelqu’un va formaliser cette relation
entre la ville et son agriculture environnante. Il s’agit de Johann
Heinrich von Thünen, un grand propriétaire terrien qui va
chercher à mieux comprendre les logiques de localisation de
l’activité agricole autour des villes, avec l’objectif très
pragmatique de rentabiliser au mieux ses propres terres
agricoles dans la plaine du Mecklembourg, dans le nord de
l’actuelle Allemagne. Pour cela, il va essayer de modéliser le
comportement d’un producteur agricole, suivant un arbitrage
économique.
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Il considère ainsi que chaque producteur agricole, peu importe sa localisation dans l’espace,
va devoir vendre sa production dans la ville localisée de manière centrale au sein de la
plaine agricole. Le revenu généré correspondra alors à la valeur de sa production
(autrement dit les recettes qu’il aura généré lors de la vente au marché) moins ses coûts de
production (matériel, travail…) et moins ses coûts de transport. 
Von Thünen fait l’hypothèse que l’espace géographique est homogène et qu’on peut donc
produire de la même manière partout dans l’espace. Par conséquent, ce sont les coûts de
transport qui vont influencer le revenu du producteur. Toute chose égale par ailleurs, un
producteur localisé à proximité de la ville génèrera un revenu plus important qu’un
producteur plus éloigné. 
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Mais selon les types de produits agricoles, les conditions de production ne seront pas les
mêmes. Ainsi, une production maraîchère telle que la salade sera caractérisée par un
rendement supérieur, mais des coûts de transport plus importants en raison de la
fragilité du produit. En suivant l’arbitrage économique qu’on vient d’expliquer, les
producteurs de salade auront donc un consentement à payer pour un terrain agricole
très élevé, pour être localisé à proximité de la ville, mais très rapidement, ce
consentement va décroitre en s’éloignant de la ville.

Von Thünen va considérer que ce revenu généré correspondra à ce que le producteur est
prêt à payer pour une parcelle localisée plus ou moins proche de la ville. Ainsi, un
producteur sera prêt à payer plus cher pour une parcelle à proximité de la ville (car ses
coûts de transport seront plus faibles), mais son consentement à payer pour du foncier
diminuera au fur et à mesure que l’on s’éloignera de la ville (et donc que ses coûts de
transport augmenteront).
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Revenu = Valeur de la production  –
coûts de production (capital, travail) –
coûts de transports
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A l’inverse, une production céréalière, sur une parcelle de même taille, génèrera une
recette plus faible mais sera plus facilement transportable et stockable. Dans ce cas, la
rente foncière que le producteur est prêt à payer sera plus faible que le maraîcher à
proximité de la ville, mais diminuera moins rapidement avec la distance, car le transport
sera moins coûteux. Donc suivant le type de production agricole, la distribution du
consentement à payer pour du foncier au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ville ne
sera pas la même.
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En tant que propriétaire foncier, von Thünen en déduira donc qu’il a plutôt intérêt à louer
ses parcelles proches de la ville à des maraîchers qui sont prêts à payer plus, et que ses
terres plus éloignées auront intérêt à être louées à des céréaliers. En gros, le propriétaire
cherche donc à maximiser ses rentes.
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Par son raisonnement, von Thünen décrit assez bien l’organisation spatiale de l’agriculture
autour des villes de l’époque, caractérisée par une ceinture maraîchère et plus généralement
une concentration des activités agricoles à forte valeur ajoutée à proximité de la ville,
et des activités nécessitant plus d’espace au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. Ce
schéma se caractérise par une forte dépendance mutuelle entre la ville et son agriculture
environnante.
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A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et tout au long du XXe, cette dépendance entre
la ville et son agriculture va être largement remise en question par les innovations
agronomiques et technologiques de la Révolution industrielle.
 
A partir de cette époque, on assiste à une véritable explosion démographique comme on
peut l’observer dans la base de données de la Banque Mondiale. Cette population en
augmentation va par ailleurs se concentrer dans les espaces urbains, avec une croissance
exponentielle du taux d’urbanisation dans le monde, tout au long du XXe siècle. 
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Une révolution agricole tout d’abord, qui va augmenter significativement la productivité
agricole à travers la mécanisation et les innovations agronomiques. On va produire plus
avec moins de main d’œuvre et cette force de travail va se reporter vers d’autres secteurs,
notamment industriels dans un premier temps.
Une révolution technologique ensuite, qui va impliquer plusieurs choses : un essor du
secteur industriel plutôt localisé en ville, un progrès technologique qui va notamment
améliorer les conditions de vie et l’espérance de vie, mais également une diminution des
coûts de transport qui va permettre d’accroître la mobilité des flux de biens et de
personnes.
Enfin, un développement économique sans précédent qui va être associé à l’émergence
des secteurs secondaires (ou industriels) dans un premier temps, puis à celle du tertiaire
(ou services) après la seconde guerre mondiale.
 

Cette urbanisation croissante s’explique par différents facteurs :
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On observe bien des tendances très marquées sur le transport, avec le déploiement
exponentiel des réseaux de chemins de fer, qui s’explique par les progrès technologiques, et
qui va permettre d’augmenter considérablement les flux de marchandises. De manière
générale, on va assister à une baisse tendancielle et durable des coûts du fret tout au long
du XIXe siècle, là encore en raison des innovations technologiques.
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Quelle implication pour le sujet qui nous intéresse ici, c’est-à-dire la relation des villes à
leur alimentation ?

Une révolution agricole tout d’abord, qui va augmenter significativement la productivité
agricole à travers la mécanisation et les innovations agronomiques. On va produire plus avec
moins de main d’œuvre et cette force de travail va se reporter vers d’autres secteurs,
notamment industriels dans un premier temps.
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Eh bien, on va observer une dissociation croissante : la baisse des coûts de transport et les
progrès technologiques qui vont également améliorer l’efficacité de la distribution ou du
stockage font que les villes vont progressivement se « déconnecter » de leur agriculture
environnante et vont pouvoir se permettre d’importer les biens alimentaires depuis des
régions plus éloignées voire depuis l’étranger. 
Le cas du Royaume-Uni est assez emblématique sur ce point, puisque c’est le pays
précurseur de la révolution industrielle et la stratégie va rapidement s’orienter vers une
spécialisation économique dans le secteur industriel, quitte à importer l’alimentation de
l’étranger. 
 
Puisque la distance n’est plus une contrainte, les logiques économiques vont se
substituer aux logiques spatiales et on va assister à une augmentation continue de la
distance parcourue par les biens alimentaires et par une augmentation de la consommation
de produits transformés (en lien avec l’essor de l’industrie agro-alimentaire et les grands
changements de comportements alimentaires de la part de la population). On estime
actuellement que, en cas d’un arrêt brutal de l’approvisionnement alimentaire du
marché de Rungis, la ville de Paris aurait une autonomie alimentaire de 3 jours
seulement.  
 
Pour autant, on peut relativiser ce constat un peu brutal. Si effectivement, la relation des
villes à leur alimentation n’a plus grand-chose à voir avec celle de la fin du XVIIIe siècle, il
n’empêche que ce lien étroit n’a pas complètement disparu.
 
Par exemple, les ceintures maraîchères décrites par von Thünen existent encore. On le voit
ici dans le cas de l’aire urbaine de Paris où les communes périphériques les plus proches du
centre sont celles qui concentrent le plus d’exploitations maraichères, par rapport aux
communes plus éloignées.
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Nombre d’exploitations
maraîchères ou viticoles par
commune de l’aire urbaine
de Paris (d’après RGA 2010).
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On observe également que la distance semble toujours jouer un rôle dans la distribution du
prix du foncier, comme on l’avait vu dans le modèle de von Thünen. Si cette dynamique
s’explique aujourd’hui essentiellement par les caractéristiques du marché foncier, il semble
que les agriculteurs, encore aujourd’hui, valorisent l’accès à la ville. Ou, en tout cas, que la
ville et l’agriculture environnante ne soient pas complètement neutres.
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Cavailhès et Wavresky (2007). Les effets
de la proximité de la ville sur les

systèmes de production
agricoles. Agreste Cahiers, 2, 41-47.

Aujourd’hui, la  reterritorialisation de l’alimentation est un enjeu émergent dont
s’emparent progressivement les collectivités, à travers l’évaluation de plus en plus répandue
de leur Système Alimentaire Territorial, préconisée par la loi Egalim de 2015. Ces démarches
politiques visent à retrouver une certaine cohérence territoriale sur la question de
l’alimentation, en lien avec un modèle d’approvisionnement plus local et plus durable.
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1

Contexte et défintions des agricultures urbaines

Damien CONARE

1.4 Contextes de développement de l'agriculture urbaine
b. Les villes, acteurs de leur alimentation

Secrétaire Général de la Chaire UNESCO Alimentations du Monde

On a un système  agricole et alimentaire qui s’est largement industrialisé, on va dire
au sortir de la deuxième guerre mondiale. C’était déjà le cas avant, mais encore plus au
sortir    de la deuxième guerre mondiale où évidemment il faut sortir d’une situation de
pénurie alimentaire, donc il s’agit de produire d’abord et avant tout, et de fait de produire
aussi pour une population qui s’est largement urbanisée et qui continue encore
aujourd’hui largement de s’urbaniser dans le monde.
On sait aujourd’hui qu’il y a plus d’urbains que de ruraux depuis 2007, et que les
perspectives démographiques considèrent qu’à l’horizon 2050 il y aura plus de 70%
d’urbains dans le monde, ce qui est évidemment considérable, et ce qui pose
évidemment un énorme enjeu que de nourrir cette population qui s’urbanise, quand dans
le même temps la population rurale diminue voir plafonne, et surtout vieillit ce qui pose
aussi la question de savoir qui demain va pouvoir produire pour les urbains. 
 
Mais alors qu’on a un système qui s’est effectivement industrialisé, qui s’est avéré
extrêmement efficace puisqu’aujourd’hui globalement en tout cas à l’échelle internationale
on peut considérer qu’il y a suffisamment d’alimentation pour tous - après tout le
monde n’y a pas accès mais en tout cas on produit suffisamment - et puis une
alimentation qui est en l'occurrence à bas prix. 
Alors si elle est à bas prix c’est aussi parce qu’on ne paye pas tous les dégâts collatéraux
de ce système. On sait aujourd’hui qu’il a atteint un certain nombre de limites, que ce soit
environnementales - avec l'érosion de la biodiversité, une contribution aux problèmes de
changement climatique, l'érosion d’un certain nombre de ressources : les sols, l’eau etc. -
des problèmes de santé, avec des maladies liées à la malnutrition, que ce soit par sous, mal
ou surnutrition… voilà un certain nombre de problèmes également sociaux, économiques :
la disparition des agriculteurs, avec d’un point de vue économique une valeur ajoutée qui
est clairement très mal répartie au niveau de la chaîne alimentaire.
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On ajoute l’idée qu’il y a un problème de distanciation.  Un problème de distanciation
entre le producteur, l’aliment qu’il produit, et le consommateur final. Et cette
distanciation est à la fois politique, c’est-à-dire c’est l’idée qu'aujourd'hui les citoyens
sont peu engagés dans le système alimentaire, que finalement il est avant tout gouverné
par des grandes multinationales, que cette distorsion est aussi géographique. 
Bon de fait il y a de l'étalement urbain qui fait que les zones de production sont éloignées
des centres urbains de consommation et puis aussi par le commerce international et
notamment le bas coût du transport maritime qui permet des échanges à longue distance,
qui sont de fait devenus extrêmement rationnels voire - pour certains d'entre eux - peu
polluants. 
Il y a une distanciation aussi d'ordre cognitive, c’est à dire l'idée que finalement on ne
sait plus vraiment comment et qui a produit nos aliments, comment ils ont été transformés
et finalement ce qui génère éventuellement ce que Claude Fischler, sociologue
d'alimentation explique par “l'angoisse du mangeur” ; l'idée qu'on ne sait plus vraiment ce
qu'on mange. Face à ça il y a un mouvement de relocalisation, de reterritorialisation,
pour justement retrouver un lien à notre alimentation. Et en la matière les villes
peuvent jouer vraiment un rôle très important pour plusieurs raisons puisque les villes
sont pleines de ressources, d'abord pour innover en matière d'alimentation, ce sont des
lieux de concentration de richesse, donc ça peut souvent servir quand il s'agit d'innover. 
Ce sont aussi des lieux de concentration de pouvoir, ça veut dire qu'on est aussi auprès des
instances décisionnaires, des lieux de savoir - souvent des universités - donc il peut être
intéressant d'innover en lien avec la recherche ; et puis ce sont des lieux de concentration
d'infrastructures, de réseau etc. Tout cela confère aux villes des ressources pour pouvoir
innover en matière d'alimentation sachant qu'en l'occurrence, dans les domaines agricole
et alimentaire, les villes disposent d'un certain nombre de leviers sur lesquels elles ont le
pouvoir administratif. C'est le cas notamment sur la gestion du foncier, la gestion des
appels d'offres publics pour la restauration collective des écoles publiques qui sont gérées
directement par les villes, la gestion des déchets, de l'eau, la santé, l'éducation etc. 
Voilà autant de sujets qui sont liés à l'alimentation et sur lesquels la ville aujourd'hui a prise
pour gouverner l'alimentation sur son territoire. 
 
De fait on observe aujourd'hui un large mouvement de villes qui s'investissent sur les
questions d'alimentation et d'agriculture, qui sont en plus encouragées à l'échelle nationale
par des politiques publiques comme les Projets Alimentaires Territoriaux, par le ministère
de l'Agriculture et également coordonnées à l'échelle internationale au sein du Pacte de
Milan qui regroupe de nombreuses villes dans le monde, investies dans les questions
agricoles et alimentaires. 
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En la matière, on voit en ville un certain nombre d'innovations autour de l'agriculture et de
l'alimentation, en particulier la question de l'agriculture urbaine qui fait effectivement
partie des innovations phares  et qui vient rapidement dans la discussion quand on parle
ville et alimentation. 
C'est une innovation ou en tout cas une revivification de choses anciennes. Il faut se
rappeler que beaucoup de villes avaient dans leur pourtour périurbain de vastes zones
vertes en général ; c'était le cas en Ile de France à Paris et dans des villes de la petite
couronne qui étaient très productives en matière de maraîchage. 
Il y a des choses très passionnantes si l'on revoit l'histoire de Paris et de sa banlieue, avec
en plus des formes de recyclage de matière organique que la ville produisait, un système
de récupération de déchets transformés en poudrette, en engrais pour les terres agricoles
périurbaines. 
Le fait que les villes s'intéressent à cette question agricole et alimentaire permet aux
villes de se retourner vers leur environnement nourricier duquel elles avaient
souvent tourné le dos. 
Bien souvent, nous avions coupé ce lien à l'alimentation pour des raisons purement
hygiénistes, en sortant un peu l'alimentation de la ville. Ce sont les Halles de Paris que l'on
déménage à Rungis à cause des rats etc, ce sont les abattoirs d'animaux que l'on a sorti
des villes pour leurs nuisances sonores et hygiéniques. 
 
De ce fait, l'agriculture urbaine permet aujourd'hui de renouer un peu ce lien perdu avec
l'alimentation, de la rendre à nouveau visible. Elle a en effet des vertus d’éducation pour les
plus jeunes, et de lien social intergénérationnel puisque souvent les anciens savent encore
produire, savent encore pratiquer et peuvent transmettre à des plus jeunes.
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Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines
1.4. Contextes de développement de l'agriculture urbaine

c. Pourquoi devons-nous changer notre système alimentaire ?
Vidéo optionnelle

Source : Fondation Nicolas Hulot, "Pourquoi devons-nous changer notre système
alimentaire ?" 
 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=TSYEcTmmdQI
 
 

39

https://www.youtube.com/watch?v=TSYEcTmmdQI


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

Semaine

1

Contexte et défintions des agricultures urbaines
1.4. Contextes de développement de l'agriculture urbaine

d. Pourquoi et comment prendre en compte l’alimentation dans les
politiques climatiques des villes ?

Vidéo optionnelle

Source : UN Environment Programme, "Pourquoi et comment prendre en compte
l’alimentation dans les politiques climatiques des villes ?"
 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=CM-tCH-7iPI&feature=youtu.be
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Contexte et défintions des agricultures urbaines
1.4. Contextes de développement de l'agriculture urbaine
f. Résilience des villes et enjeux de sécurité alimentaire

Vidéo optionnelle

Source : Petit Manuel de Résilience, "Résilience des villes et enjeux de sécurité alimentaire"
 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=INiXBf31Dlw
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Contexte et défintions des agricultures urbaines

Thomas COISNON

1.5 Caractérisation du milieu urbain 

Enseignant-chercheur en économie géographie et spatiale
Agrocampus Ouest Angers

a. Introduction 
Dans nos représentations sociales, on oppose souvent ville et campagne. La campagne
étant caractérisée par une prédominance de l’agriculture et la ville concentrant les autres
activités économiques. La réalité est plus complexe puisque cette distinction ne prend pas
en compte les nombreux espaces mixtes, entre ville et rural, mais également puisque la
place de l’agriculture dans les milieux urbanisés ou sous influence de la ville n’est
absolument pas négligeable. 
L’objectif de cette séquence est donc d’être capable d’identifier les différents types
d’espaces de vie en fonction de leur rapport à la ville, leurs enjeux socio-démographiques
et économiques et la place que tient l’agriculture dans ces espaces.
 
Nous aborderons dans un premier temps la définition des différents types d’espaces et
leurs caractéristiques. Ensuite, nous évaluerons la place de l’agriculture, plus
particulièrement en milieu urbain et périurbain. Nous aborderons la question du marché
foncier agricole dans ces espaces. Enfin, nous conclurons en termes de contraintes et
d’opportunités pour l’activité agricole. 
 
b. Les différents types d’espaces et leurs caractéristiques
Pour mieux comprendre de quels espaces on parle, commençons par les définir. Notons
bien que la définition d’une ville peut grandement varier d’un pays à l’autre. Nous
développons ici le cas français, en nous basant sur la nomenclature proposée par l’INSEE.
Partons d’un ensemble de communes réparties sur un territoire donné. 
 
Pour désigner une ville, l’INSEE parle plutôt d’unité urbaine, c’est-à-dire un espace qui
réunit deux critères : un critère démographique (au moins 2 000 habitants) et un critère de
continuité du bâti (pas de coupure de plus de 200 m entre deux zones de construction).
Une unité urbaine peut donc être constituée d’une seule commune ou de plusieurs
communes, on parle alors d’agglomération. Toute commune qui ne rentre pas dans une
unité urbaine est considérée comme une commune rurale. 
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Pour affiner notre compréhension du territoire, on va caractériser des espaces
fonctionnels, à partir de critères socio-économiques. 
 
Dès lors qu’une unité urbaine rassemble plus de 1 500 emplois, on va parler de pôle
urbain. Ce critère va permettre de distinguer les unités urbaines selon leur taille et leur
importance économique. On distingue d’ailleurs de grands pôles urbains, des pôles
moyens et des petits pôles urbains selon le nombre d’emplois.
 
Tout autour de ces pôles urbains, des communes (qu’elles soient considérées comme des
unités urbaines ou rurales) vont former ce que l’on appelle la couronne périurbaine. Cela
signifie que dans chacune de ces communes, au moins 40% de la population va travailler
chaque jour dans le pôle urbain le plus proche. L’ensemble pôle urbain + couronne
périurbaine constitue ce qu’on appelle l’aire urbaine et elle est donc définie par les
mobilités domicile-travail des habitants.
 
Certaines communes rurales ou petites unités urbaines peuvent être dites multipolarisées.
Cela signifie qu’au moins 40% des résidents vont travailler dans l’un ou l’autre pôle urbain
de proximité, mais pas exclusivement dans un pôle en particulier.
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Sans surprise, les pôles urbains concentrent la majorité de la population et de l’emploi
en France. D’ailleurs, si l'on considère les aires urbaines dans leur ensemble (pôle
urbain + couronne périurbaine), on voit que plus de 80% de la population française
peut être considérée comme citadine.
On remarque également que les couronnes périurbaines constituent près d’un tiers du
territoire métropolitain.
Les communes isolées, autrement dit en dehors de toute influence urbaine,
rassemblent une minorité de la population et de l’emploi, mais représentent plus d’un
quart du territoire.
Enfin, si l'on regarde l’évolution dans le temps, on remarque que ce sont les espaces
périurbains qui affichent la plus forte dynamique démographique et économique (en
termes d’emplois en tous cas). Le taux d’emploi étant plutôt à la baisse dans les autres
espaces, en particulier dans les territoires isolés.

Maintenant que l’on sait identifier les différentes catégories de zonage du territoire,
évaluons leurs principales caractéristiques. En observant quelques chiffres clés par type
d’espace, issus des données de recensement de l’INSEE pour l’année 2016, on note
plusieurs choses :
 

 
 
 
 

Enfin, les communes restantes, n’appartenant à aucun pôle urbain ou à son aire d’influence
sont dites isolées. 
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Cette dynamique économique se confirme quand on regarde le niveau de vie (à travers le
revenu médian), plus élevé dans le périurbain que partout ailleurs.   Notons bien que les
tendances données ici sont des tendances générales, mais que l’on observe évidemment
une certaine hétérogénéité à l’intérieur de chaque catégorie d’espace. On distingue par
exemple des espaces dynamiques ou fragiles, caractérisés par des populations jeunes ou
vieillissantes, dépendant plus ou moins fortement de la ville. Pour approfondir ces profils,
des conseils de lecture sont proposés en fin de séquence.    Contre toute attente, on
remarque enfin que les couronnes périurbaines concentrent la majorité des
établissements agricoles et que 16 % d’entre eux sont même localisés au sein des pôles
urbains.
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Données de 2016 
(INSEE, Base

comparateur des
territoires)

L’agriculture est donc loin d’être absente de ces espaces sous influence urbaines. C’est ce
que l’on va préciser dans un deuxième temps.
 
La « place » de l’agriculture dans les espaces urbains et périurbains peut s’appréhender
sous différents angles. Tout d’abord, on peut se demander quelle est son importance
économique. A priori, plutôt faible! Historiquement, on l’a vu, la ville était par
définition le lieu qui concentrait l’ensemble des activités non agricoles et c’est
longtemps comme ça qu’elle a été définie.
 
c. La place de l’agriculture en milieu urbain et périurbain
Que disent les chiffres ? La création de richesses économiques sur un territoire donné se
calcule habituellement, et avec toutes les limites que cet indicateur comporte, par le PIB
(ou Produit Intérieur Brut). Le problème ici c’est que le PIB n’est généralement calculé qu’à
l’échelle nationale ou régionale, on ne peut donc pas comparer les territoires urbains et
ruraux de ce point de vue.
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En revanche, on peut tout de même observer quelle est la tendance pour la région Ile-de-
France qui, contrairement à toutes les autres régions françaises, relève entièrement de
l’urbain ou du périurbain. Il n’y a pas de commune rurale isolée dans cette région.
 
La contribution de l’agriculture dans le PIB francilien est de moins de 0,1 %, autant
dire négligeable sur le plan économique. A titre d’exemple, à l’échelle nationale,
l’agriculture contribue à un peu moins de 2 % de la "richesse" totale. Ce n’est déjà pas
beaucoup, mais dans le cas de l’Ile de France, on est encore nettement en dessous. A priori,
et au moins pour l’Ile de France, la richesse d’un territoire urbain n’est pas spécialement
attribuable à son agriculture, mais va plutôt être portée par les secteurs du tertiaire avec
une part considérable du commerce, des administrations et des autres types de services,
dans la richesse totale créée.
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On peut compléter ce constat par une observation des dynamiques agricoles dans le
temps, à travers la variation du nombre d’exploitations agricoles dans chaque type
d’espace entre 2000 et 2010, ainsi que la variation de la surface agricole utilisée (SAU) sur
cette même période. De manière assez notable, on observe absolument partout de la
déprise agricole, c’est-à-dire une dynamique décroissante (en nombre d’exploitations et en
surface). 
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Mais on remarque que les espaces sous influence urbaine, et plus particulièrement les
pôles urbains eux-mêmes sont davantage concernés par ce phénomène de déprise
agricole. On peut donc conclure à une certaine fragilité de l’activité agricole dans ces
espaces.
 
En résumé, on a une très faible contribution de l’agriculture dans la richesse économique,
en particulier pour les territoires urbains, et une tendance forte à la déprise agricole. 
Pour autant, peut-on considérer l’agriculture comme négligeable dans ces territoires ? 
La réponse est non, pour plusieurs raisons.  Tout d’abord, si le poids économique de
l’activité agricole est faible, son emprise spatiale, elle, reste considérable y compris
dans les aires urbaines.
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D’après les données du
Recensement général

agricole (2010)
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Les données d’occupation du sol Corine Land Cover de 2018 nous permettent de montrer
toute l’importance spatiale des activités agricoles au sein même des aires urbaines, avec
environ 60 % de ces territoires occupés par l’agriculture, 10 % pour les surfaces
artificialisées (bâti résidentiel, industriel ou commercial mais aussi infrastructures de
transport et autres aménagements urbains) et enfin 30 % environ sont dédiés aux espaces
forestiers, cours d’eau et autres espaces naturels. Notons que ces proportions restent
sensiblement les mêmes que l’on considère les grandes aires urbaines les plus petites. 
On a d’ailleurs à peu près les mêmes répartitions à l’échelle nationale, tout territoire
confondu. Il existe donc un décalage assez fort entre le poids économique faible du secteur
agricole et son importance spatiale considérable. Et c’est sans compter les surfaces des
jardins de particuliers, qui ont un potentiel de production alimentaire encore mal connu.

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

1.5

En prenant l’exemple d’une aire urbaine moyenne, celle d’Angers dans le Maine et Loire,
qui rassemble un peu plus de 400 000 habitants, on observe bien toute l’importance
spatiale des surfaces agricoles qui représentent 80% de la surface totale. Alors on peut se
dire que notre définition de l’aire urbaine est assez large et que c’est pour cela que l’on
observe autant d’agriculture. 
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Mais même si l'on se restreint au périmètre de l’agglomération angevine, on a toujours
76% du territoire de l’agglomération urbaine qui est dédié à des activités agricoles, avec
une représentation assez diversifiée des types de production  : élevage, grandes cultures,
mais également de l’horticulture ou de la vigne.

Exemple de l’aire urbaine
d’Angers (49)

Exemple de l’aire urbaine
d’Angers (49)

D’après Projet Agricole 2017-
2021 d’Angers Loire Métropole.

D’après les données 
UrbanAtlas (2012)
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Un autre enseignement que l’on peut retirer est le constat d’une forte mixité des
occupations du sol. C’est en effet l'une des spécificités de ces espaces urbains et
périurbains (par rapport au rural)  : le territoire va rassembler une grande diversité
d’activités commerciales, résidentielles, industrielles, de loisirs mais aussi des réseaux
routiers et ferroviaires, impliquant une fragmentation forte des espaces naturels et
agricoles présents historiquement. On parle de mitage de l’espace.
 
Au-delà de son poids économique faible et de son emprise spatiale importante, la place de
l’agriculture peut se mesurer à d’autres aspects  : au sein des territoires, l’agriculture a
également une fonction environnementale (avec, selon ses pratiques, des impacts
significativement positifs ou négatifs sur la qualité des sols et de l’eau, la biodiversité ou
encore les paysages). Elle a également une fonction sociale de par sa capacité à répondre à
nos besoins de première nécessité, mais également par son rôle patrimonial qui peut être
important dans certains territoires. On parle en fait de multifonctionnalité de l’agriculture
pour souligner la diversité des rôles que tient l’agriculture dans un espace donné, au-delà
de sa seule fonction productive.
 
Les enjeux de son maintien dans les territoires urbains et périurbains sont donc à la fois
économiques, sociaux et environnementaux.
 
d. Le marché foncier
 
On va maintenant s’intéresser à la question du marché foncier, qui va nous permettre de
mieux comprendre les spécificités de l’activité agricole en milieu urbain.
 
Les déterminants des prix du foncier sont connus et restent stables dans le temps. Le prix
d’une parcelle agricole est tout d’abord lié à ses caractéristiques intrinsèques : surface
disponible, caractère libre ou loué, potentiel de rendement, qualité agronomique du sol ou
encore caractéristiques climatiques.
 
Mais le prix d’une parcelle agricole dépend également d’un certain nombre de facteurs
externes, indépendants de la qualité́ du sol ou du potentiel de production. Ainsi, la
conjoncture macroéconomique impacte le prix des parcelles, à travers l’évolution de
l’inflation par exemple, ou par le fait qu’en période d’incertitude économique, les
investisseurs ont tendance à se reporter vers des « valeurs refuges » telles que le foncier.
 
La rareté́ du foncier est également un facteur significatif : si peu de terres sont disponibles
au sein d’un territoire donné, le prix d’une parcelle en particulier aura tendance à être plus
élevé́.
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Les caractéristiques de l’acheteur ou du vendeur, ainsi que leur comportement de
négociation, peuvent influencer le prix lors de la transaction.
 
Par ailleurs, certaines politiques publiques peuvent, directement ou indirectement, faire
varier la valeur du foncier. C’est le cas des politiques agricoles dont certaines aides peuvent
être liées au nombre d’hectares ou calculées sur des bases historiques : on observe alors
une capitalisation du montant des aides dans le prix du foncier. On peut également
évoquer les politiques d’urbanisme qui encadrent la disponibilité́ des terres pour différents
usages et agissent ainsi sur l’équilibre du marché́ foncier. Dans un plan local d’urbanisme
par exemple, les parcelles localisées dans une zone « à urbaniser » verront leur prix
augmenter, à la différence des parcelles des zones destinées à être maintenues à l’état
agricole.
 
Ce dernier exemple nous amène à un autre facteur externe, déterminant dans la formation
du prix du foncier : la proximité́ de l’espace urbain. La ville exerce en effet une pression
foncière sur l’espace agricole environnant. De manière générale, les individus ont tendance
à valoriser l’accessibilité́ au centre-ville le plus proche. Ainsi, pour n’importe quel usage,
qu’il soit résidentiel, commercial ou agricole, le prix du foncier augmente lorsqu’on se
rapproche de la ville, comme le décrit le modèle de Von Thünen dès le XIXe siècle. Mais
dans le cas de l’activité́ agricole, la pression foncière s’explique en grande partie par la
possibilité́ de convertir cette terre, à plus ou moins long terme, vers un usage non-agricole
plus rémunérateur pour le propriétaire foncier. Cette anticipation de l’artificialisation, qui
pousse donc les prix vers le haut, est d’autant plus importante que l’on se situe à proximité
d’une zone à forte croissance démographique où la demande en terrains constructibles est
plus élevée. À l’inverse, plus l'on s’éloigne du centre urbain, plus la pression sur le prix du
foncier diminue.
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e. Conclusion : les contraintes et opportunités de l'activité agricole en ville
 
La contrainte foncière exercée par la ville sur le milieu agricole environnant agit sur la
structuration même des activités. À cause d’un prix du foncier plus élevé́, les activités
agricoles proches de la ville se feront sur des surfaces plus petites en moyenne. Le
prix élevé du foncier est généralement compensé par des productions de forte valeur
ajoutée ou un niveau d’investissement en capital ou en main-d’œuvre plus important,
ramené à l’hectare. L’agriculture localisée en périphérie des villes est effectivement
caractérisée par une surreprésentation du maraîchage, de l’arboriculture fruitière et de la
vigne, des activités économes en espace et sujettes à une plus forte intensité́ de main-
d’œuvre et capitalistique. Mais la pression urbaine ne se traduit pas uniquement par un
prix des terres plus élevé. La proximité́ de la ville implique également une fragmentation
de l’espace particulièrement forte, du fait de la mixité des usages du sol, caractéristique
des zones périurbaines. Cela peut induire des contraintes techniques, en termes de
déplacements (la circulation des engins agricoles par exemple) ou de pratiques agricoles
(règlementation sur l’épandage ou sur l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité́
des habitations). Par ailleurs, le 20e siècle a vu l’organisation spatiale des filières agricoles
évoluer considérablement. Aujourd’hui, les exploitations localisées dans les espaces
urbains et périurbains peuvent ainsi se retrouver déconnectées des structures en amont et
en aval de la filière, surtout dans le cas de filières longues « déterritorialisées ». 
Enfin, la cohabitation entre différents usages peut engendrer des conflits de
voisinage liés à l’utilisation des ressources communes telles que l’eau, liées aux pratiques
agricoles elles-mêmes ou à des phénomènes de dégradation des cultures particulièrement
présentes en milieu périurbain. Si ces différentes contraintes permettent de mieux
comprendre les difficultés d’installer son exploitation agricole en milieu périurbain ou
simplement de la maintenir, la proximité de la ville peut également se révéler source
d’opportunités pour l’activité agricole. 
Ces opportunités consistent en un accès facilité au bassin de consommation que constitue
le milieu urbain. Les agriculteurs concernés peuvent ainsi envisager une meilleure
valorisation de leur production, notamment à travers la possibilité de commercialiser en
vente directe ou par des circuits courts plus rémunérateurs, ou de s’engager dans des
démarches de diversification de leur activité du fait d’une plus grande diversité d’usagers.
La proximité à la ville peut dans certains cas favoriser un meilleur accès à certaines
infrastructures de périphéries de ville, telles que les infrastructures de stockage ou les
Marchés d’Intérêt National. Enfin, indépendamment de l’activité agricole, la proximité de la
ville peut permettre une certaine qualité de vie pour une personne qui cherche à
s’installer en agriculture, tout en cherchant à bénéficier des aménités urbaines et des
services publics associés. La ville peut également constituer un bassin d’emploi recherché
par les autres membres de la famille.
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Pour conclure, l’activité agricole est donc bien présente dans les territoires urbains et
périurbains. Si le poids économique de l’agriculture peut sembler assez faible au premier
abord, son emprise spatiale et les enjeux liés au marché foncier et au mitage de l’espace
constituent un contexte géographique spécifique, générant un ensemble de contraintes et
d’opportunités pour le développement de l’activité agricole.
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1

Contexte et défintions des agricultures urbaines
1.6 Ce que l'AU n'est pas

b. Points de vigilence et difficultés pour porter un projet 
professionnel en AU de manière réaliste

Marion SCHNORF
Directrice
Cité de l'Agriculture, Marseille

 Marion SCHNORF, Cité de l'Agriculture : 

Il y a le problème de la formation, c'est à dire que qu'à la sortie du lycée agricole les
apprenants ont une formation qui est souvent liée à des grandes surfaces sur des
modèles économiques qui sont pas forcément liés à ceux de l'agriculture urbaine. Il faut
alors hybrider son modèle économique avec potentiellement de la formation ou de la
vente de paniers ; cette dernière option étant une assez faible proportion du modèle
économique. La prestation de services peut se faire auprès des écoles, des entreprises
etc. Et je fais un petit saut dans le temps mais je me suis posé la question de la
saturation à moyen terme de l'offre de formation. Sauf que si nous arrivons à
déclencher un véritable mouvement dans les écoles y aura des cours de potagers, des
cours sur les semences, des cours pratiques sur le jardinage et l'agriculture en ville. Le
phénomène s'entretiendra avec une demande grossissant et une l'offre qui suivra.  

Ensuite il y a la question de l'accès au foncier qui est valorisable par la promotion
immobilière. Il s'agit de foncier qui est vendable et en lien avec les documents
d'urbanisme ne permettant pas de développer une activité agricole. Pour pouvoir établir
des locaux agricoles, des poulaillers il faut contourner tous ces obstacles ou travailler
sur du lobbying réglementaires et juridiques, pour essayer de transformer les
documents d'urbanisme.  

1.
 
Il est dit qu'il y a quatre facteurs limitants. Je parle de Marseille parce que c'est le territoire
que je connais le mieux mais la Cité de l'agriculture est aussi liée au national avec d'autres
structures. Dans ce cas-ci l'expertise est vraiment sur le territoire marseillais, après je
pense que c'est souvent ce qui se passe ailleurs aussi.
 

 

 

Etienne LE BIDEAU
Co-coordinateur du BPREA « Fermes
Agroécologiques urbaines et périurbaines
» à l'Ecole du Breuil & porteur d’un projet
d’installation en polyculture-polyélevage
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Il y a la question du statut d'agriculteur qui sera liée à la quatrième question c'est à
dire que pour l'instant c'est aussi un travail qui est en cours au national notamment.
Mais pour le moment le statut n'existe pas, c'est à dire qu'on a une activité qui n'est pas,
selon la MSA, assez importante pour pouvoir rentrer dans la catégorie qui sied à nos
besoins.

N'ayant pas de statut, nous avons un problème d'accès au financement et d'accès à
l'eau puisque si nous voulons pouvoir avoir de l'eau en ville, il faut un compteur
agricole, sinon nous aurons de l'eau traitée. Si nous n'avons pas de compteur agricole,
nous aurons de l'eau à un prix faramineux et qui ne permet pas de stabiliser notre
modèle économique. Mais pour avoir accès à l'eau et au compteur agricole il faut un
statut d'agriculteur qui est donc lié au troisième problème.

 

 
Tous ces éléments sont à prendre en compte. Ce n'est pas impossibles puisque certains
l'ont fait et que nous le faisons aussi. De plus, la situation est en train de s'adapter
puisqu'au national et au local, on travaille à faire évoluer le cadre.
 
2. Etienne LE BIDEAU, Ecole du Breuil :
 
Devenir agriculteur urbain ne se fait pas en claquant des doigts, c'est en réalité devenir
agriculteur avec les risques et incertitudes liés au métier. C'est incertain sur le plan
climatique, parce que nous y sommes complètement soumis que les incertitudes
climatiques sont nombreuses. 
 
Mais ce sont aussi des incertitudes sociales. Sur la promo 2018 de dix-huit élèves il y en a
une dizaine qui sont salariés. Souvent dans des emplois précaires c'est à dire des CDD qui
peuvent être de maximum un an mais qui peuvent être aussi beaucoup moins long. Quatre
étudiants ont poursuivi leur formation en faisant du woofing, ou d'autres écoles. Ils ont,
ensuite, essayé de jongler aussi en se formant sur le tas, en trouvant des métiers étudiants
en CDD. Les autres ont monté des projets. Ils répondent à des appels d'offre par exemple
de la mairie de Paris, du département de la Seine Saint Denis, de certains parcs afin
d'obtenir potentiellement des terrains. Ce sont souvent des projets qui sont montés soit
pendant une période de chômage soit en parallèle d'une activité salariale.
 
D'autres incertitudes s'ajoutent avec la notion urbaine. Des incertitudes légales même si
les plus floues sont en train de se dissiper, la loi de s'ajuster et le cadre réglementaire de se
créer. Dans ce cadre institutionnel il existe aussi la question des financements pour lancer
ses projets. 
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1.6.b

Aujourd'hui un agriculteur rural bénéficie de financements, ce qui n'est pas encore évident
en agriculture urbaine.  Le ministère de l'agriculture se questionne aujourd'hui suite à la
saisine du CESE : le Conseil Économique Social et Environnemental, qui a en effet montré
qu'il fallait aller travailler sur un cadrage institutionnel avec un soutien beaucoup plus
formalisé aux agriculteurs urbains. À cela s'ajoute une deuxième saisine du ministère de
l'agriculture qui commence à se positionner sur le sujet.
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