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Agriculture Urbaine ?  

•  Une culture de fruits, de légumes, de céréales et de 
l’élevage en zone urbaine et périurbaine. 

•  Une activité intégrée dans le système économique et 
écologique local. 

•  Une production locale pour une consommation locale: 
de l’autoconsommation à la distribution en circuits courts. 

•  Un mode de production et de distribution sobre en 
énergie fossile. 



L'agriculture urbaine… 

une réponse: 

1. à des situations de crise. 

2. au besoin de se nourrir autrement …  



•  Sécurité alimentaire - l’agriculture 
urbaine répond au besoin fondamental de se nourrir 

•  Exode rural - cultiver des parcelles en ville 
pour se nourrir, souvent une des seules possibilités 
pour des paysans en exode. 

•  Faible densité urbaine - Hors de 
l'Europe, les villes sont très étalées et laissent encore de 
grands espaces cultivables. 

•  Ressource économique - 
l’agriculture urbaine représente une possibilité d’activité 
économique non-négligeable pour les cultivateurs.  

L'agriculture urbaine en réponse à 
des situations de crise  



1. Etats Unis - Détroit 

Apparition de nombreuses friches urbaines 
provoquée par la crise de l’industrie automobile 
depuis 40 ans.  
Difficulté d’accès à une alimentation pour les 
plus pauvres, les commerces de proximité ont 
disparu.  

•  Appropriation des friches et des jardins 
abandonnés par des groupes d’habitants pour 
produire des fruits et légumes. 

•  Aujourd’hui 15% des fruits et légumes consommés 
à Détroit sont cultivés dans la ville. 



2. Cuba - la Havane 
Crise majeure provoquée par la chute du 
bloc soviétique et le durcissement de 
l’embargo des Etats-Unis. 

•  Prise en main des débuts de l’agriculture 
urbaine par les habitants et soutien/organisation 
par l’état Cubain.  

•  Production en agriculture biologique imposée 
par la rupture des importations de produits de 
synthèse. Développement des méthodes de 
permaculture. 

•  Diverses tailles de fermes: des micro-sites 
pour l’auto-consommation à l’exploitation 
maraîchère. 

•  50% de produits frais consommés à la Havane 
sont cultivés intra-muros 



L'agriculture urbaine en réponse au 
besoin de se nourrir autrement …  
Les bénéfices reconnus:  
•  Production d’une alimentation de qualité et 
locale 
•  Création d’emplois dans l’économie sociale et solidaire.  

•  Stimulation de liens sociaux - lieux propices à la 
rencontre, réduction de l’isolement des personnes.  

•  Amélioration de la santé physique et mentale - 
La pratique du jardinage participe à l’équilibre de la santé mentale et 
physique et développe l’estime de soi. 

•  Transmission des savoirs et savoir-faire vers une 
réappropriation des connaissances - éducation populaire. 

•  Réduction de l’empreinte écologique de la production 

•  Augmentation de la biodiversité urbaine. 



Objectifs :  
•  Relocaliser la filière « alimentation » du quartier 
•  Reconnecter citoyens et agriculteurs 
•  Contribuer à rendre le quartier vivant, au développement 
d’une alimentation saine, du lien social et à la création de 
nouveaux emplois. 
•  Essaimer ce modèle pour modifier globalement la filière de 
production de l’alimentation. 

Actions: 
•  Production urbaine dans parcs publics et friches du 
quartier: mesclun et herbes aromatiques. 
•  Distribution de paniers de producteurs locaux avec le 
mesclun « du quartier » (livré à vélo) 
•  Organisation d’un marché hebdomadaire de producteurs en 
agriculture biologique. 



•  Production des jardins: jusqu’à 300 sachets de 100g par 
semaine (vendu à 1.30€). Surface totale 6000 m2 repartie sur 9 
sites, (surface cultivée 100 - 400 m2). 

•  Vente de la production: 3000 familles (paniers et marchés)   

•  Emplois et formation:  
 14 maraîchers urbains 

•  200 volontaires participent au projet 

•  nouveaux micro-sites de cultures sont ajoutés aux 
« patchwork farms », cultivés par les ex-apprentis. 

Le projet maraîchage urbain de « Growing 
Communities » en quelques chiffres 



L’Agriculture urbaine soutenu politiquement 
par la ville de Londres 

« Capital Growth » 

•  Engagement de la Mairie de Londres dans le soutien à la création 
de 2012 nouveaux sites de production entre 2009 et 2012 (Jeux 
Olympiques à Londres).  

•  Le soutien comprend un appui à la recherche de terrain, des 
formations, des rencontres et conférences pour des échanges de 
pratiques et un financement de montage.  

•  Les projets doivent faire preuve d’un intérêt collectif et d’un futur 
plan de financement pérenne. 

•  Actuellement 2000 jardins (environ 60 000 jardiniers). En 
2013-2014, 160 jardins produisaient 250 000 repas (21 tonnes). 

•  Beaucoup sont installés en pieds d’immeubles dans des cités 
HLM, sur les toits ou dans des friches urbaines.  



Les jardins partagés 
154 jardins répertories sur le territoire de la Métropole de Lyon 

« un jardin partagé est conçu, construit et cultivé collectivement par un groupe 
d’habitants d’un quartier ou d’un village ». 



Proposition pour un projet dʼAgriculture Urbaine en région lyonnaise#

Un	  nouvel	  ingrédient	  dans	  la	  vie	  de	  quar2er,	  des	  opportunités	  
culturelles	  fes2ves	  autour	  du	  potager	  valorisant	  la	  mixité	  sociale	  
et	  généra2onnelle	  et	  s2mulant	  les	  liens	  entre	  citadins	  et	  entre	  
citadins	  et	  agriculteurs.	  

Un liant  social"

Un	  lieu	  de	  produc2on	  par2cipa2f,	  
de	  démonstra2on	  et	  d’expérimenta2ons	  de	  
l’Agriculture	  Urbaine	  biologique,	  dont	  la	  produc2on	  
est	  valorisée	  localement.	  

Un potager de quartier" C’est	  une	  invita2on	  à	  se	  
reconnecter	  à	  la	  terre	  
nourricière.	  	  
Un	  espace	  pédagogique	  prêt	  
à	  accueillir	  un	  public	  large	  et	  
ques2onner	  les	  origines	  de	  
notre	  alimenta2on	  à	  travers:	  
-‐ 	  la	  pra2que	  du	  jardinage	  
écologique	  
-‐ 	  la	  cuisine	  à	  base	  des	  
produits	  de	  saison	  du	  jardin.	  

La main à la terre"
La Légumerie 

Ce	  projet	  s’inspire	  d’expériences	  existantes	  et	  de	  mouvements	  
d’ici	  et	  d’ailleurs:	  
• 	  des	  jardins	  partagés	  
• 	  de	  l’agriculture	  urbaine	  
• 	  des	  Associa2ons	  pour	  le	  Main2en	  de	  l’Agriculture	  Paysanne	  et	  
des	  circuits	  courts.#

Lʼenracinement en mouvements"



Le projet de la Légumerie cʼest … " La Légumerie 
Production légumière  

	  Potager	  par2cipa2f:	  	  Cul2ver	  des	  variétés	  locales	  
et	  anciennes	  selon	  une	  approche	  écologique.	  	  

Valoriser	  les	  déchets	  verts	  urbains. 
Café-cantine  

Cuisine	  par2cipa2ve	  à	  base	  des	  fruits	  et	  
des	  légumes	  du	  potager	  ou	  produits	  

dans	  la	  région	  lyonnaise. 

Jardinage urbain  
Expérimenta2on	  échanges	  et	  transmissions	  de	  pra2ques	  
sur	  le	  jardinage	  urbain	  :	  culture	  sur	  terrasse,	  compostage,	  

permaculture.	  

Jardin pédagogique  
Accueillir	  tous	  les	  publics	  :	  	  
visites,	  anima2ons,	  stages,	  

forma2on. 

Cultiver la biodiversité 
Penser	  le	  jardin	  en	  tant	  qu’un	  écosystème,	  

un	  abri	  de	  la	  biodiversité.	  

Espace de 
conservation de 

variétés régionales 
Valorisa2on	  des	  variétés	  

potagères	  historiques	  du	  bassin	  
lyonnais.    

Verger 
Déguster	  la	  
pomme	  de	  

Cusset,	  l’abricot	  
précoce	  de	  
Montplaisir… 

Partenariats associatifs 
possibles 

Le	  Passe-‐jardins,	  les	  Compos2ers,	  le	  
Bol,	  GRAINE,	  ARDAB,	  ADES,	  IREPS,	  

etc… 

Financement 
Vente	  de	  la	  produc2on	  

Presta2on	  d’anima2on/forma2on	  
Subven2ons	  Fonda2ons  

Organisation d'évènements  
Lieu	  d’accueil	  de	  divers	  évènements	  :	  
culturels,	  fes2fs,	  conférence-‐débat… 



La Légumerie 
Depuis	  5	  ans	  :	  	  Les	  ac6ons…	  

Ateliers	  par6cipa6fs	  d’éco-‐jardinage	  et	  de	  cuisine	  :	  125	  –	  150	  ateliers	  par	  an	  /	  2000	  –	  2500	  par6cipants	  
Anima2ons	  «	  sur	  site	  »	  dans	  centres	  sociaux,	  MJC,	  écoles,	  EHPAD,	  associa2ons,	  jardins	  partagés,	  événements,	  etc.	  
Tous	  publics	  :	  adultes,	  enfants,	  familles,	  mixité	  sociale-‐interculturelle-‐intergénéra2onnelle	  	  	  

Co-‐concep6on	  de	  jardins	  maraîchers	  urbains,	  à	  voca6on	  nourricière	  et	  sociale	  
Assistance	  à	  la	  maîtrise	  d’ouvrage	  et	  à	  la	  maîtrise	  d’œuvre.	  	  	  
Etude	  grand	  jardin	  Villeurbanne	  (Mairie	  et	  CCAS)	  depuis	  2013	  :	  1500	  –	  2500	  m2	  
Accompagnement	  Ville	  de	  Lyon	  :	  transi2on	  La	  Réserve	  1600	  m2	  
Expérimenta2on	  Potager	  d’Augus2n	  (jardin	  partagé	  Lyon	  4)	  :	  200	  m2	  

Développement	  partenariats	  et	  par6cipa6on	  aux	  réseaux	  

Vie	  associa6ve	  
CA	  :	  13	  personnes	  /	  adhérents	  &	  jardiniers	  –	  cuisiniers	  :	  50	  -‐	  100	  	  	  



La Légumerie 
Pour nous contacter:  "
Email: contact@lalegumerie.org"
http://lalegumerie.over-blog.com/ "

Marc Bourgeois:"
Maraîcher-animateur, a développé et animé le jardin-écosite Le Temps des Cerises (Web : 
jardinletempsdescerises.org), et co-dirigé lʼassociation Appel dʼAire (atelier de création, formation, 
insertion, (Web: www.appeldaire.com) à Marseille.  Docteur-Ingénieur, BPREA Maraîchage biologique.#
Tél. : 06.23.30.65.94"

Ruud Hartmanns:"
Coordinateur-animateur, expériences et compétences en entreprise et gestion de projet, cuisine et 
animation tout public , organisation évènementielle, jardinier formé à l'approche permaculturelle. Ecole 
hôtelière de la Haye aux Pays-Bas, licence en marketing internationale, Permaculture Design 
Certificat#
Tél. : 06.51.19.95.98#

Keren Rosen : "
Jardinière-animatrice, a expérimenté la création de jardins pédagogiques, insolites, aux pieds 
dʼimmeubles à Marseille et animé le jardin du Temps des Cerises (Web : jardinletempsdescerises.org). 
Expérience en coordination dʼévénements, notamment Cinéfeuille (Web : www.cinefeuille.com) , 
festival de cinéma sur le jardin et le développement durable, à Gaillac dans le Tarn. Mastère en 
Ecologie Humaine.#
Tél. : 06.25.39.57.68#



« On ne pourra jamais changer les choses en luttant 
contre la réalité existante. Pour changer quelque 
chose, construisons un nouveau modèle qui rendra le 
modèle actuel obsolète » 

Buckminster Fuller 


