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• Les acteurs de l’agriculture urbaine 
• Les acteurs de la filière végétale 
• Le savoir faire des producteurs 
• Le marché, l’accès au marché 

 
 



Les acteurs de l’agriculture urbaine 
 

• En périphérie ou intra muros: 
+/- high tech (serres en toitures; hydroponie…) 
• Cultures spécialisées 
• Acteurs privés:  agriculteurs / investisseurs 

 
 
 
 



Les acteurs de l’agriculture urbaine 
 

• Jardins ouvriers / Jardins collectifs ou 
partagés: Plutôt low-tech 

• Jardinage alimentaire et de loisir 
• Acteurs: associations ou ‘collectifs’ 

 



Les acteurs de l’agriculture urbaine 
 

• Espaces paysagers de loisir, gérés par la 
collectivité, avec mise à disposition de 
fruitiers-petits fruitiers, etc 

• Acteurs: collectivités. 



Les acteurs de l’agriculture urbaine 
 • Jardinage en balcons et terrasses 

• Aromatiques, légumes, petits fruits 
• contrainte: espace disponible 
• Acteurs: particuliers 



Les acteurs de la filière végétale 
 

En Rhône-Alpes-Auvergne: 
 
• 563 entreprises de production 
• 2885 Ha de production ( 165 Ha couverts) 
• 2785 emplois équivalents temps plein 
• 208 millions d’Euros de chiffre d’affaires 



Les acteurs de la filière végétale 
 

Produisent des végétaux alimentaires: 
• Légumes,  
• Aromatiques, 
• Petits fruits, 
• Fruitiers. 

 



Les acteurs de la filière végétale 
 Produisent des végétaux d’ornement: 

• Fleurs annuelles, bisannuelles, 
bulbeuses, vivaces 

• Végétaux de pépinière: arbres, 
arbustes, conifères, rosiers 

 



Le savoir faire des producteurs 
 

• Un réseau de producteurs de 
jeunes plants performants. 

• Amélioration variétale et 
conservation des ‘variétés 
anciennes’ 
 



Le savoir faire des producteurs 
 

Des méthodes de productions pour 
respecter l’environnement:  

‘Plante Bleue’:  
label environnemental des 

producteurs Français. 
 



Le savoir faire des producteurs 
 

‘Fleurs de France’: 
 

Label des végétaux ‘origine France’ 



Le savoir faire des producteurs 
‘Végétal local’,  
labélisations en cours: 
 

Proposer des végétaux d’origine 
locale.  



Le marché, l’accès au marché 
 Valoriser: 

• La production de proximité 
• La production respectueuse de 

l’environnement 
• Les variétés adaptées  



Le marché, l’accès au marché 

Charte pour la promotion des produits 
horticoles Rhône-alpins, signée en 2010.  
des engagements: 
•  des producteurs régionaux 
• des prestataires régionaux 
déclinés dans le code des marchés publics 
 



Merci de votre attention. 

Philippe SAGNOLE 
phsagnole@pepinieres-rey.com 
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