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La place de l’agriculture dans les 
villes … quelle place ?
Histoire des villes = l’histoire  d’un « désintérêt » 
pour l’agriculture (MORGAN, 2009)

Parce que l’agriculture était l’affaire de l’espace 
rural, parce que  l’urbanisation, parce que le 
développement économique des villes ≠ 
développement de l’agriculture….

De la place il n’y en a plus….

Mais un ré-intérêt récent….



Pourquoi les villes se ré-
intéressent à l’agriculture ?

• L’accroissement continu des populations urbaines
• population urbaine mondiale est estimée à 80% à 

l’horizon 2050 alors qu’elle ne représentait à peine 
qu’un dixième de la population mondiale en 1900

• Un accroissement qui s’accompagne d’un étalement 
urbain et donc d’une prédation continue des espaces 
agricoles

• Préoccupation alimentaire = ré-intérêt des villes 
pour l’agriculture  

Recherche de l’Autonomie alimentaire/sécurité 
alimentaire / souveraineté alimentaire



Comment les villes se ré-
intéressent à l’agriculture ?

• Des opérations emblématiques :
• Jardins sur les toits
• Jardins hydroponiques,
• Jardins partagés
• Fermes verticales

La « ville comestible »

Vocation de renaturation, pédagogique et de 
« mieux vivre ensemble »…. Moins nourricière 

L’agriculture en Ville : une agriculture teintée 
d’utopie (Torre, 2012 ; PurseigLe et al, 2012)



• Engagement des villes et/ou de leurs 
agglomérations dans des projets globaux

• Les PAT : Projets alimentaires de Territoire

Comment les villes se ré-
intéressent à l’agriculture ?



• Des opérations de conquête ou re-conquête de 
surfaces agricoles (inscrites ou non dans des PAT)

• Identification des surfaces mobilisables dans les PLU (N, 
A ou ZAE)

• Installation de fermes en milieu urbain 

Comment les villes se ré-
intéressent à l’agriculture ?



En nouvelle Aquitaine

• Les villes n’échappent pas à la volonté de renaturer et de remettre de 
l’agriculture a des fins de sécurisation de leurs disponibilités 
alimentaires

Les PAT : projets alimentaires de territoires

PAT grand Poitiers

PAT Grand Pau

PAT Grand Libournais

PAT Agglomération de Tulle.

Conseil alimentaire et 

Politique agricole de BM

….



En Nouvelle Aquitaine

• Lormont (33) au sein de Bordeaux Métropole

• Le projet = installation d’une ferme urbaine

Pour approvisionner la cuisine centrale



En Nouvelle Aquitaine

• Floirac (33) au sein de Bordeaux Métropole

Les projets : installation de fermes 
urbaines en vue d’approvisionner la 
restauration collective



Conclusion

• L’agriculture/ville : une attention plus importante 
des villes
• Multifonctionnalité de l’agriculture en ville

• Une « idéalisation » de l’autonomie alimentaire des 
villes

• Une question : la question du lien ville / campagne 
renouvelé
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