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L’agriculture urbaine 
 
Déclaration du groupe de l’Agriculture 

 
L’agriculture urbaine ne pourra pas, à elle seule, nourrir les villes. C’est une évidence 

rappelée dans cet avis. Le groupe de l’agriculture a beaucoup apprécié l’approche réaliste de 
nos travaux et nous en remercions les rapporteurs. En effet, la Profession agricole reste 
parfois dubitative face à l’agriculture urbaine et surtout face aux promesses dont elle est 
assortie. Une fois écartée cette utopie, l’avis peut aller à l’essentiel, se concentrer sur les 
véritables apports de l’agriculture urbaine et poser les questions les plus intéressantes. 

 
Le lien entre monde rural et monde urbain s’est progressivement délité et l’on 

constate que la majorité de nos concitoyens ne sait plus comment est produite leur 
alimentation. 

 
Introduire de l’agriculture en ville est une manière de retisser un lien et aussi 

d’échanger mutuellement sur les besoins des uns et les réalités économiques des autres. Les 
agriculteurs peuvent aussi s’en saisir pour montrer qu’ils détiennent des compétences 
techniques et surtout agronomiques. Ils sont les meilleurs experts pour accompagner les 
projets d’installation en ville.  

 
Ces projets connaissent en plus des contraintes particulières qui peuvent accélérer 

l’innovation agronomique. Ils peuvent être des incubateurs technologiques au service de 
toutes les agricultures. 

 
Il nous paraît donc tout à fait pertinent d’encourager l’agriculture urbaine, en 

renforçant l’accompagnement technique, en développant les formations, notamment dans 
les collectivités, ou encore en mettant en place des dispositifs fiscaux spécifiques. 

 
Il faut toutefois prendre en compte les freins existants. Ils ont été évoqués dans cet 

avis. La question de l’espace est tout à fait fondamentale et il ne faudrait que l’agriculture 
urbaine soit un prétexte pour bouleverser toute la réglementation foncière ainsi que le 
statut du fermage. Il convient d’être prudent sur ces points ; nous avons apprécié votre 
volonté de préserver les équilibres actuels. 
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Se pose également la question du statut de l’agriculteur. Cette question peut 

déterminer notamment l’affiliation au régime de protection sociale mais également 
l’attribution de soutiens publics. Elle est tout à fait essentielle et méritera certainement 
d’être approfondie dans les années à venir.  

 
L’agriculture urbaine est une chance à saisir pour diffuser une image positive de 

notre secteur, expliquer son rôle alimentaire bien entendu et aussi économique, social et 
environnemental. Ainsi, par exemple, comme le souligne le texte, nos villes risquent de 
devenir « invivables » avec le changement climatique, l’agriculture, au sens large, est un 
moyen de lutter contre le réchauffement.  

 
Cet avis apporte un éclairage enthousiaste mais réaliste sur la question de 

l’agriculture urbaine. Nous espérons qu’il pourra être largement diffusé au sein des 
organisations de notre assemblée.  

 
Le groupe a voté pour. 


