Avis voté en plénière du 12 juin 2019

L’agriculture urbaine
Déclaration du groupe des Associations
Le groupe des associations fait le pari de l’agriculture urbaine et de ses nombreux
effets positifs, car l’agriculture urbaine est au cœur des nouveaux systèmes productifs. Elle
est de plus en plus reliée à l’agriculture traditionnelle. C’est pourquoi nous sommes ravis
qu’un tel sujet soit arrivé devant notre assemblée, complétant parfaitement celui voté en
juillet 2018 sur la nature en ville.
Nous attirons cependant votre attention sur un point : à quoi sert de désartificialiser
les sols en ville si, dans le même temps, l’expansion des métropoles accroît drastiquement
l’artificialisation en zones périurbaines ? Nous avons besoin de cohérence. Les surfaces
agricoles ont diminué de 20% en 50 ans notamment sous l’effet de l’urbanisation et ne
représentent plus que la moitié du territoire ; avec les effets que l’on connait sur la
biodiversité et les conséquences que l’on a pu observer notamment en cas de fortes
intempéries.
Faire entrer l’agriculture en ville favorise l’éducation alimentaire et bénéficie aux
associations œuvrant à l’insertion ou auprès des plus pauvres. C’est pourquoi nous nous
inscrivons pleinement dans vos propos faisant de l’agriculture urbaine un « outil pour
retisser du lien humain » qui peut et doit jouer un « rôle important en matière de solidarité
et de cohésion sociale ». Tout ce qui peut faire du lien social et contribuer à l’autonomie des
personnes est bon à prendre !
La sensibilisation à l’agriculture qu’elle permet complète bien les nombreuses actions
de l’éducation populaire ou de l’économie solidaire qui œuvrent à la découverte du monde
rural et de la nature. Car, nous en sommes convaincus, redécouvrir la vertu des aliments, en
les connaissant mieux, passera obligatoirement par un rapport de proximité avec ceux qui
les produisent et qui peuvent en parler : les paysans et les agriculteurs. C’est pourquoi nous
doutons que l’agriculture urbaine puisse faire voir aux citadines et citadins les réalités, les
contraintes et les métiers relevant du monde agricole. Il reste encore beaucoup à faire…

1

Conseil Economique Social et Environnemental

Dès aujourd’hui l’agriculture urbaine constitue un des outils pour répondre aux
enjeux environnementaux et sociétaux. C’est ce que vous affirmez avec raison dans la
préconisation n°15. Il semble en effet très judicieux de miser sur les services écosystémiques
et sociétaux qu’elle rend, autant que sur son potentiel de production alimentaire. Plusieurs
territoires nous montrent déjà la voie : Lille, Lyon, Est Ensemble…
Le groupe des associations a voté cet avis qui s’inscrit parfaitement dans l’actualité
de notre contribution à la Transition écologique et citoyenne
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