Avis voté en plénière du 12 juin 2019

L’agriculture urbaine
Déclaration du groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse
« L’agriculture urbaine est une affaire sérieuse ! ». Notre groupe partage
l’introduction de cet avis qui a réussi à montrer qu’agriculture urbaine et rurale ne
s’opposent pas mais s’alimentent mutuellement. Cet avis est complet car il montre toutes
les facettes de l’agriculture urbaine, de la partie médiatique connue du grand public, au
revers de la médaille où l’on trouve des projets en difficulté économique ou très
technologiques qui vont à rebours d’une réelle transition écologique.
Pour notre groupe, l’agriculture urbaine peut être, doit être un formidable outil de
résilience des villes, de cohésion sociale, d’inclusion, d’éducation, de formation et de
changements des pratiques. Parce que ces espaces permettent aux citoyens d’être actrices
et acteurs de leur environnement, ils donnent à chacun les moyens d’expérimenter une
autre manière de participer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Beaucoup d’éléments ont retenu notre attention et plusieurs préconisations nous
paraissent particulièrement pertinentes. D’abord, celles qui vont vers une clarification et une
harmonisation des éléments juridiques et administratifs, afin de rendre plus simple
l’installation de ces projets. Les acteurs qui travaillent dans ce domaine se retrouvent encore
trop souvent bloqués par une législation mal adaptée. L’outillage des collectivités locales afin
de favoriser leur implantation est particulièrement important comme le met en lumière cet
avis, car ils sont en grande partie la clé de réussite de ces projets.
Ensuite, le lien avec l’insertion par l’activité économique. Beaucoup de projets
intègrent les différentes dimensions de l’agriculture urbaine et de l’inclusion sociale, ce qui
nous parait fondamental pour une transition écologique et solidaire. L’avis en cours sur les
droits sociaux des détenu.es montre notamment combien il est important d’avoir des
structures qui permettent ces réinsertions par l’activité économique. Nous soutenons donc
la préconisation qui vise à relancer une politique d’appels à projets nationaux de PTCE en
agriculture urbaine d’insertion.
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Enfin, les volets « formation » et « recherche » nous paraissent également précieux
car ils permettent à la fois le développement de cette agriculture mais également les
capacités de résilience de l’environnement urbain face aux changements climatiques. Pour
finir, la dimension éducative, pour l’ensemble des générations, nous semble
particulièrement importante pour rapprocher un peu plus les urbains avec le
fonctionnement de la nature, attente forte des habitants au moins autant que celle de la
nature.
Le groupe a voté cet avis.
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