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Depuis le milieu du 19ème siècle, l’agriculture est progressivement devenue une 

activité limitée aux zones rurales et son lien avec les populations urbaines s’est distendu. Elle 

fait actuellement son retour dans les villes qui devraient concentrer 68 % de la population 

mondiale en 2050 d’après la dernière étude de l’ONU de mai 2018. Ce mouvement qui 

concerne aussi bien les pays du Nord que du Sud, s’inscrit dans un des objectifs du 

développement durable (ODD) fixés dans l’Agenda 2030 des Nations-Unies : « Faire en sorte 

que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». 

En effet, l’agriculture urbaine, qui doit au demeurant être précisément définie, peut apporter 

des éléments de réponse dans les villes à certains enjeux environnementaux (pollution de l’air, 

perte de biodiversité, adaptation au changement climatique…) et une contribution à la sécurité 

alimentaire.   

Dans notre pays, les initiatives individuelles, associatives ou entrepreneuriales visant à 

réimplanter l’agriculture au cœur même des cités se multiplient, souvent accompagnées voire 

portées par les collectivités territoriales. Elles répondent aux aspirations d’un nombre 

croissant de citadines et de citadins à renouer des liens étroits avec leur alimentation, à 

renforcer la cohésion sociale ou encore à retrouver des espaces non urbanisés. Les formes 

qu’elles revêtent sont diverses : jardins collectifs, cultures sur les toits, les balcons, sous serres 

ou encore dans les caves. Elles ne se limitent pas à la production végétale puisqu’elles 

donnent aussi lieu à l’installation de ruches et de poulaillers. Parfois dédiées à l’horticulture, 

elles n’ont alors pas de vocation alimentaire. Les motivations de celles et ceux qui mettent en 

œuvre ces initiatives sont également de natures très différentes : loisir, amélioration du cadre 

de vie, projet professionnel pouvant s’inscrire dans le cadre d’une reconversion, réduction des 

dépenses alimentaires notamment pour les plus démunis, participation à l’économie circulaire 

(valorisation des déchets, recyclage de l’eau…), éco-pâturage, actions pédagogiques ou 

encore opérations de communication menées par des entreprises. 

Quelles que soient les finalités et les conditions de mise en œuvre de ces démarches, 

ce phénomène, largement relayé par les médias, justifie qu’on s’y intéresse. En effet, il pose 

de nombreuses questions dont l’acuité devrait s’accroitre dans l’avenir. Elles concernent 

notamment l’apport significatif ou non que cette nouvelle forme d’agriculture pourrait 

représenter pour l’alimentation urbaine, sa complémentarité avec l’agriculture « classique », 

ses dimensions sociales (contribution à la cohésion sociale de la cité en particulier), la 
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robustesse économique des projets à finalité commerciale, la structuration de nouvelles 

filières de transformation et de commercialisation, l’articulation de l’agriculture urbaine avec 

les enjeux environnementaux, la création d’emplois, sans oublier le rôle des politiques 

publiques, notamment sous l’angle des soutiens financiers apportés et des règles d’urbanisme 

pour favoriser ou non l’accès à des espaces dédiés à ces activités. 

En s’appuyant sur l’analyse d’expériences déjà engagées, y compris à l’étranger, le 

futur avis s’attachera, après avoir défini l’agriculture urbaine, à mettre en évidence ses enjeux 

et problématiques actuels mais aussi ceux qui sont susceptibles d’émerger à terme. Sur cette 

base, il formulera des préconisations visant à accompagner son développement équilibré. Il 

s’agit en effet non seulement de répondre aux besoins des citadines et des citadins ainsi que 

de favoriser la pertinence des projets et leur viabilité, en veillant à ce que cela ne se fasse pas 

au détriment d’autres composantes de la société (populations périurbaines et rurales, acteurs 

économiques du secteur…).  

Au cours de sa réunion du 10 juillet 2018, le Bureau a décidé de confier à la section de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis qui pourrait 

faire l’objet d’une présentation en séance plénière au début du second trimestre 2019. 


