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L’agriculture urbaine 
 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 

À l’heure où la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable et d’une 
transition écologique devient impérative pour les français, cet avis démontre que 
l’agriculture urbaine apparaît effectivement comme un outil déterminant en faveur du 
développement de villes durables. 

 
Si cette méthode agricole vise de prime abord à une reconnexion alimentaire pour les 

citadins, elle répond également à d’autres enjeux : environnementaux notamment en 
réintroduisant de la biodiversité dans les centres urbains qui, in fine, permet une meilleure 
cohésion et insertion sociales des personnes. 

 
Alors, cet avis précise que les spécificités ultramarines doivent être prises en compte 

dans la mise en place de l’agriculture urbaine, il faut noter que les unités urbaines des Outre-
mer sont différentes de celles de l’Hexagone. Toutefois, les configurations urbaines dans ces 
territoires, n’empêche pas pour autant l’application de cette méthode agricole. 

 
Car sans répondre intégralement aux problématiques de l’agriculture ultramarine, 

elle peut offrir des solutions de traitement temporaire des sols pollués par le chlordane.  
 
D’autre part, l’agriculture urbaine constitue un outil de cohésion sociale permettant 

de rassembler les populations autour de projets communs et ainsi lutter contre l’exclusion.  
 
Aussi, elle peut représenter le premier maillon dans la chaîne de l’économie circulaire 

en gérant et en valorisant les déchets tout en captant les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Des projets d’agriculture urbaine ont d’ores et déjà été mis en place dans les Outre-

mer parmi lesquels le potager sur les toits de la ville de Nouméa, le Jardin de Cocagne à La 
Réunion, des « jardins créoles » dont les valeurs socio-culturelles sont reconnues en 
Guadeloupe, ou encore l’utilisation de la méthode de l’acapnie en Martinique.  

 
Par ailleurs, les objectifs de l’agriculture urbaine trouvent écho dans le projet le 

projet Trajectoire Outre-mer 5.0, présenté récemment, par la ministre des Outre-mer, 
notamment dans ses objectifs « zéro produit agricole polluant », « zéro déchet » et « zéro 
exclusion » à l’horizon 2030. 
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Dès lors, au regard de l’urbanisation croissante et de la concentration des activités 

autour des grands pôles économiques, l’agriculture urbaine doit être encouragée dans les 
Outre-mer. 

 
Cela passe notamment par un appui indispensable des collectivités territoriales vers 

ce type de projets, mais aussi par le développement de cette méthode dans la planification 
et l’aménagement des villes et des bourgs ruraux ultramarins. 

 
Les préconisations avancées dans cet avis sont de nature à s’appliquer outre-mer et 

doivent inciter les décideurs publics à agir en faveur du développement de territoires 
ultramarins durables et résiliants.  

 
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis 


