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L’agriculture urbaine 
 
Déclaration du groupe des Professions libérales 
 

Toiture, façades, cours, espaces verts, sous-sols, friches ou encore voie ferroviaire 
abandonnée, les possibilités ne manquent pas pour développer l’agriculture urbaine. 

 
Outre qu’elle bénéficie d’un engouement important de la part des citoyens et des 

acteurs publics, l’agriculture urbaine offre un triple intérêt : alimentaire, sociétal et 
environnemental. 

 
Alimentaire bien–sûr, bien que cependant, comme l’indique clairement l’avis, 

l’agriculture urbaine n’ait pas pour vocation de rendre nos villes totalement autonomes en 
matière d’alimentation ! Bien au contraire, il s’agit d’un modèle complémentaire de 
production agricole qui témoigne du nécessaire rapprochement entre les lieux de production 
et les lieux de consommation. 

 
À ce titre, le groupe est favorable à la préconisation visant à généraliser les Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT) afin d’assurer la complémentarité entre agricultures urbaine, 
périurbaine et rurale. 

 
L’intérêt est également sociétal car l’agriculture urbaine contribue à redonner de la 

vie à des lieux qui en manquaient cruellement. L’exemple parfait sont les potagers partagés 
qui créent du lien social, favorisent l’activité physique, éduquent à une meilleure 
alimentation et offrent des loisirs diversifiés pour adultes et enfants. 

 
Les citadins aspirent toujours davantage à retisser des liens avec la nature. 

L’agriculture urbaine est une réponse concrète et pérenne. À condition que ces projets 
soient adaptés et répondent aux enjeux du territoire. 

 
C’est pourquoi notre groupe est favorable aux préconisations visant à consolider le 

statut juridique des jardins collectifs ainsi qu’à associer et impliquer les collectivités locales.  
 
Enfin, l’intérêt de l’agriculture urbaine est également environnemental. Les toitures 

peuvent représenter près d’un tiers de la surface horizontale d’une ville : on comprend 
l’intérêt que soient développées les toitures. Le substrat végétal de ces toitures permettrait 
de retenir jusqu’à 70 % de l’eau de pluie, en toute hypothèse limite l’effet d’îlot de chaleur 
ainsi que la dégradation de l’étanchéité des toitures.  
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La présence de façades et de toitures végétalisées améliore également l’isolation 

thermique et phonique des bâtiments. 
 
À ce titre, notre groupe est favorable à la préconisation visant à modifier les règles 

d’urbanisme mais il souhaite cependant mettre en garde contre les préconisations trop 
brutales donc inapplicables. En ce sens, imposer dès la conception de tous nouveaux 
bâtiments commerciaux, industriels et administratifs, (et aussi en cas de rénovation lourde 
de bâtiments existants), l’obligation de satisfaire aux conditions nécessaires pour 
l’installation de projets d’agriculture urbaine aggrave significativement le coût de toute 
construction ou rénovation lourde. Pour notre groupe, une incitation fiscale (par exemple 
sur la valeur locative ou sur la durée d’amortissement) aurait été préférable. 

 
Malgré cette réserve, l’avis permet de réinventer une partie de notre modèle 

alimentaire, sociétal et environnemental. C’est pourquoi le groupe des professions libérales, 
en remerciant les rapporteurs et l’administration de la section pour la qualité de leur travail, 
a voté l’avis. 


