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L’agriculture urbaine 
 
Déclaration du groupe de l’UNAF 
 

« Les avantages les plus significatifs de l’agriculture urbaine sont ses capacités à 
augmenter le capital social, le bien-être de la communauté et l’engagement civique autour 
du système alimentaire » : c’est en ces termes que le rapport de mai 2016 du Centre pour un 
avenir viable de l’Université John Hopkins évalue l’apport de l’agriculture urbaine tout en 
rappelant aussi qu’elle créé plus de lien social que de nourriture. 

 
L’avis délimite le périmètre de ce type d’agriculture en précisant ses différentes 

fonctionnalités. Sont, par exemple, détaillés les jardins familiaux pour apporter une 
ressource alimentaire aux familles et créer du lien social avec des initiatives telles que « Les 
incroyables Comestibles ». L’agriculture urbaine est également vue comme une voie pour 
prévenir la production de déchets et aider à leur recyclage. Des initiatives - comme 
Cocott’arium c’est à dire un poulailler urbain qui recycle - sont de nature à faire évoluer les 
comportements des familles et à réduire le gaspillage alimentaire. Toujours au rang des 
bénéfices, l’agriculture urbaine peut être un atout en matière de santé publique au regard 
de la réduction du stress par l’absorption des bruits. Elle permet de rafraichir les villes en 
période caniculaire. Enfin si l’agriculture urbaine peut contribuer à la lutte contre l’obésité, 
nous pensons qu’il faut surtout agir sur les modes de vie, l’éducation et le développement 
d’activités physiques et sportives. 

 
Une fois ce panorama dépeint, 16 préconisations opérationnelles sont proposées 

pour le développement raisonné de l’agriculture urbaine. Le groupe de l’UNAF soutient 
particulièrement la préconisation 3, qui appelle à la généralisation des Projets alimentaires 
territoriaux en les articulant avec les outils de planification foncière type PLU et Scot. L’enjeu 
est d’importance pour rapprocher production et consommation locales tout en favorisant la 
complémentarité entre agriculture urbaine, périurbaine et rurale. 

 
La préconisation 11 s’inscrit dans la droite ligne d’un avis du CESE adopté en avril 

2017, La qualité de l’habitat, condition environnementale du bien-être et du mieux vivre 
ensemble. Une nouvelle impulsion doit être donnée à la politique de création de jardins 
collectifs, qu’il s’agisse des jardins familiaux, partagés… Leur statut juridique devrait être 
consolidé en tenant compte de leurs différences d’objectifs. 
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Enfin, la préconisation 13 vise au recensement et au développement des jardins 

scolaires approvisionnant en partie la cantine. Le jardin représente un espace pédagogique 
et ludique incomparable. En sensibilisant les enfants, il s’agit aussi d’atteindre les parents 
pour qu’à leur tour ils puissent changer leurs habitudes alimentaires en lien avec une 
production locale de saison et respectueuse de l’environnement. 

 
Le groupe de l’UNAF a voté l’avis.  


