Inscription sur internet, lien en dernière page

AGRICULTURE URBAINE
QUATRE VISITES SUR SITE ET UNE JOURNÉE D’ÉTUDE
Comment développer et accompagner les projets d’agriculture urbaine dans les
quartiers populaires ?
Longtemps liée à l’approvisionnement de Paris en produits frais, l’agriculture urbaine en région
francilienne s’est depuis diversifiée pour devenir un outil d’aménagement regroupant une
pluralité d’enjeux de la transition écologique et sociale : développement de l’alimentation
durable, restauration de la biodiversité en ville, création de lieux de sociabilité, ou encore éveil
pédagogique à l’écologie et au changement climatique.
L’agriculture urbaine est un des sujets emblématiques de la transition écologique. Développer
de l’agriculture urbaine dans des quartiers populaires, implique la prise en compte d’enjeux
multiples aux croisements de l’urbain et du social. Face à la pression foncière, aux pollutions,
aux enjeux d’aménagement du territoire et à la nécessité de construction de nouveaux
logements ; le développement de projets d’agriculture urbaine revêt un caractère
éminemment politique pour les aménageurs et interroge plus largement les professionnel·les
dans leurs pratiques.
C’est pourquoi, il nous a paru important d’essayer d’aborder un certain nombre de ces
thématiques à partir d’exemples concrets. Face à l’augmentation du nombre d’appels à projet
d’agriculture urbaine, nous avons sollicité des chercheur·ses et des acteur·ices de terrain afin
d’identifier les enjeux auxquels doivent faire face les porteur·ses de projet d’agriculture
urbaine. Dans le contexte des projets d’aménagement du Grand Paris et des nombreuses
opérations de renouvellement urbain, nous aborderons également les tensions politiques
autour des parcelles d’agriculture urbaine.
Durant chaque visite sur site, un sujet transversal sera abordé :
-

La participation citoyenne et la gouvernance locale
La question foncière
L’alimentation durable
Les pratiques culturales

Une journée d’étude clôturera ces visites et permettra de capitaliser sur les réflexions ayant
émergé durant les quatre visites de site. Des acteur·rices institutionnel·les et des acteur·rices
du développement social urbain (associations, collectifs, porteur·ses de projets, etc.)
apporteront leur éclairage et leur retour d’expérience sur les thématiques abordées durant le
site.
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Les visites et la journée d’étude seront animés par :
Ségolène Darly, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 spécialisée dans
l’intégration des espaces agricoles dans la planification d’urbanisme et dans les conflits
d’usage et constructions territoriales dans l’espace périurbain.
Antoine Lagneau, chercheur-associé au Centre Georges Chevrier "Sociétés et sensibilités"
à l'Université de Bourgogne spécialisé dans l’implantation de l’agriculture urbaine dans
les quartiers populaires.
Tout au long des visites, les chercheur·ses, mettront en regard leurs réflexions avec les
démarches des professionnel·les. L’objectif sera d’identifier les pratiques permettant de lever
les freins à la construction des projets d’agriculture urbaine, véritablement intégré dans la
production de la ville.
Ces visites et la journée d’études s’adressent aux élu·es locaux·ales, aux agent·es des
collectivités, aux agent·es des services de l’État, aux bailleurs, aux associations et aux conseils
citoyens. Pour des questions d’organisation, le nombre de places sera limité.

LE PROGRAMME
Visite du site de Lil’Ô porté par l’association Halage à L’Île-Saint-Denis (mardi 17 mai 2022, 9h0012h30). Thème de la visite : Quel(s) type(s) de culture pour quel type de parcelle ?
En Île-de-France, on observe une grande diversité de pratiques culturales. Cette journée sera
l’occasion d’identifier les facteurs auxquels les pratiques culturales doivent s’adapter :
caractéristiques pédologiques de la parcelle, surface cultivable, présence de pollutions, aux
résultats de la participation citoyenne, etc.
Site internet : https://www.halage.fr/lilo
Accès : Ligne C, arrêt Gare d’Épinay-sur-Seine ou Tramway T8, arrêt Gilbert Bonnemaison
Visite du site du Lab3S à l’Institut de la recherche et du développement à Bondy (jeudi 9 juin
2022, 14h00-17h00). Thème de la visite : Comment l’agriculture urbaine peut-elle répondre aux
problématiques alimentaires ? :
En Seine-Saint-Denis, 20% des habitant·es vivent sous le seuil de pauvreté. L’agriculture urbaine
pose à la fois la question de l’accessibilité à une alimentation saine pour tous·tes et la question
de l’indépendance alimentaire du territoire.
Site internet : https://www.lab3s.fr/notre-tiers-lieu-%C3%A0-bondy
Accès : Bus 346, arrêt Suzanne Buisson ou bus 616, arrêt Rabelais
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Visite du site de l’association Clinamen au Parc Georges Valbon à La Courneuve (mardi 28 juin,
9h00-12h30). Thème de la visite : Comment faire de l’agriculture urbaine dans un contexte de
pression foncière ?
L’agriculture urbaine est devenue un outil d’urbanisme requérant des connaissances
techniques en termes de montage de projet. Dans un contexte de pression foncière en Île-deFrance, les projets de renouvellement urbain participent au développement de l’agriculture
urbaine, notamment à travers d’appels à projet.
Site internet : https://www.association-clinamen.fr/les-projets.html
Accès : Bus 249, arrêt Cimetière La Courneuve ou Tramway T11, arrêt Dugny- La Courneuve
Visite du site de l’Autre Champ au Centre socioculturel Clara Zetkin à Villetaneuse (jeudi 7 juillet,
9h00-12h30). Thème de la visite : Quel mode gestion pour l’agriculture urbaine ?
La participation et l’implication des habitant·es dans les projets d’agriculture urbaine apparaît
essentiel à la bonne gestion du lieu et à l’intégration des parcelles dans le contexte socio-urbain
local et l’appropriation du lieu par les habitant·es. Cette première visite sera l’occasion de
réfléchir aux méthodes de gestion et de participation des lieux d’agriculture urbaine.
Site internet : https://autrechamp.fr/
Accès : Tramway T8, arrêt Villetaneuse-Université ou Bus 361, arrêt Jean Jaurès – Salengro
Journée d’étude sur l’agriculture urbaine animée par Ségolène Darly et Antoine
Lagneau (automne 2022) :
Cette journée permettra de capitaliser sur les réflexions ayant émergé durant les quatre visites
de site. Des acteurs institutionnels et des acteurs du développement social urbain (associations,
collectifs, porteurs de projets, etc.) apporteront leur éclairage et leur retour d’expérience sur
les thématiques abordées durant le site.

L’inscription à une ou plusieurs visites est obligatoire et doit se faire en copiant-collant le lien ci-dessous dans votre
navigateur :

https://framaforms.org/visites-sur-site-agriculture-urbaine-profession-banlieue-1650893280
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