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RÉVOLUTION DES AGRICULTURES URBAINES 

DES UTOPIES AUX RÉALITÉS  

 
 
Ce nouvel ouvrage de Xavier Laureau (Fermes de Gally) et de           
Jean-Paul Charvet (Académie d’Agriculture de France) offre la        
synthèse la plus complète à ce jour sur phénomène de l’agriculture           
urbaine. Mêlant avec brio étude historique, analyse prospective et         
illustrations concrètes en France et à l’étranger, ce livre est un outil            
indispensable pour envisager sereinement son propre projet       
d’agriculture urbaine, armé de toutes les clés d’analyse nécessaires à          
la compréhension de ce phénomène et de ses enjeux. 
 

 
De nouveaux enjeux agri-urbains 
Avec l’essor du phénomène de métropolisation, nous assistons depuis plusieurs décennies           
à une “nouvelle révolution urbaine” en relation avec la mondialisation croissante des            
économies. Cette révolution se traduit sur tous les continents par une recomposition des             
espaces urbanisés au sein de métropoles qui, en couvrant des aires de plus en plus vastes,                
finissent par englober des espaces agricoles toujours plus nombreux malgré les importantes            
consommations de terres agricoles générées par l’urbanisation. 
 
Une redéfinition de l’innovation alimentaire 
Dans ce nouveau contexte et alors que le binôme urbain-rural ne cesse de s’estomper, il y a                 
de moins en moins lieu de distinguer comme on le faisait jadis des agricultures “urbaines”               
situées à l’intérieur même de la ville et des agricultures “périurbaines” situées dans sa              
proximité immédiate. Quelles sont les finalités des agricultures urbaines ? Comment se            
développent et s’inventent-elles concrètement ? Comment cela redéfinit-il le lien urbain-rural           
? Quelle pourrait-être la place du monde agricole dans ce nouveau paysage ? 
 
 
Fruit d’une connaissance profonde de l’agriculture urbaine par ses auteurs, tant dans sa             
dimension pratique (Xavier Laureau des Fermes de Gally) que sociologique (Jean-Paul           
Charvet), cet ouvrage rigoureux et illustré de nombreux exemples concrets de projets            
professionnels et citoyens, français et étrangers, vous donnera toutes les clés d’analyse            
nécessaires pour comprendre cette nouvelle révolution urbaine, son évolution et son avenir            
possible. Il saura être un outil précieux pour toute personne s’intéressant à ce             
phénomène, et plus particulièrement pour le monde agricole ou les nouveaux           
entrepreneurs urbains cherchant à développer des projets innovants dans ce          
domaine. 
 



“L’agriculture urbaine est un véritable laboratoire d’innovations sociales, 
économiques et environnementales. Ses acteurs pionniers sont autant de forces 

nouvelles positives qui consolideront les fermes métropolitaines dans leur diversité” 
 

 
 

SOMMAIRE 
 
Chapitre 1 :   L’essor de nouvelles demandes citadines 

Chapitre 2 :   Fragilité et dynamismes des agricultures urbaines 

Chapitre 3 :   Retour des gouvernances alimentaires métropolitaines 

Chapitre 4 :   Diversité des initiatives, des modes d’action et des gouvernances alimentaires 

métropolitaines   

Chapitre 5 : Evolution des agricultures urbaines à Paris et autour de Paris, du Moyen Âge à nos 

jours 

Chapitre 6 :   Agricultures urbaines et révolution numérique 

Chapitre 7 :   Réussite des filières innovantes d’agricultures urbaines 

Chapitre 8 :   Conditions de réussite de filières innovantes d’agricultures urbaines 

Chapitre 9 :   Vers de nouveaux cursus et des formations nouvelles pour les agricultures urbaines 

Chapitre 10 : Quels futurs pour les agricultures urbaines ? 

Conclusion : La “révolution tranquille des agricultures métropolitaines, vers des métropoles 
agri-urbaines ? 

 

 
 
Disponible sur le site des Editions France Agricole : 
https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/BOTAHORTICULT__gfaed.4464.35283__/fr/boutiqu
e/produit.html  
Référence : 926016 
Prix : 29 € 

 
 
A propos des éditions France Agricole 
Les éditions France Agricole existent depuis les années 1950 et ont été créées dans la continuité de                 
l’hebdomadaire La France Agricole. Entre les nouveautés et les ouvrages remis à jour, elles publient               
une trentaine d’ouvrages par an, principalement techniques, scientifiques, agricoles. En 2017, elles            
lancent une nouvelle collection, TerrAgora, qui accompagne les nouveaux éco-preneurs dans leurs            
projets grâce à des ouvrages pratiques et d’inspiration. 
 
 

               
 
 

Pour recevoir le livre en service presse:  
Contact presse 

Claire Letrillart : 01 40 22 79 50 – 06 07 63 73 67 - c.letrillart@gfa.fr 

https://www.editions-france-agricole.fr/livres-et-ebooks/campagne-et-compagnie/les-chevaux-dans-la-grande-guerre.html
https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/BOTAHORTICULT__gfaed.4464.35283__/fr/boutique/produit.html
https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/BOTAHORTICULT__gfaed.4464.35283__/fr/boutique/produit.html
https://www.editions-france-agricole.fr/livres-et-ebooks/campagne-et-compagnie/les-chevaux-dans-la-grande-guerre.html

