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Cette séance a eu le grand mérite d’attirer notre attention sur un phénomène important trop
souvent négligé : la montée en puissance de l’agriculture urbaine et péri-urbaine. La prise de
conscience de l’importance de ce phénomène est relativement récente dans la communauté
internationale et il est bon que notre compagnie l’ait reconnue. Les différents intervenants nous ont
bien exposé non seulement l’importance de ce qu’ils appellent l’agriculture de proximité et son
extraordinaire diversité. Ils nous ont aussi bien expliqué la nature des enjeux liés à cette agriculture,
eu égard à l’ampleur et à la rapidité, sans précédent historique, du mouvement d’urbanisation
affectant de nombreux pays du sud avec en particulier la croissance de nombreuses véritables
mégalopoles.

Il s’agit bien d’une agriculture remplissant de multiples fonctions : alimentaire d’abord,
quoique l’aspect quantitatif de la contribution de cette agriculture de proximité à la satisfaction de
tous les besoins alimentaires des populations urbaines reste très minoritaire. La fonction
nutritionnelle, par l’apport de produits frais comme les fruits et légumes, est probablement plus
importante que la fonction alimentaire. En outre, l’agriculture urbaine joue bien sûr un rôle
important dans la gestion de l’espace et donc des questions d’environnement. Elle représente aussi
une source d’emploi non négligeable, particulièrement pour des personnes peu formées et ainsi mal
préparées aux emplois plus typiquement urbains, personnes qui sont actives dans la production et la
distribution des produits de cette agriculture. Enfin sa fonction culturelle ne doit pas être négligée.
Tout ceci est possible car paradoxalement peut-être l’agriculture de proximité bénéficie d’atouts et
d’opportunités réelles en termes d’accès aux marchés et aux facteurs de production : main d’œuvre
abondante, capitaux et information.

Les principales limites des contributions qui nous ont été présentées aujourd’hui portent sur
l’univers étudié et sur la portée des leçons que l’on peut en tirer. Les principales donnés empiriques
proviennent de villes d’Afrique francophone et du VietNam, autrement dit des anciennes colonies
françaises. Certes d’autres villes sont parfois citées mais on aimerait en savoir plus sur la généralité
des phénomènes étudiés. Or celle-ci est très réelle si j’en crois ce que j’ai appris de mon expérience
à la Banque Mondiale. Par ailleurs et plus gravement, l’accent mis sur l’approvisionnement des
villes du sud a probablement conduit notre collègue Jacky Ganry, l’organisateur de la séance, à trop
insister sur la spécificité de ces pays du sud. Or il se trouve que la croissance de l’agriculture
urbaine et péri-urbaine est aussi très rapide dans les pays du nord. A cet égard, un ouvrage récent
sur le développement de l’agriculture urbaine dans la région méditerranéenne, coordonnée par ma
collègue Anne-Marie Jouve et associant des enseignants et des chercheurs de plusieurs institutions,
notamment Montpelliéraines, montre bien l’intérêt des comparaisons sur ce sujet entre pays du nord
et pays du sud. Certes les développements diffèrent selon les pays mais sur un plan, celui des
phénomènes fonciers, les mécanismes en jeu sont très similaires. Il est dommage qu’aucune allusion
n’ait été faite ici à cette expérience méditerranéenne.

L’attention insuffisante, à mes yeux, accordée aux mécanismes du marché foncier et aux
modalités de sa régulation par les interventions de la puissance publique limite la portée des leçons
que l’on peut tirer de la séance d’aujourd’hui. En effet, il s’agit là probablement du domaine où
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l’intervention de la puissance publique est cruciale pour la promotion du développement de cette
agriculture de proximité et en même temps politiquement et institutionnellement possible dans de
nombreux pays, pourvu que les responsables soient bien conscients des enjeux et se dotent des
moyens juridiques nécessaires.

Malgré ces limites, nous devons remercier nos collègues, tout particulièrement Jacky Ganry,
pour une séance très intéressante et riche, portant sur un sujet dont l’importance souvent sous-
estimée est pourtant très grande. Ce faisant, ils nous ont bien fait prendre conscience de
l’importance et de la diversité des enjeux liés à l’agriculture urbaine et péri-urbaine dans les pays du
sud.


