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L’agriculture périurbaine en débat

Les défenseurs….
Agriculture urbaine, réponse à la pauvreté
Alimentation de proximité, système d’approvisionnement 
durable : utilisation de ressources locales, contrôlables par le
citoyen

….et les sceptiques
Agriculture urbaine condamnée à céder la place à l’agriculture 
rurale dans l’alimentation (pression foncière, développement du 
transport)



L’agriculture périurbaine en débat

Des définitions floues
L’agriculture dans la ville et à sa 
périphérie…mais jusqu’où?
La moins ambigüe = l’agriculture qui utilise 
les ressources de la ville (foncier, main-
d’œuvre, déchets) et lui restitue des produits; 
l’usage agricole des ressources est en 
concurrence (parfois en complémentarité) 
avec des usages non agricoles
Une distance à la ville qui dépend des 
contextes (entre 30 et 50 km)



L’agriculture périurbaine en débat

Un débat généralement mal argumenté
manque d’éléments d’évaluation de la place 

et des avantages de l’agriculture périurbaine, 
par rapport à des alternatives :
⌧Par rapport à l’agriculture rurale dans 

l’alimentation
⌧Par rapport à d’autres emplois pour les 

travailleurs
⌧Dans l’ensemble de ses fonctions 

(multifonctionnalité)

Une contribution au débat par des travaux 
d’enquêtes en Afrique et en Asie



Le contexte d’urbanisation

5% 45% 61%

Pourcentage de la population mondiale vivant en ville

1900 1990 2025

L’urbanisation de la pauvreté (Ravaillon) : 
50% des pauvres en milieu urbain en 2030



ALIMENTATION
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Qualité
Diversité

Accès

EMPLOI QUALITE DE 
L ’ENVIRONNEMENT

Déchets
Paysage

AGRICULTURE

URBANISATION

Besoins
Réponse1 rural doit nourrir 1 rural + 2 urbains

Le contexte dLe contexte d’’urbanisationurbanisation
Enjeux pour lEnjeux pour l’’agricultureagriculture



Le rôle alimentaire de l’agriculture périurbaine

Légumes-
feuilles

Tomate Maïs Plantain

Brazzaville 80% 20%

Bangui 80% 40%

Yaoundé 80% 25% 90% 60%

Bissau 90% 50%

Nouakshott 90% 10%

Hanoi 70% De 0 à 75% 
selon la 

saison

Pourcentage des quantités en provenance de l’agriculture périurbaine sur les marchés urbains





Les flux de légumes au Vietnam



Les avantages de la proximité
La fraîcheur

Von Thunen
Cout de transport/valeur du 
produit
Perissabilite/produits frais

Fraîcheur = un des trois 
premiers critères de 
choix des 
consommateurs en 
Afrique et en Asie
Plus de la moitié des 
consommateurs n’ont 
pas de réfrigérateur



Les avantages de la proximité
Filières courtes, faibles prix

Produits périurbains
Producteur          (Collecteur)      (Détaillant)      Consommateur

Transport à pied ou taxi (Afrique); en deux-roues (Asie)
Marge commerciale < 50%

Produits ruraux
Producteur       Collecteur      Grossiste rural        Grossiste 

distributeur        Détaillant         Consommateur

Transport en camion non réfrigéré
Marge commerciale >60%

A La Havane (Cuba), chute des prix de 1 à 3 pour les produits frais 
depuis la mise en place du programme d’agriculture urbaine (1994)



Transport à deux-roues des légumes périurbains



Le transport très difficile vers les zones rurales



Les avantages de la proximité
Le possible contrôle de qualité à la production par les acheteurs

A Hanoi et Ho Chi Minh Ville, 
développement des filières « légumes 
propres »
Approvisionnement par des zones de 
production périurbaines, avec inspections 
fréquentes par les acheteurs



Légumes « propres » de Hanoi dans un supermarché



Le rôle social et économique

Taux d’urbains employés dans l’agriculture 
variable selon les villes (espace cultivable 
disponible)
A Hanoi : 30%; à Dar es Salaam : 20%; à
Mexico : 1%
Une des rares opportunités d’emploi pour les 
populations urbaines peu qualifiées

Yaoundé : 50% des maraîchers = déscolarisés
Procure assez de revenus pour couvrir 
dépenses alimentaires d’une famille



Le rôle social et économique
Les choix de produits et de localisation répondent à des 
logiques économiques

Régression des productions vivrières (riz, manioc) au profit du 
maraîchage, fruits et fleurs
Concentration de l’agriculture à une distance optimisant les coûts du 
foncier et du transport

Exemple de Hanoi (données du Vasi, 2003)
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Il est cependant plus rentable de construire que de cultiver….

Principales zones agricoles



Conclusion 
Une multifonctionnalité efficace

Modes d’utilisation de l’espace urbain

Industrie Parc Agriculture

Fonctions

Paysage - ++ +
Revenus ++ - +
Emploi-insertion + - +
Alimentation - - ++

Prise en charge par le marché de la fourniture de biens publics
Mais nécessité d’un appui par l’état, sinon régression au profit du bâti



Conclusion : le rôle de la recherche

Mesure des impacts dans la durée
Alimentation, emploi, revenus, environnement, 
qualité des produits

Evaluation d’expériences réussies de soutien 
public à l’agriculture périurbaine

Congo-Brazzaville, Tanzanie, Ile de France, Cuba
Rôle du secteur public et des organisations 
professionnelles

Innovations pour une agriculture plus durable, 
économiquement et écologiquement
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