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Rapport saf agr’iDées 2013
Fondement de la réflexion sur 

l’agriculture urbaine

Agricultures et territoires : 
pour des synergies gagnantes !

Cohésion des Hommes, cohérence des 
projets
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Constats: un avenir perçu comme 

incertain

• Les grands bouleversements à la fois 

politiques, administratifs, sociaux et 

économiques

• Contexte de rééquilibrage des forces et des 

pouvoirs : pessimisme à la française

• Tentation du « localisme » : esprit de clocher 

et repli identitaire
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Être globaux, sans perdre ses racines ! Être 
compétitifs dans un contexte globalisé

« La société de projets se situe à l’opposé d’un projet 

de société imposé d’en haut, elle s’appuie sur la 

confiance et la liberté qui permettent le 

développement de mille et une initiatives individuelles 

et collectives autant de ruisseaux qui viendront grossir 

le fleuve du changement global espéré. »
Michel Godet, « Le courage du bon sens, pour construire l’avenir autrement » éditions O. Jacob

Un parti pris: S’engager dans une société

de projets
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Un parti pris: construire aujourd’hui

• Méthodologie de travail de la SAF

– Choisir de construire aujourd’hui un lendemain 

qui correspond à des entreprises innovantes, 

porteuses de sens et de valeurs
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Méthodologie de travail

• Changement radical de perspective : Les territoires sont un 
appel au décloisonnement, à la transversalité, à la cohérence 
des projets, à la cohésion des Hommes pour apprivoiser la 
complexité : « faire territoire » (Anne-Claire Vial, Présidente de 
Sol et civilisations – 18.12.12)

• Une réflexion transversale à tous les niveaux : fin de l’approche 
en silo

• Une multifonctionnalité des Hommes et des territoires se 
traduisant par des services rendus

• Une cohésion des Hommes, une cohérence des projets : 
travailler collectif en filières

• Une gouvernance renouvelée
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Les territoires de rayonnement des 

entreprises agricoles
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• Un concept illustrant les 
complémentarités et les synergies :

Les cartes à jouer pour des chefs 

d’entreprise acteurs de leur avenir

–Carte « Filières »

–Carte « Politiques territoriales »

–Carte « Villes-Campagnes »

–Carte « Territoires environnementaux »

–Carte « PAC »

–Carte « Atout »

Plan du rapport
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L’agriculture urbaine

Étudiée sous l’angle des rapports entre la ville et 
la campagne

Avec une volonté d’intégrer l’agriculture dans le 
mouvement urbain
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• L’agriculture urbaine se développe avec le 
phénomène urbain : « la métropolisation »

• D’une approche traditionnelle espace rural/espace 
urbain, espaces péri – urbains à une confusion des 
espaces et l’émergence des villes en réseau
–Au final selon l’INSEE, 61 millions de personnes, soit 95 % de 
la population, vivent sous l’influence de la ville

–Derrière ce constat, la question de la fin des frontières entre 
espaces ruraux et espaces urbains, puisque les premiers se 
trouvent sous l’influence des seconds 

–Après Paris et le désert français, demain Paris, les 
métropoles régionales et le désert français

Analyse: Les métropoles  

La « Ville »



•Pression supplémentaire sur l’agriculture et 
ses espaces d’activité

•Phénomène de l’agriculture urbaine: 
phénomène mondial, européen et national

•Des urbains en demande d’une éthique 
alimentaire  : ils sont, ce qu’ils mangent

•Des agriculteurs interpelés sur le sens de leur 
métier

Analyse: empreinte alimentaire des 

villes 



• L’agriculture urbaine ne pourra pas nourrir tous les 

citadins

• La demande sociale contrebalancée par la réalité

économique des ménages 

• Néanmoins: un avenir à ne pas sous-estimer par le 

monde agricole 

– la sécurité alimentaire des villes et l’agriculture qui la supporte est un 

sujet digne d’intérêt, au moins pour ne pas en être victimes 

Analyse: avenir en forme de nuances



• Réalité de 2013 : La ville grignote la campagne 
malgré les efforts législatifs récents, même si 
globalement on assiste à une stabilisation du 
phénomène

• Le phénomène de la dent creuse : les terres 
agricoles, terres à urbaniser

• les « champs urbains » et les fermes urbaines: les 
villes et leurs documents d’urbanisme s’approprient 
les terres agricoles et les activités qui s’y 
développent

Analyse: consommation sans faim des 

espaces agricoles



Faire de l’unité de l’espace une règle d’or de la 
mise en valeur des filières agricoles, colonne 

vertébrale des territoires : passer de « la lutte 
contre » aux « politiques pour»

• L’agriculture urbaine est une agriculture marquée par 
l’empreinte alimentaire de toutes les villes qui se co-construit 
avec les entreprises agricoles sur des espaces dépendants les 
uns des autres, continus et ouverts

• L’agriculture urbaine concerne l’ensemble de la filière agricole 
et ne peut se réduire au volet productif

• Elle désigne toute l’activité pro active de la filière agricole au 
sein d’un environnement urbain et maintenant métropolitain (V. 
Carte politiques territoriales)

Recommandation



• Pour une politique des villes qui intègre la liberté
d’entreprendre des entreprises

– Saf agr’iDées demande aux acteurs publics de ne pas 

considérer les terres agricoles sous leur seul angle 

naturel et paysager et de ne pas coller leur 

approche, leurs besoins, leur prospective sur des 

activités économiques vivantes et porteuses d’avenir

Recommandation: ne pas oublier la 

liberté des entreprises



• Partir de la liberté de chaque 
entreprise agricole de choisir son 
type de circuit et de construire sa 
stratégie économique

• Pour le développement de 
logistiques et d’infrastructures en 
faveur de la circulation des produits 
agricoles

Recommandation: ne pas oublier la 

liberté des entreprises



• Pour une perméabilité des espaces: 
– La question agricole se comprend et se 

construit en pensant la complémentarité
Villes–Campagnes, métropoles–filières 
agricoles

– Faire de l’agriculture urbaine avec de 
l’agriculture pour dépasser l’image de 
trames de nature sans agriculture

– Faire de l’agriculture urbaine une raison de 
reconquête des friches 

Recommandation: une unité des 

espaces



• S’inspirer de la Polis grecque

• Dans les métropoles de demain, il y aura cette même 
recherche de complémentarité entre l’espace urbain et 
l’espace agricole mais cette complémentarité ne jouera 
pas uniquement en terme de production, elle jouera 
aussi en terme de services 

• L’agriculture urbaine est aussi une agriculture de services 
et même de lien social (les jardins ouvriers, les jardins 
d’enfants, les espaces de réinsertion demain)

• D’où le danger de réduire l’agriculture urbaine à une 
simple expression urbanistique de verticalité, de « tour 
maraichère », de tours hydroponiques, de l’agriculture 
de toit 

Recommandation: une agriculture de 

services



• Une gouvernance alimentaire urbaine  à
inventer avec des filières agricoles 
encore trop absentes des débats

– Des filières qui s’engagent dans le débat 
alimentaire

• Pour une entreprise agricole urbaine, 
pour un statut de chef d’entreprise 
agricole urbain

Recommandation: gouvernance



• Continuer à densifier les villes, à reconquérir les friches, 
à préserver la capacité des terres agricoles à produire 
pour tous, ne plus penser les terres agricoles comme des 
réserves foncières inépuisables

Recommandation: une ville qui se 

développe avec son agriculture

Le lien entre terres agricoles et 
alimentation pour tous doit 
s’exprimer par un changement 
de langage: passer des ceintures 
vertes aux ceintures alimentaires 
Intégrer cette exigence dans les PLU 
si besoin



Merci de votre attention
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