
1 
FRUITS ET LÉGUMES : QUELLES ÉVOLUTIONS 

Journées d'études AAF, AEHA & CGEDD (18 & 19 mars 2021) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2021. 

 
 
 

 
L'AGRICULTURE URBAINE CONTEMPORAINE OU LA REDECOUVERTE DES BIENFAITS  

DU JARDINAGE 

par François COLSON 

 

Le développement récent de l'agriculture urbaine ne représente aujourd'hui en France qu'une infime partie 
de l'approvisionnement alimentaire des habitants des villes. 

Ces productions sont essentiellement du domaine de l'horticulture, avec des cultures du sol au hors sol et 
toute la gamme des techniques, des plus traditionnelles aux plus sophistiquées. Elles s'organisent dans une 
diversité de formes juridiques – entrepreneuriales ou associatives – et de finalités économiques et sociale– 
marchandes ou non marchandes. 

Ce mouvement amplifié par les médias révèle l'émergence d'une sensibilité accrue des urbains à la nature et 
à la qualité de leur alimentation. Il est largement accompagné et soutenu par les collectivités territoriales, 
notamment les grandes métropoles, qui, comme acteurs de la transition climatique et écologique, 
interviennent de façon croissante dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. 

 

CONTEMPORARY URBAN AGRICULTURE, OR REDISCOVERING THE BENEFITS  

OF GARDENING 

 

The recent development of urban agriculture in France today represents only a tiny part of the food supply for 
urban dwellers. 

These productions are essentially in the field of horticulture, with crops from soil to off-ground and the whole 
range of techniques, from the most traditional to the most sophisticated. They are organised in a variety of 
legal forms - entrepreneurial or associative - and economic and social purposes - market or non-market. 

This movement, amplified by the media, reveals the emergence of urban dwellers' increased sensitivity to 
nature and food quality. It is largely accompanied and supported by local and regional authorities, particularly 
the major metropolises, which, as actors in the climate and ecological transition, are increasingly involved in 
the fields of food and agriculture. 
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