
Agriculture 
Urbaine

« L’Agriculture Urbaine est histoire d’autonomie. 

Petite ou grande, professionnelle ou amateur, 

biologique ou non, elle revêt toujours la forme de 

la souveraineté alimentaire : ce désir de subvenir 

à ses besoins.»



Agriculture Urbaine  

                

                                 O
utillons nous ! 

                                           
       

L’Agriculture Urbaine doit s’adapter à son espace. 

On la trouve sur des toits,  des terrains vagues, des 

balcons, des cours, des espaces publics, des jardins.

Selon ses buts, elle sera jardin partagé, jardin indivi-

duel pour particulier ou encore production commer-

ciale.
Outre les techniques habituelles en agriculture, l’Agri-

culture Urbaine doit souvent faire appel à :

> L’hydroponie : culture des fruits et légumes hors sol 

(dans une solution acqueuse)

> L’ aquaponie :combinaison de pisciculture (les 

poissons enrichissent l’eau avec leurs excréments) et 

d’hydroponie (les plantes oxygènent l’eau des pois-

sons)

> La bioponie : hydroponie dont les apports nutritifs 

dans l’eau sont biologiques

Au cœur de la Culture Maker

L’agriculture urbaine se caractérise par un lieu (dans 
ou à proximité de la ville) et un but (produire de quoi 
se nourrir).  Elle noue un lien fort entre production 
et consommation et renoue avec les ceintures 
maraîchères qu’on trouvait autrefois autour des 
villes.

De la production directe à l’utilisation de circuits 
courts, l’agriculture urbaine va de pair avec la 
volonté globale de savoir ce que l’on mange, 
voire de participer à sa production. Pour cela, 
face aux contraintes spatiales de la ville, elle doit 
innover, expérimenter. Produire pour vendre n’est 
ici pas prioritaire, même si il existe des formes 
commerciales d’agriculture urbaine.



Applications Concrètes

Bien souvent, l’Agriculture Urbaine a une dimension sociale. Mixité des publics 
participants, accessibilité des produits aux populations les plus démunis, cette 
agriculture se veut créatrice de lien social. 
Elle favorise d’ailleurs l’insertion sociale par le partage et la transmission qui ressortent 
de la collectivité. 

A Paris, des serres sur les toits devraient être construites 
d’ici 2014.

A Romainville, il est prévu de construite une ferme verticale 
dans une tour.

Il existe également des circuits agricoles où les déchets 
urbains sont compostés par les habitants du quartier 
pour être utilisés ensuite dans la production de paniers 
vendus localement.

Ils l’ont testé...
La ferme aquaponique De l’eau à la bouche est un laboratoire péri urbain. Elle vend ses 
fruits et légumes en local et renoue ainsi le lien entre consommateurs, qui peuvent venir 
directement à la ferme chercher leur produit, et producteurs. 

La gestion est collective et l’expérimentation est au cœur du métier. Tout le long 
de l’année, chacun teste des plants pour savoir quelle variété est compatible avec 
l’aquaponie.

En savoir plus :



Partenaires

Nos partenaires

De l’eau à la bouche
Facebook @deleaualabouche
Pierre Bochard 

L’autre lieu
Facebook @collectiflautrelieu
Esther Manenti - direction@jalso.fr

Les incroyables comestibles
lesincroyablescomestibles.fr/france/aquitaine/bordeaux/
Guillaume Tartare 

Et aussi…

Un article du blog de la Maison écocitoyenne répertorie 
quelques acteurs de l’agriculture urbaine sur la métropole:

h t t p : / / m a i s o n e c o . b l o g . b o r d e a u x . f r /
archive/2015/04/24/l-agriculture-urbaine-a-
bordeaux.html


