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Introduction 

 

Le terme “agriculture urbaine” connaît, depuis quelques années, une diffusion médiatique 

croissante. A partir de la base de données et d'informations de sources médiatiques Factiva, on 

note une forte croissance/progression du nombre d'articles publiés en France après 2010, 

contenant l'occurrence "agriculture urbaine". Il y a une incertitude à prendre cela en compte 

puisque la plateforme ne répertorie pas la totalité des articles, mais elle nous informe tout de 

même sur les tendances médiatiques générales. Douze articles sont répertoriés pour l’année 2010 

alors que nous pouvons en comptabiliser près de neuf cents pour l’année 2018. 

 

Mathilde Eyraud - Août 2019. 

 

Le fait que sa couverture médiatique ait considérablement augmenté au cours de ces dix 

dernières années illustre un essor contemporain de l’AU mais de nombreux travaux montrent que 

l’AU n’est pas une activité nouvelle. Elle était développée sous de nombreuses formes dans 

toutes les régions du monde par les civilisations anciennes (Luc J.A. Mougeot, 1994) et est restée 

très présente dans les sociétés des pays du Nord comme du Sud au fil de l’histoire. Sa fonction 

alimentaire était centrale, comme en témoigne, par exemple, l’histoire de “La Plaine des Vertus”, 

une zone maraîchère qui s’étendait de La Courneuve à Aubervilliers et qui approvisionnait Paris 

en fruits et légumes au XIX° siècle. L’urbanisation, l’artificialisation des sols et les changements 

opérés par les Trente Glorieuses sur les modèles de consommation ont peu à peu éloigné 

l’agriculture des villes. C’est pour faire face à certains enjeux contemporains tels que le 
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changement climatique et l’étalement urbain, que l’AU propose de se développer. Elle prend de 

nouvelles formes et on lui reconnaît de nouvelles fonctions.  

 

Comme nous le verrons plus tard au cœur de l’enquête, l’agriculture urbaine est un terme 

qui revêt de nombreuses définitions selon les territoires, les objectifs et les représentations des 

acteurs qui souhaitent le définir.  

Face à ce flou définitionnel, nous adopterons dans ce mémoire une définition inclusive de 

l’AU proposée par le géographe Luc J.A Mougeot
1
 (2000) : 

“L’agriculture urbaine est une activité localisée à l’intérieur (agriculture intra-urbaine) 

ou sur les bords (agriculture périurbaine) d’une ville, cité ou métropole. Elle produit ou élève, 

transporte ou distribue une diversité de produits (aliments ou non-aliments), et fait un large 

appel aux ressources humaines et matérielles (parfois les réutilise), produits et services trouvés 

dans et autour de la ville. A son tour, elle offre des ressources humaines et matérielles, des 

produits et services, principalement à l’espace urbain. » 

Il conviendrait, d’ailleurs, de parler DES agricultures urbaines
2
 (Aubry, 2014) en raison 

de la diversité de formes qu’elles peuvent prendre et de leur caractère multifonctionnel. De 

nombreux chercheurs (géographes, urbanistes, agronomes, économistes, écologues, etc.) et 

professionnels de la Ville ont, à l’issue de recherches de terrains, défini plusieurs formes d’AU. 

En France, l’AgroParisTech
3
, l’INRAE

4
, l’IAU

5
, l’ADEME

6
 et l’ARB Ile-de-France

7
 ont 

notamment publié des travaux qui répertorient différentes formes d’AU. En 2018, une équipe de 

chercheurs de l’AgroParisTech et de l’INRAE, a publié un article intitulé : “Agriculture urbaine 

en France, le jeu des sept familles”
8
, dans lequel ils présentent sept formes d’AU variées en 

donnant des exemples dans la présentation des familles :   

                                                
1
 Mougeot, L.J.A. (2000). Urban Agriculture: definition, potentials and risks. Ottawa, International 

Development Research Centre, thematic paper, n°1, 42p.  
2
 C. Aubry, “Les agricultures urbaines et les questionnements de la recherche”, Pour, vol. 224, no,4, 2014, 

pp 35.49. 
3
 Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement.  

4
 Institut national de la recherche agronomique.  

5
 Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France. 

6
 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

7
 Agence régionale de la biodiversité.  

8
 Lelièvre, B.Grard, C. Aubry, V. Saint-Ges, Agriculture urbaine en France, le jeu des sept familles”, 

Université Paris Saclay, Décembre 2018. Available at: https://www.universite-paris-
saclay.fr/fr/actualite/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles (Accessed: 17 September 
2019). 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/agriculture-urbaine-en-france-le-jeu-des-sept-familles
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 “1 - La famille “Pieds dans le sol” ; 2- La famille “Tête en l’air” ; 3- La famille 

“Verticale” ; 4- La famille “Sous cloche” ; 5- La famille “A l’ombre” ; 6- La famille “Vivement 

dimanche” ; 7- La famille “Libre-service”.  

 Ces formes d’AU seraient caractérisées par de nombreuses variables. Ci-après, voici une 

typologie de l’agriculture urbaine, cette fois-ci en cinq formes, proposée par l’ADEME, l’ARB 

IdF, l’IAU IdF et l’AgroParisTech. Dans cette typologie, les auteurs ne se sont concentrés que sur 

trois variables de l’AU : le lieu, sa ou ses fonctions, et les techniques culturales.  

 

9
 

Nous pouvons également noter les différences de modèles économiques. L’AU peut être 

marchande ou non-marchande.  

Ses fonctions ont d’ailleurs été reconnues comme plus nombreuses par les travaux d’Éric 

Duchemin, directeur scientifique et formation du Laboratoire sur l’AU (AU/LAB) et du 

Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en AU (CRETAU) du Québec. Il propose en 

2013 un schéma illustrant les nombreuses fonctions attribuables à l’AU.  

                                                
9
 Laure de Biasi (IAU îdF), Antoine Lagneau (ARB îdF / IAU îdF), Christine Aubry (Agricultures urbaines), 

Anne-Cécile Daniel (INRAE/AgroParisTech) et Mélanie Collé (Exp'AU/AgroParisTech), "L'agriculture 
urbaine au cœur des projets de ville : une diversité de formes et de fonctions", Note rapide, 2018.  
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SCHEMA Duchemin 2013
10

 

 

En bref, toutes ces AU existent et sont développées par différents acteurs : des 

associations, des entreprises, des aménageurs ou des collectivités territoriales, comme nous le 

verrons dans ce mémoire. Si l’AU arrive jusqu’au cœur des initiatives publiques, nous pouvons 

nous demander si l’AU est devenue un objet social et politique.   

 

En 2014, l’AU faisait d’ailleurs son apparition dans les programmes électoraux des 

candidates arrivées en tête des élections municipales de Paris : Anne Hidalgo (Parti socialiste) et 

Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP, Union pour un mouvement populaire). On la retrouve 

aujourd’hui dans les discours, publications et interventions de possibles candidats aux élections 

municipales de 2020, comme Matthieu Rouveyre de Bordeaux Maintenant, à Bordeaux par 

exemple.  

 

Face à ces premières observations et dans une réflexion plus large sur le rôle des pouvoirs 

publics dans la transition écologique et sociale de la Ville, initiée au cours des enseignements du 

Master de Sociologie parcours Problèmes sociaux et politiques urbaines de l’Université de 

Bordeaux, nous nous sommes demandé quel était le rôle joué par les acteurs et actrices de 

l’action publique dans le développement de l’AU sur ces deux territoires.  

Comment l’encadrent-t-ils ? Quels sont les acteurs publics et privés qui participent au 

développement de l’AU ? Quelles sont leurs positions sur le sujet ? Quels sont leurs moyens 

d’intervention ? Quelles démarches sont entreprises par la politique pour développer l’AU ? Pourquoi ?  

                                                
10

 E.Duchemin, Agriculture urbaine : aménager et nourrir la ville, Montréal, édition Vertigo, 2013.  
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 L’ambition de ce travail de recherche est de fournir une analyse des politiques publiques 

de développement de l’AU. Ces politiques ne semblant pas être issues d’un processus 

institutionnel, linéaire et unique, mais plutôt d’une action publique territorialisée qui mobilise des 

acteurs tiers
11

 (professionnels, associations, groupes d’intérêt), il est donc plus pertinent de 

questionner et d’analyser le développement de l’AU grâce aux concepts et méthodes de la 

sociologie de l’action publique. Cette discipline se différencie de la sociologie des politiques 

publiques car elle s’appuie sur des éléments extérieurs au cadre exclusif des pouvoirs publics. La 

sociologie de l’action publique construit l’analyse de la production des politiques en prenant en 

compte les échelles d’action spatiale, les multiples sources d’experts, lieux de débats et de 

décision, instruments d’action, et modèles de gouvernance et de transmission
12

, lors de l’analyse 

de la production des politiques.  L’histoire de la sociologie de l’action publique et ses différentes 

approches l’ont doté de concepts et de notions permettant de déconstruire les processus de 

construction d’une action publique. On parle alors de problème public, de mise à l’agenda, de 

mise en œuvre, etc.  

Ce mémoire prétend faire office d’introduction à l’élaboration d’un projet de recherche 

sur la déconstruction de l’action publique menée en matière d’AU en France, dans un premier 

temps.  

 

Les questions de recherches à la genèse de cette recherche interrogeaient le lien entre les 

différences d’environnement et les différences de rapport à l’alimentation et à la “Nature” 

remarquées entre les urbains et les ruraux. De cette très large hypothèse construite autour d’une 

différence qui serait plus cognitive que politique, c’est dans l’étude des politiques urbaines, dans 

le cadre du Master de Sociologie, Problèmes Sociaux et Politiques Urbaines de l’Université de 

Bordeaux, qu’il a été question d’observer, sur le territoire de Bordeaux Métropole notamment, 

quels étaient les projets et politiques locales permettant l’introduction ou réintroduction de la 

Nature en Ville. La découverte de l’objet d’étude qu'est l’AU nous a permis de mêler ces 

questionnements encore non problématisés et non organisés.  

 

                                                
11

 Philippe, Sandra. « La mise en œuvre de l'action publique : un moment problématique. L'exemple de la 
politique de santé mentale », Revue française de science politique, vol. vol. 54, no. 2, 2004, pp. 315-334.  
12

 Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès. Sociologie de l’action publique, Armand Colin, Paris, 2012, 2ème 

édition.  
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Ces questionnements ont pu être organisés et approfondis au cours d’un stage de 

recherche au sein de la chaire partenariale Agricultures urbaines de la Fondation AgroParisTech, 

encadré par Véronique Saint-Ges, économiste de l’Institut national de la recherche agronomique 

(INRAE) à Villenave d’Ornon (Gironde) et membre de l’équipe de recherche Agricultures 

Urbaines.  

Ce stage de 6 mois, de février à août 2019, avait deux objectifs principaux :  

- Participer à la construction, à la diffusion et à l'analyse de l’enquête “Viabilité 

économique des organisations marchandes du secteur de l’agriculture urbaine. INRAE - 

Chaire Agricultures Urbaines” qui a pour objectif de recueillir des données juridiques, 

techniques et économiques afin de pouvoir coconstruire des indicateurs de viabilité de 

l’AU.  

- Construire et réaliser une recherche de sociologie sur la construction des politiques 

publiques d’AU à Paris et à Bordeaux Métropole. La méthode comparative étant une 

démarche reconnue en sociologie. Elle est même qualifiée de “positive” par un de ses 

fondateurs, Émile Durkheim “dans la mesure où elle permet d’établir des lois de l’histoire 

et qu’elle permet la prédiction. Cette affirmation est basée sur le postulat qu’« à un même 

effet correspond toujours une même cause »”
13

 

 

Nous avons décidé de comparer l’action publique dans le développement de l’AU sur les 

territoires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Paris. Leur échelle territoriale, leur 

géographie, leur démographie, leur contexte urbain et agricole, leurs forces politiques ou encore 

leur économie diffèrent néanmoins nous avons choisi ces deux territoires compte tenu de notre 

connaissance du terrain métropolitain de Bordeaux et de la position avancée de Paris dans le 

développement de l’AU. Nous avons d’une part pu comparer les contextes territoriaux et les 

stades de développement de l’AU et d’autre part évaluer les effets de l’AU sur ces territoires et 

sur leur action publique locale.  

La Ville de Paris affiche une politique très volontariste en matière de développement de 

l’AU, notamment avec le dispositif des Parisculteurs, lancé en 2016, que nous présenterons plus 

tard, alors que Bordeaux Métropole, même si elle semble accueillir de plus en plus de projets 

                                                
13

 S.Paquin, “Bouchard, Durkheim et la méthode comparative positive”, Politique et Sociétés, 30, 2011, pp 

57-74.  
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d’AU, comme de nombreuses métropoles françaises (Nantes, Lyon, Marseille, etc.), ne s’est 

dotée d’une politique agricole métropolitaine qu’en décembre 2018. Bien qu’étant plus tardive 

que les politiques lancées par la Ville de Paris, cette politique, présentée plus tard dans ce 

mémoire, prévoit un cadre favorable au développement de l’AU sur la métropole et montre un 

intérêt de la collectivité pour le sujet. Nous comparerons donc Paris, qui semble se positionner 

comme incubateur et leader de l’AU aujourd’hui en France et en Europe, et Bordeaux Métropole 

qui semble intégrer petit à petit l’AU dans son agenda territorial.   
 

Avec l’aide de cadre conceptuel, nous nous fixons comme problématique générale à ce 

thème de recherche, : comment est-ce que le développement de l’AU participe à la création de 

nouveaux espaces de construction de l’action publique à Paris et à Bordeaux Métropole en 2019 ? 

 L’enjeu final de cette recherche serait d’apporter grâce à la sociologie de l’action 

publique, de nouvelles connaissances sur l’AU. Nous n’aurons pas, dans ce mémoire, le travail 

d’analyse nécessaire pour répondre à cette problématique mais nous pourrons commencer à 

dégager des pistes d’analyse. L’objectif de ce travail est de conceptualiser et d’apporter des 

informations nécessaires à la construction de l’AU en tant qu’action publique et qu’objet d’étude.  

 

Néanmoins, à partir des premières observations du terrain, des acteurs, des plans et 

stratégies politiques, nous avons souhaité formuler des hypothèses sur l’action publique de 

développement de l’AU.  Elles ont pour objectif participer à la présentation de l’action publique 

développée autour de l’AU sur les territoires.  
● La définition de l’AU varie en fonction du territoire dans lequel elle s’implante.  

● Le développement de l’AU à Paris s’est fait pour répondre aux problèmes publics 

environnementaux alors qu’à Bordeaux Métropole il s’est fait pour répondre aux 

problèmes publics liés aux questions de sécurité alimentaire.  

● Le développement de l’AU passe par la création de réseaux d’acteurs qui n’ont pas pour 

habitude de travailler ensembles comme les acteurs de la Ville et les acteurs du monde 

agricole qui sont plus proches des politiques rurales que des politiques urbaines.  

 

 Il convient de développer ce mémoire en trois chapitres. D’abord, nous reviendrons sur le 

cadre conceptuel de cette recherche en sociologie de l’action publique. Le chapitre 1 sera 
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consacré à la présentation de la discipline par son histoire et ses différentes approches. Nous 

détaillerons ensuite dans le chapitre 2 le contexte, les enquêtes, les méthodes et les matériaux 

mobilisés par cette recherche. Puis, dans le chapitre 3, il s’agira d’exposer les résultats obtenus 

aux cours des enquêtes d’introduction aux terrains de recherche et leur analyse. Enfin, nous 

conclurons ce mémoire par une perspective d’exploitation des nombreuses données non-

exploitées des enquêtes dans le cadre d’un projet de recherche plus complet.   
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Chapitre 1 : Le cadre conceptuel  

 

I) Les origines de la sociologie de l’action publique  

 La sociologie de l’action publique est issue de la sociologie politique. Elle est mobilisée 

dans cette recherche afin d’étudier le développement de l’AU par les pouvoirs publics sur les 

territoires de Bordeaux Métropole et de Paris. “Les pouvoirs publics” désignent le gouvernement, 

les collectivités territoriales ayant une influence sur les territoires étudiés ainsi que l’ensemble 

des services chargés de l’administration de l’Etat et/ou des collectivités territoriales. Les objets 

d’étude de la sociologie de l’action publique sont les politiques publiques et leur processus 

d’élaboration (de leur genèse à leur évaluation). Ces dernières sont définies par le sociologue 

Jean-Claude Thoenig comme “les interventions d’une autorité investie de puissance publique et 

de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société”
14

. Cinq caractéristiques 

leur sont attribuées d’après Yves Mény et Jean-Claude Thoenig (1989) : Premièrement, l’activité 

publique s’identifie sous la forme d’une substance, d’un contenu, d’un ensemble de mesures 

concrètes. Deuxièmement, une politique publique ne se réduit pas à un acte isolé mais s’intègre à 

un cadre plus général, un programme. Troisièmement, l’activité publique consiste en l’expression 

de finalités et de préférences. Elle adopte une orientation normative. Quatrièmement, l’acteur 

gouvernemental possède une légitimité, l’autorité légale s’imposant à la collectivité comme un 

facteur de coercition. Enfin, une politique publique se définit par son ressort social, par les 

ressortissants dont la situation, les intérêts et les comportements se voient affectés par l’action 

publique. 

Ici, l'objet d’étude, la politique publique étudiée est “le développement de l’AU par les 

pouvoirs publics”.   

La discipline partage une histoire commune avec la science politique puisqu’elles sont nées 

de l’analyse des politiques publiques (policy analysis), inventée au XX° siècle aux Etats-Unis. 

                                                
14

 Thoenig J.-C “Politique Publique”, in Boussaguet L., Jacquot S., Ravient p. (dir), Dictionnaire des 
politiques publiques, op. cit., p.420.  
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Afin de “mieux gouverner”, des réflexions sur une science politique émergent. Le 28° président 

des Etats-Unis et professeur de science politique, W. Wilson, souhaitait “constituer une science 

politique capable d’accompagner la mise en place d’une administration efficace, compétente et 

indépendante des acteurs politiques”
15

.  

Dans cette démarche de collaboration, des universitaires tels que C. Merriam ou H. Lasswell, 

pères fondateurs de la policy analysis,
16

  participent à l’élaboration des politiques publiques ou 

encore à la formation de fonctionnaires. Cette science politique avait pour but, en utilisant des 

théories et méthodes des sciences sociales, de produire des politiques publiques plus efficaces et 

rationnelles afin de répondre aux problèmes fondamentaux de la société comme la pauvreté par 

exemple. L’analyse des politiques publiques s’est donc construite en tant que discipline 

académique à partir d’une volonté politique.  

 Ce rôle réformiste de la science est remis en question dans les années 1950 lors de 

l’affirmation des sciences politiques comme discipline académique. En effet, la nouvelle 

génération de policy scientists, bien qu’ayant été formée sur l’objectif d’intervention de la science 

politique dans la construction de l’action publique, soulève des limites comme par exemple celles 

de la rationalité des acteurs décisionnels, le manque d’analyse des configurations des espaces 

d’élaboration ou encore l’incertitude au cours des mises en oeuvre des politiques publiques. De 

plus, la collaboration des universitaires dans l’action publique n’a pas permis de régler les 

problèmes fondamentaux de la société comme les policy scientists l’avaient prévu. En effet, le 

gouvernement des Etats-Unis est inefficace face à la pauvreté, au racisme, et s’engage même 

dans la guerre du Viêtnam à cette époque.  

Les policy analysis (future sociologie de l’action publique) naissent d’un changement de 

focale dans l’analyse des politiques publiques des policy sciences. Elles mobilisent de 

nombreuses méthodes et théories des sciences sociales en produisant des études empiriques de 

cette action publique, afin de “comprendre l'articulation des régulations sociales et politiques, les 

                                                
15

 Ribémont T., Bossy T., Evrard A., Gourgues G., Hoeffler C., Introduction à la sociologie de l'action 
publique, 2018, Boeck Supérieur, p5.  
16

 Bezès P., Pierru F., “Etat, administration et politiques publiques : les dé-liaisons dangereuses. La 
France au miroir des sciences sociales nord-américaines”, Gouvernement et action publique, 2, 2012.  
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conflits, et leur règlement”
17

. “En analysant la manière dont les autorités publiques agissent 

concrètement sur une série de problèmes publics, il s’agit pour [les chercheurs] non seulement de 

prendre part à un débat sur cette action, mais également de s’interroger plus largement sur le 

fonctionnement de l’Etat ou la démocratie”
18

.  

Le modèle d’analyse classique subit également plusieurs changements avec la 

mondialisation et sa circulation. Les auteurs Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès évoquent trois 

changements fondamentaux induits par les mutations des modèles de gouvernement - de 

“gouvernance” - et donc de production des politiques publiques. Premièrement, ils notent que les 

échelles d’action spatiales se sont multipliées vers le haut : par exemple l’Union européenne ; 

vers le bas : comme les régions, les métropoles, et de façon transversale entre des gouvernements 

voisins ou d’un même espace. Deuxièmement, ils remarquent une multiplication des sources 

d’expertises ainsi que des lieux de débats et de décisions. Enfin, ils montrent que les processus de 

mondialisation ont entraîné l’autonomisation des acteurs économiques et des institutions 

financières, l’accélération de la circulation des modèles et des instruments d’action, des 

privatisations, des partenariats privé-public et le pilotage d’actions par des agences de 

régulation/réglementation qui s’appuient sur le droit et les modèles économiques. 

Face à ce constat, le terme de “politiques publiques” est considéré comme dépassé et est 

remplacé par la notion “d’action publique”. Cette notion évoque l’investissement d’acteurs tiers 

dans la production des politiques. “La sociologie de l’action publique renvoie davantage à l’idée 

d’une coproduction de règles collectives concernant tel ou tel problème public, impliquant, au-

delà de l’Etat, une multitude d’acteurs (publics, privés, plus ou moins puissants, en conflits) et de 

processus complexes.”
19

 

                                                
17

 Lascoumes P., Le Galès P., “Sociologie de l’action publique”, Domaines et approches, Armand Colin, 
Paris, 2012, deuxième édition, p11.  
18

 Ribémont T., Bossy T., Evrard A., Gourgues G., Hoeffler C., Introduction à la sociologie de l'action 
publique, 2018, Boeck Supérieur, p6.  
19

 Ibid p4.  
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II) Les approches et les concepts d’action publique  

A) Une diversité d’approches dans l’analyse de l’action publique.  

 

 L’étude de l’action publique commence dès le choix de l’objet d’étude et l’orientation des 

questions de recherche. Elle se poursuit en fonction de l’approche qui est privilégiée lors de 

l’analyse. Au cours de l’histoire de la sociologie de l’action publique, différentes approches ont 

été développées. L’intérêt de la sociologie de l’action publique dans cette recherche est d’utiliser 

les concepts établis et discutés par ces approches pour obtenir des données permettant de 

répondre aux questions de recherche et hypothèses relatives au développement de l’AU par 

l’action publique. Il est donc nécessaire, sans revenir sur toutes les approches et tous les concepts 

de la discipline, d’en introduire les bases conceptuelles communes ainsi que celles utilisées au 

cours de ce travail de recherche.  

1) Le vocabulaire de l’action publique  

 Comme nous venons de le voir, la sociologie de l’action publique est issue de l’analyse 

des politiques publiques qui a introduit des concepts, des méthodes et des approches d’analyse 

qui ont structuré la suite des avancées de la discipline. Un véritable vocabulaire de l’action 

publique et des politiques publiques s’est développé. Dans le Dictionnaire des politiques 

publiques
20

, nous retrouvons les définitions.  

 Dans l’étude de l’action publique, nous parlons notamment d’acteurs, de problèmes 

publics, de mise à l’agenda, d’instruments, etc. 

Acteurs : “Le terme acteur désigne celui qui agit, en tant qu’acteur individuel ou en tant 

qu’acteur collectif. Dans le processus de prise de décision, il renvoie à la participation à la 

                                                
20

 Boussaguet, L., Jacquot, S. & Ravinet, P. (2014). Dictionnaire des politiques publiques: 4
e
 édition 

précédée d’un nouvel avant-propos. Paris: Presses de Sciences Po.  
 



16 
 

décision. Dans l’analyse des politiques publiques, il soulève une série de questions, concernant la 

définition et la délimitation de l’acteur.” 
21

 

Problème public : “Un problème public est loin d’être un fait objectif, mais plutôt le produit 

d’un processus de problématisation. L’exemple de la politique environnementale démontre que la 

pollution n’a commencé à être considérée comme un problème public qu’à partir des années 

1970, alors qu’elle existait depuis l’apparition de la grande industrie : autrement dit, l’existence 

d’un fait objectif n’implique pas sa qualification automatique en tant que problème public. [...] 

Pour Jean-Gustave Padioleau, elle comprend « l’ensemble des problèmes perçus comme appelant 

un débat public, voire l’intervention des autorités politiques légitimes » [Padioleau, 1982, p. 25]. 

Aaron B. Wildavsky propose une définition plus large et note que tout problème pour lequel il 

existe une solution est un public policy problem [Wildavsky, 1979b], tandis que John W. 

Kingdon considère qu’un problème public existe quand « les gens commencent à penser que 

quelque chose peut être fait pour changer la situation ». [Kingdon, 1984, p. 114]”
22

 

Mise à l’agenda : “La notion de « mise à l’agenda » ou, pour reprendre le vocable anglo-

saxon, d’agenda-setting, désigne l’étude et la mise en évidence de l’ensemble des processus qui 

conduisent des faits sociaux à acquérir un statut de « problème public » ne relevant plus de la 

fatalité (naturelle ou sociale) ou de la sphère privée, et faisant l’objet de débats et de controverses 

médiatiques et politiques. Le plus souvent, la mise à l’agenda appelle et justifie une intervention 

publique légitime sous la forme d’une décision des autorités publiques [...] cette notion fait 

référence également à celle de « cadrage » (framing). L’émergence et la promotion d’un 

problème sont inséparables de processus cognitifs et normatifs de définition et de qualification 

(ou de « problématisation ») qui donnent sens à ce problème et conditionnent les termes des 

débats, du mode de traitement et des éventuelles décisions.”
23

 

                                                
21

 Grossman, E. (2014). Acteur. Dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques publiques: 4
e
 

édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 31-38). Paris: Presses de Sciences Po.  
22

 Sheppard, E. (2014). Problème public. Dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques 
publiques: 4

e
 édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 530-538). Paris: Presses de Sciences Po.  

23
 Garraud, P. (2014). Agenda/Émergence. Dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques 

publiques: 4
e
 édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 58-67). Paris: Presses de Sciences Po.  
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Instruments :  “L’action publique est un espace sociopolitique construit autant par des 

techniques et des instruments que par des finalités ou des contenus. Un instrument d’action 

publique constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux 

spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des 

significations dont il est porteur.”
24

 

 Cette liste du vocabulaire utilisé en sociologie de l’action publique n’est pas exhaustive.  

2) Des approches différentes  

Les différentes approches d’analyse sont issues de nouveaux questionnements et de 

nouveaux regards sur la construction l’action publique. En effet, c’est en étudiant l’action 

publique à partir de différente focale que de nombreuses approches d’analyse ont vu le jour. 

Par exemple, dans les années 1970, C. Jones proposait l’analyse séquentielle des politiques 

publiques (Stages approach). Elle permet, à partir d’une grille de séquençage, de faire un 

découpage temporel, de “diviser un processus politique en étapes distinctes”
25

. Elle offre de 

nombreux outils et indicateurs applicables à toutes les politiques publiques puisque son objectif 

principal est de donner à voir les mécanismes obscurs de construction de l’action publique et de 

les rendre compréhensibles. Elle permet aussi de dépasser les analyses juridiques de la mise en 

place des politiques. Néanmoins elle est qualifiée de simpliste, fidèle au modèle et donc peu 

déconstruite, ou trop scolaire (textbook approach) par Robert Nakamura
26

. 

Par exemple encore, John W. Kingdon s’étant intéressé sur la construction d’un problème 

public et sur les conditions de sa mise à l’agenda a proposé le modèle d’analyse de la fenêtre 

                                                
24

 Lascoumes, P. & Le Galès, P. (2014). Instrument. Dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des 
politiques publiques: 4

e
 édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 325-335). Paris: Presses de 

Sciences Po.  
25

 Jacquot, S. (2014). Approche séquentielle (stages approach). Dans : Laurie Boussaguet éd., 
Dictionnaire des politiques publiques: 4

e
 édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 82-90). Paris: 

Presses de Sciences Po.  
26

 Ibid.  
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d’opportunité (policy window)
27

 en se concentrant majoritairement sur les acteurs et les limites de 

la rationalité de leur choix. 

28
 

 

 Ces deux approches, parmi d’autres, nous permettrons d’analyser la construction des 

problèmes publics à l’origine du développement de l’AU par les pouvoirs publics et donc de 

répondre à l’hypothèse suivante : Le développement de l’AU à Paris s’est fait pour répondre aux 

problèmes publics environnementaux alors qu’à Bordeaux Métropole il s’est fait pour répondre 

aux problèmes publics liés aux questions de sécurité alimentaire. 

B) Une approche interactive pour analyser l’action publique contemporaine.  

Dans La Sociologie de l’Action Publique,  paru en 2012, Pierre Lascoumes et Patrick Le 

Galès proposent un schéma présentant un modèle d’analyse de l’action publique interactif : le 

                                                
27

 J. W. Kingdon, Agendas, alternatives and public policies, 1984.  
28

 Ravinet, P. (2014). Fenêtre d'opportunité. Dans : Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques 
publiques: 4

e
 édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 274-282). Paris: Presses de Sciences Po.  
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pentagone de l’action publique. Pour les auteurs, l’action publique “peut être analysée à partir de 

cinq variables, reliées entre elles. L’analyse de chacune et de leurs interactions est un passage 

obligé”
29

.   

 

 

 “Les acteurs peuvent être individuels ou collectifs, ils sont dotés d’intérêts et de 

ressources, disposent d’une certaine autonomie pour développer des stratégies, ont la capacité de 

faire des choix, sont plus ou moins guidés par leurs intérêts matériels et/ou symboliques. Les 

représentations sont les cadres cognitifs et normatifs qui donnent un sens aux actions, les 

conditionnent mais aussi les reflètent. Elles qualifient les enjeux et les relient aux valeurs et aux 

symboles. Les institutions sont les cadres de l’action, c’est-à-dire les normes, règles, routines, 

procédures qui orientent les interactions. C’est la combinaison de ces trois premières variables 

qui déterminent les processus, c’est-à-dire les mobilisations des acteurs et leurs dynamiques 

d’échange et d’évolution dans le temps. Les résultats sont d’une part les effets produits sur les 

organisations et les comportements (outputs), d’autre part les conséquences de l’action publique, 

les impacts sur les problèmes que l’on voulait traiter (outcomes).”
30

 

Chapitre 2 : Matériel et méthodes d’enquête.  

 

                                                
29

  Lascoumes P., Le Galès P., “Sociologie de l’action publique”, Domaines et approches, Armand Colin, 
Paris, 2012, deuxième édition, p15.  
30

 Ibid p 15, p16.  
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Dans ce chapitre, il est question dans un premier temps de présenter le contexte de la 

recherche. Nous reviendrons sur l’origine, le déroulement et les ambitions du stage de recherche 

effectué de février à juillet 2019. Nous présenterons l’objet d’étude, l’AU, ainsi que les territoires 

étudiés, Bordeaux Métropole et la Ville de Paris, grâce à des données cartographiques, 

administratives, politiques voire historiques et agricoles afin de contextualiser l’enquête.  Dans 

un deuxième temps, nous exposerons et expliquerons les méthodes utilisées au cours de cette 

étude afin de récolter les données empiriques qui nous ont permis de fournir des résultats et une 

analyse de l’AU dans l’action publique. Enfin, nous montrerons à travers ce chapitre les limites 

théoriques, méthodologiques et empiriques qui ont été rencontrées au cours de l’enquête et qui 

l’ont façonnée.  

I) L’introduction aux terrains d’enquête ainsi qu’à l’objet d’étude  

A) Bordeaux Métropole et la Ville de Paris, les terrains d’enquête.  

Afin de pouvoir contextualiser cette recherche, il est important de présenter les aspects 

administratifs et géographiques des territoires comparés.  

Bordeaux Métropole :   

Bordeaux Métropole est une jeune métropole créée en 2015. Elle est située dans la région 

Nouvelle-Aquitaine et dans le département de la Gironde. Elle est composée de vingt-huit 

communes dont la ville de Bordeaux. Sa population est de 783 081 habitants et sa superficie est 

de 578,3 km² dont 289 km² sont en espaces naturels ou agricoles. Elle a une densité de 1 354 

habitants par kilomètre carré, une valeur plus élevée que la moyenne de la France métropolitaine 

qui se situe à 116 habitants par kilomètre carré en 2011. Bordeaux Métropole est l’établissement 

public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre qui succède à la Communauté 

urbaine de Bordeaux (la CUB) qui était en place de 1964 à 2014. Le budget annuel de Bordeaux 

Métropole est de 1 752 milliards d’euros.  
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Paris :  

La Ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier. Cette dénomination date 

du 1er janvier 2019 et succède à « la commune de Paris » et au « département de Paris » en 

accord avec la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.  

La capitale de la France est située dans la région Ile-de-France et fait partie, tout en gardant son 

statut particulier, avec 11 autres établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du 

Grand Paris créée le 1er janvier 2016.  La population municipale de Paris est de 2,190 millions 

d’habitants et sa superficie est de 105,4 km². Elle a une densité de 20 781 habitants par kilomètre 

carré ce qui en fait un territoire très dense. La totalité de l’espace hors parcs et jardins est en zone 

urbaine (bâti très dense). Le budget annuel de la Ville de Paris est de 11,4 milliards d’euros.  
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 Nous voyons à partir des deux cartes jointes ci-dessus que les deux territoires ne 

présentent pas les mêmes espaces. La Ville de Paris est en dehors des parcs et jardins, 

entièrement artificialisée alors que Bordeaux Métropole présente de nombreux espaces naturels 

ou agricoles.  

Il est important d’évoquer la caractéristique territoriale qu’est le climat dans une étude sur 

l’AU. Cette variable est importante puisque les climats sont primordiaux dans le choix des 

cultures et des élevages. Le climat urbain semble présenter d’autres caractéristiques que nous 

n’aborderons pas au cours de ce travail mais qui peuvent avoir une influence sur l’intérêt de 

développer un certain type de culture en milieu urbain. L’agence régionale de biodiversité d’Ile-

de-France aborde notamment dans son rapport sur les ateliers d’été d’AU de 2015
31

 la question 

de la présence d’espèces exotiques en milieu urbain. La métropole bordelaise bénéficie d’un 

climat océanique et la Ville de Paris d’un climat océanique dégradé. Les deux territoires 

bénéficient d’un climat chaud tempéré.  

                                                
31

 http://www.arb-idf.fr/sites/arb-

idf/files/document/ressources/actes_ateliers_ete_au_biodiversite_2015_bd.pdf. 

http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/actes_ateliers_ete_au_biodiversite_2015_bd.pdf
http://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/actes_ateliers_ete_au_biodiversite_2015_bd.pdf
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B) Bibliographie et observations  

 Toujours dans le cadre de l’introduction à l’objet d’étude, un important travail de 

bibliographie et d’observation a été déterminant lors de cette recherche. 

 

1) Bibliographie et Observation sur l’AU 

 L’entrée sur le terrain d’enquête au sein de la chaire partenariale Agricultures Urbaines à 

l’AgroParisTech et le début de collaboration avec Véronique Saint-Ges ont constitué la première 

phase de cette enquête. Cette phase de bibliographie et d’introduction à l’objet d’étude a été 

nécessaire afin de pouvoir démarrer l’enquête à partir des connaissances existantes et comprendre 

les enjeux principaux de l’AU. Il s’agissait de comprendre les définitions, les formes et les enjeux 

de l’activité au sein du champ scientifique dans un premier temps, puis des champs politique et 

économique. La bibliographie sur le sujet est, toutes disciplines et régions du monde confondues, 

très large. Nous nous sommes donc recentrées sur notre objet de recherche qui était l’AU 

contemporaine en France. Les références bibliographiques à retrouver à la fin de ce mémoire ont 

été conseillées par Véronique Saint-Ges, par des membres de la chaire Agricultures Urbaines ou 

trouvées à partir de moteurs de recherche et de plateformes en ligne donnant accès (gratuit avec 

des codes d’authentification obtenus dans le cadre du stage) à des milliers de publications 

scientifiques : Cairn. Info, Hal Archives Ouvertes, Persée
32

, etc. Nous avons également mis en 

place une veille médiatique par des alertes sur le moteur de recherche Google avec le terme 

“agriculture urbaine” qui nous a permis de suivre l’actualité de l’AU à partir d’article de médias 

ou de sites internet francophones. Cette veille médiatique nécessitait un tri afin de ne récupérer 

que les articles concernant nos terrains de recherche mais elle nous a permis de connaître 

l’actualité de l’AU dans les régions francophones du monde (reste de la France, Québec, Sénégal, 

Belgique, etc.).  

L’introduction sur ce terrain s’est également faite par la participation à des évènements 

abordant l’AU à Paris et à Bordeaux Métropole au cours desquels un travail d’observation a été 

                                                
32

 https://www.cairn.info/  ; https://hal.archives-ouvertes.fr/ ; https://www.persee.fr/ .  

https://www.cairn.info/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.persee.fr/
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mené : conférences, réunions ou encore festivals. L’observation n’étant pas la ressource 

scientifique principale de cette recherche, nous n’en avions pas de grille précise. 

Nous avons participé aux évènements suivants :  

Bordeaux Métropole : 

 Ciné-Débat Micro Fermes le 28 mai 2019 au Marché des Douves à Bordeaux : projection 

de 5 courts métrages de présentation de micro-fermes (pas seulement d’AU) en 

ostréiculture, maraîchage, viticulture, ferme urbaine et restauration. Le débat concernait 

l’ambition agroécologique de ces “nouvelles” formes d’agriculture. Organisé par 

l’Université Bordeaux-Montaigne et MicroAgri
33

, cet évènement a présenté le travail de 

production de vidéos comme outils de médiation territoriale d’élèves de Master 1 de 

Géographie.  

 Journées internationales et francophones de l’agriculture urbaine organisées par 

Véronique Saint-Ges (INRA, SAD-APT). Le 9 juillet 2019 : journée grand public 

(panorama international du développement et des enjeux économiques, 

environnementaux et sociaux de l’AU). Les 10 et 11 juillet : colloque scientifique 

interdisciplinaire réunissant des chercheurs, enseignants chercheurs et des acteurs de 

l’AU (collectivité, urbanistes, architectes, responsable d’organisation d’AU, etc.) pour 

aborder les questions de recherche autour de l’AU et la création d’un réseau scientifique 

international et francophone.  

 Visites de trois sites d’AU à Bordeaux Métropole (serre aquaponique (maraîchage et 

élevage de poissons), jardins collectifs, association de vente de produits maraîchers).  

Paris :  

 26 mars 2019 : Soirée Végétalisons Paris
34

 avec l’intervention de Pénélope Komitès 

(adjointe à la Mairie de Paris chargée des Espaces verts, de la nature en ville, de la 

biodiversité, de l’agriculture urbaine et des affaires funéraires), de Geoffroy Boulard, 

maire du 17ème arrondissement, ainsi que d’associations et de citoyens présentant les 

projets Végétalisons Paris
35

 de l’arrondissement : jardins collectifs et permis de 

végétaliser.  

                                                
33

 C’est un projet de recherche-action mené en Gironde de 2017 à 2020 pour “développer la 
connaissance et la reconnaissance des micro-fermes”.  https://www.microagri.org.  
34

 https://www.facebook.com/events/653745665057631/ consulté le 14 septembre 2019. 
35

 Plateforme numérique créée et développée par la Ville de Paris et destinée aux Parisiennes et 
Parisiens qui désirent développer de nouveaux espaces de nature en ville (particuliers, associations, 
entreprises, bailleurs, syndics, copropriété, etc). https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/, consulté le 14 
septembre 2019.  

https://www.microagri.org/
https://www.facebook.com/events/653745665057631/
https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/
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 27 mars 2019 : “Quand l’agriculture fait respirer la ville”
36

  - Rencontres agricoles du 

Grand Paris 

 10 avril 2019 : “Des animaux de ferme en ville, pour faire ?”
37

 - Rencontres Agricoles du 

Grand Paris. 

 15 avril 2019 : “Cultiver en ville : à la découverte de l’agriculture urbaine”
38

 à la 

Bibliothèque Publique d’Information à Paris, avec l’intervention d’Antoine Lagneau, 

chargé de projets Agriculture Urbaine à l’Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-

France et Simon Ronceray, agriculteur urbain.  

 3 juin 2019 : “Des bienfaits de l’agriculture dite ‘urbaine’” : Séminaire SEMOIRS 2018-

2020 : Evaluation des services écosystémiques rendus par les micro-fermes urbaines et 

leurs sols, mené par l’unité mixte de recherche ECOSYS INRA-AgroParisTech
39

 à la 

Ferme du Bonheur, à Nanterre. Visite du site et présentation de la Ferme du Bonheur par 

Roger des Près.  

 13 juin 2019 : “Agriculture connectée en ville ou reconnectée à ses campagnes ?”
40

 au 

festival de l’innovation numérique et durable Futur·e·s (édition 2019, thème Ville 

durable) à la Galerie des Gobelins (Paris), avec l’intervention du fondateur de la 

boulangerie Brichton, le co-fondateur d’Agricool et la fondatrice de Cultivate.  

 14 et 15 juin 2019 : Ateliers d’été d’agriculture urbaine et de la biodiversité 2019
41

, 

organisés par l’Agence régionale de la biodiversité d’Ile-de-France, à Arcueil (94).  

 17 juin 2019 : “Où en est l’objectif 2020 ?” - Objectif fixé par la Ville de Paris à 100 Ha 

de végétalisation supplémentaire pour 2020 - avec l’intervention de Christine Aubry et 

de Pénélope Komitès notamment.  
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 Les Rencontres agricoles du Grand Paris# organisées par la Métropole du Grand Paris en partenariat 
avec Enlarge Your Paris, de février  à juillet 2019 (sachant que le cycle de conférences et d’évènements 
avait commencé en septembre 2018). L’objectif de ces rendez-vous mensuels étaient de permettre la 
découverte des “dimensions écologiques, alimentaires, économiques et sociales de l’AU” et de ses 
acteurs, ainsi que de proposer des moments de débats. 
https://www.facebook.com/events/223662891856641/, consulté le 14 septembre 2019 
37

 https://www.facebook.com/events/1470029523129911/, consulté le 14 septembre 2019. 
38

http://www.bpi.fr/agenda/cultiver-en-ville--a-la-decouverte-de-lagriculture-
urbaine?fbclid=IwAR1k77M7LUFa1k2wSxjvyTaDuhpJg9oI3bgdpc0jX4HgMS-pU5tmJOeJiQU, consulté le 
14 septembre 2019. 
39

 https://www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys/Recherche, consulté le 14 septembre 2019.  
40

 https://futures.paris/evenement/agriculture-connectee-en-ville-ou-reconnectee-a-ses-campagnes/, 

consulté le 14 septembre 2019.  
41

 http://www.arb-idf.fr/agenda/ateliers-dete-de-lagriculture-urbaine-et-de-la-biodiversite, consulté le 14 

septembre 2019.  

https://www.facebook.com/events/223662891856641/
https://www.facebook.com/events/1470029523129911/
http://www.bpi.fr/agenda/cultiver-en-ville--a-la-decouverte-de-lagriculture-urbaine?fbclid=IwAR1k77M7LUFa1k2wSxjvyTaDuhpJg9oI3bgdpc0jX4HgMS-pU5tmJOeJiQU
http://www.bpi.fr/agenda/cultiver-en-ville--a-la-decouverte-de-lagriculture-urbaine?fbclid=IwAR1k77M7LUFa1k2wSxjvyTaDuhpJg9oI3bgdpc0jX4HgMS-pU5tmJOeJiQU
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys/Recherche
https://futures.paris/evenement/agriculture-connectee-en-ville-ou-reconnectee-a-ses-campagnes/
http://www.arb-idf.fr/agenda/ateliers-dete-de-lagriculture-urbaine-et-de-la-biodiversite
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 4 visites de sites Parisculteurs dans le 2ème, le 13ème et le 20ème arrondissement de 

Paris.  

Le stage de recherche s’étant déroulé dans les locaux de l’AgroParisTech, nous avons pu 

participer à des moments d’échanges informels et formels comme les comités de pilotage de la 

chaire Agricultures Urbaines et des réunions d’équipe de recherche qui nous ont également 

permis d’obtenir des éléments de compréhension du terrain et du sujet sans protocole 

méthodologique scientifique arrêté.  

2) Bibliographie et observation sur la construction des politiques publiques et de l’action 

publique.  

 Nous avons dans le même temps exploré la bibliographie existante sur le développement 

de l’AU ou de projets natures ou agricoles sur des territoires urbains, sur les gouvernances 

territoriales et sur les politiques publiques de ces domaines. Ensuite, avec des changements 

d’approche conceptuelle, nous avons fait un travail bibliographique en sociologie de l’action 

publique.  

 Dans le cadre de l’étude de politiques publiques, nous avons, au cours des recherches, des 

rencontres et des échanges, pu lire de nombreux rapports et synthèses techniques qui expliquent 

directement ou indirectement le développement de l’AU. Les domaines et thématiques de ces 

documents nous ont paru susceptibles d’être compatibles avec l’AU comme le développement 

durable, la sécurité alimentaire, la préservation des zones naturelles, la lutte contre le changement 

climatique, l’économie circulaire, la gestion des déchets, de l’eau, etc.  Nous nous sommes 

intéressées aux politiques qui ont un impact sur les territoires en créant une carte mentale.  

  



27 
 

II) Enquête par questionnaire : “Viabilité économique des 

organisations marchandes du secteur de l’agriculture urbaine. 

INRA-AgroParisTech”.   

 L’enquête que nous nommerons dans ce mémoire ‘ l’enquête “Viabilité” ‘ est utilisée 

dans le stage et dans ce mémoire pour fournir une “idée” de ce que peut être l’AU aujourd’hui 

grâce aux données empiriques récoltées. Cette enquête a été pensée par Véronique Saint-Ges 

dans le cadre de ses recherches sur les modèles économiques des AU et a pour objectif d’en 

obtenir un premier aperçu ainsi que d’envisager la co-construction d’indicateurs de viabilité 

économique de l’AU. 

  

 Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises ici, le 

“flou” définitionnel qui se trouve autour du terme “AU” pousse 

les chercheurs à trouver des indicateurs afin de caractériser 

l’activité. Le but n’est pas de la cloisonner mais de connaître 

ses caractéristiques. La viabilité économique correspond à un 

des trois piliers du développement durable. Cette enquête 

s’inscrit dans une question plus large : L’AU est-elle durable ? Quels seraient ses indicateurs de 

durabilité ? Une thèse en agronomie est d’ailleurs menée par Paola Clérino au sein de la chaire 

partenariale Agricultures Urbaines, sur l’ ”Évaluation de la durabilité des fermes intra-urbaines 

professionnelles : développement d’un outil participatif déclinable par territoire et évolutif”.42 

 Le questionnaire “Viabilité” (à retrouver dans les annexes) s’est construit à partir des 

constats généraux d’une augmentation signifiante du nombre d’organisations marchandes, aussi 

dites “commerciales” ou OMP (organisations marchandes et productives), du secteur de l’AU (E. 

Duchemin), d’une diversité importante de leurs modèles économiques et d’un manque 

d’indicateurs de viabilité des économies de ces structures. L’objectif du questionnaire construit 

                                                
42

 http://www.cc-clermontais.fr/Zoom,1804.html, consulté le 14 septembre 2019. 

http://www.cc-clermontais.fr/Zoom,1804.html
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en trois parties relatives à la récolte de données juridiques, techniques et économiques était de 

mieux qualifier les structures, comprendre le développement de leurs activités et leur impact, et 

construire des indicateurs utiles à leur suivi et accompagnement.  

 

Aperçu de la page d’accueil du questionnaire en ligne sur Sphinx Online.  

 

L’objectif n’étant pas de fournir des données représentatives du secteur marchand de l’AU, 

nous avons construit un répertoire d’OMPAU à enquêter sans interdits ni quotas. La constitution 

de ce répertoire a soulevé plusieurs questions :  

 Qui sont les agriculteurs et agricultrices urbain·e·s ?  

 Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour considérer qu’une OMP appartient 

au secteur de l’AU ?  

 Est-ce que les laboratoires de recherches et conceptions privés et/ou les bureaux 

d’expertises sont à inscrire dans ce répertoire ?  

Nous avons décidé de diffuser ce questionnaire à toutes les organisations générant des 

recettes à partir d’AU. 

 Le répertoire des OMPAU a été établi à partir d’une liste de contacts préalablement 

construite par Véronique Saint-Ges et grâce à des contacts transmis par les équipes de recherche. 

Une veille médiatique et de nombreuses recherches thématiques sur les moteurs de recherche et 
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sur les réseaux sociaux ont permis de le compléter. Les échanges au cours des entretiens semi-

directifs avec les acteurs de l’action publique nous ont également permis de répertorier de 

nouvelles OMPAU.  Nous en comptions 114 lors du lancement du questionnaire le 18 avril 2019. 

Voici des exemples d’OMPAU : des fermes urbaines productrices privées, collectives, 

pédagogiques, etc., des cabinets de paysagistes ou d’architectes proposant de la conception de 

projets d’agriculture urbaine ou encore des pépiniéristes ou fabricants de potagers connectés pour 

particuliers et professionnels, etc. 

Le questionnaire a été construit, écrit et diffusé avec le logiciel Sphinx IQ2 et Sphinx Online.  

La diffusion s’est faite par :  

Emailing à partir des adresses mail du répertoire, avec un message de présentation de 

l’enquête et du questionnaire ainsi qu’un lien direct pour l’ouvrir.  

Transferts directs de mails. Il peut être envisagé que le mail d’invitation à participer au 

“Questionnaire Viabilité Économique des Organisations Marchandes du Secteur de l’Agriculture 

Urbaine” ait été transféré puisque ses premiers destinataires étaient encouragés à diffuser le mail 

aux OMPAU pouvant être concernées. 

Publications sur le réseau social LinkedIn sur lequel nous sommes actifs et en contact direct 

avec des personnes du secteur de l’AU. Véronique Saint-Ges [2041 relations] et Mathilde Eyraud 

[265]).  

 Nous envisageons à partir de cette méthode de diffusion que le questionnaire est parvenu 

à 120 destinataires au moins.  

Une faible participation était attendue néanmoins puisque les OMPAU sont très sollicitées 

voire saturées par des questionnaires ou entretiens, le sujet étant très médiatisé et suscitant 

beaucoup d’intérêt chez différents acteurs, de l’action publique notamment que nous présenterons 

dans la sous-partie suivante.  
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 Nous avons relancé les enquêtés du répertoire par mail et 51 OMPAU par téléphone au 

cours du mois de mai 2019. Les informations de suivi des réponses au questionnaire, proposées 

par Sphinx Online nous ont permis d’identifier les OMPAU ayant commencé mais pas terminé le 

questionnaire. Nous les avons donc contactées et accompagnées, pour certaines volontaires qui 

rencontraient des difficultés, pour les aider à le finir.  

Le logiciel Sphinx Online a géré la récolte des réponses enregistrées et mis à disposition un 

fichier Excel complet ainsi qu’un fichier « Résultats » basé sur une première analyse « à plat » 

des résultats du questionnaire. Grâce aux analyses croisées que propose la plateforme Sphinx 

Online, nous avons pu avoir une analyse plus approfondie en jouant avec les différentes variables 

du questionnaire et ainsi faire apparaître de nouvelles données. L’analyse des résultats du 

questionnaire se fera avec l’objectif de présenter des AU et d’aller au-delà des informations 

primaires récoltées. Nous ne porterons pas uniquement attention aux réponses aux questions mais 

également au comportement des répondants au cours du questionnaire. Nous prendrons en 

compte le taux de réponse, l’avancement dans le questionnaire, la volonté d’être identifiable ou 

non, malgré le fait que les résultats soient anonymisés, etc.   

III) Enquête qualitative auprès des acteurs de l’action publique de 

l’agriculture urbaine.  

A) Le choix de la méthode des entretiens semi-directifs 

 L’objectif de cette recherche étant de mettre en perspective l’expérience des acteurs de 

l’AU à Bordeaux Métropole et à Paris avec les théories de l’action publique et de comprendre 

leur démarche à travers la mise en œuvre et leur engagement, nous avons choisi de récolter les 

données nécessaires à cette analyse par des entretiens semi-directifs.  

Cette méthode qualitative a pour objectif d’obtenir des informations spécifiques sur 

l’intervention et la position des structures et des acteurs entretenus et pas de statuer d’une 

position universelle et représentative de tous les acteurs impliqués dans notre sujet de recherche.  
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  L’enregistrement de la majorité des entretiens nous a permis de pouvoir les 

retranscrire et leur retranscription nous ont permis de les coder grâce à une grille de codage (à 

retrouver en annexe) et ainsi de pouvoir fournir une analyse avec du contenu de terrain : des 

verbatims issus du traitement des entretiens. 

 

1) Le choix des acteurs  

Le choix des acteurs entretenus dans cette enquête s’est fait à partir de plusieurs 

caractéristiques qui nous ont permis d’imaginer l’engagement des individus et structures dans le 

développement de l’AU par l’action publique.  

Dans un premier temps, nous avons choisi de nous entretenir avec des “agriculteurs urbains” 

afin de savoir quelles avaient été leurs expériences relatives à l’implantation de leur activité 

“nouvelle” sur le territoire.  

Il a tout de suite été pertinent de s'adresser aux collectivités territoriales et particulièrement à 

leurs services chargés des domaines de l’environnement, des espaces verts, de l’alimentation, de 

la nature, des jardins, etc. Ce sont eux qui semblent être en charge, au nom de la collectivité, de 

mettre en œuvre des stratégies de gouvernance et de gérer les problématiques que l’AU peut 

soulever.  De la même manière et pour envisager des effets d’échelles sur les positions des 

acteurs, nous avons réalisé des entretiens avec des directions régionales de l’alimentation, de 

l’agriculture et des forêts, représentantes de l’action de l’Etat ou/et de l’Union européenne. Nous 

avons choisi d’obtenir le discours et l’expérience d’élus ayant porté publiquement l’ambition de 

développement de l’AU.  

Puis, dans le cadre d’une action publique construite par une multiplicité d’acteurs, nous 

avons choisi de mobiliser les expériences de structures et d’acteurs qui semblaient apporter des 

appuis techniques ou qui étaient, de fait, rattachés au développement de l’AU. Dans cette 

catégorie d’acteurs nous entendons nous entretenir avec les acteurs publics du monde agricole, 

qui ont par leur histoire une démarche de soutien de l’agriculture comme les SAFER (Société 

d’aménagement foncier et d’établissement rural) et les Chambres d’Agriculture.  
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Enfin, nous avons souhaité connaître l’histoire et les caractéristiques de l’engagement 

d’associations professionnelles pour le développement de l’AU.  

 Nous avons fait le choix de ne pas réaliser d’entretiens avec des chercheurs sur le sujet. 

Tout d’abord car nous avions, par les observations, accès aux positionnements du champ 

scientifique. Puis, car nous craignions un biais méthodologique trop important dû à notre 

proximité dans ce champ.  

 Le contact avec la majorité des entretenus s’est fait par mail ou téléphone et la prise de 

rendez-vous a été facile car nous avions un calendrier très disponible. Les entretiens se sont 

déroulés de début avril 2019 jusqu’au 15 juin 2019. En revanche, il a été compliqué d’obtenir des 

rendez-vous avec des élus, surtout de la Ville de Paris où malgré de nombreuses présentations et 

relances, nous n’avons pu obtenir qu’un seul rendez-vous. Néanmoins, nous avons été mis en 

relation avec un acteur de la Ville de Paris (non-élu) par le cabinet de la Maire. Cet acteur nous a 

livré son expérience aussi politique que technique concernant la mise en place de dispositifs 

favorisant le développement de l’AU à Paris.  

  

2) La construction du guide d’entretien  

Le guide d’entretien a été construit à la suite d’un mois de travail bibliographique sur l’AU 

et la sociologie des politiques publiques. L’objectif initial de cette recherche était de comprendre 

pour quelles raisons et comment les collectivités territoriales s'engagent dans le développement 

de l’AU. Grâce aux phases d’introduction à l’objet d’étude, nous avons redirigé ces questions 

vers les acteurs de l’action publique, présentés dans la partie précédente, en les adaptant à leur 

statut et leur structure. C’est au cours de l’enquête que nous avons pris le parti d’analyser les 

données récoltées par le prisme d’une problématique fondée sur les concepts d’action publique.  

À partir de la bibliographie sur les politiques publiques et l’action publique, nous avons 

composé le guide d’entretien en cinq parties dans lesquelles les questions correspondent à des 

informations intéressantes et nécessaires à la compréhension de l’articulation des phases de 



33 
 

l’action publique en matière d’AU. Nous souhaitions, à partir des informations récoltées, pouvoir 

construire une “grammaire de l’action publique” pour l’AU sur les territoires étudiés.  

Les cinq parties de l’entretien :  

1ère partie : Présentation de l’acteur, de sa posture et de ses définitions de l'AU.  

2ème partie : La mise à l’agenda de l’AU :  Depuis quand est-ce que l’AU est dans l’agenda 

de la structure ? Pour répondre à quelles demandes/problèmes/etc. ? Quels sont les objectifs de 

développement des stratégies/politiques concernant l’AU ? 

3ème partie : Les leviers d’actions pour développer l’AU :  Quels sont les instruments, les 

compétences détenues pour développer l’AU ? 

4ème partie : Les politiques publiques de l’agriculture urbaine. Dans quelles politiques 

publiques s’est inscrite l’agriculture urbaine ? 

5ème partie : Les critères de décision et de mise en œuvre de ces politiques publiques. C’est 

notamment dans cette partie que j’ai cherché à savoir quelle était l’importance de la viabilité 

économique de ou plutôt des activités de l’agriculture urbaine dans les processus de décision. 
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3) La réalisation des entretiens  

L’enquête qualitative s’est déroulée d’avril à juin 2019. Durant cette période, nous avons 

réalisé 27 entretiens auprès des acteurs et structures suivantes : 

- OMPAU 

- Directions techniques et administratives des collectivités territoriales étudiées :  
Bordeaux Métropole : Direction de la Nature, Direction des Espaces Verts, Direction 

Energie, écologie et développement durable (Gouvernance alimentaire)   

Ville de Paris : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.  

- Elu·e·s :  

Bordeaux Métropole : Béatrice De François, Maire de Parempuyre et Conseillère 

déléguée à Bordeaux Métropole en charge de l'agriculture de proximité et des circuits 

courts ; Magali Fronzes, adjointe à la Mairie de Bordeaux, chargée de la nature en ville et 

des espaces verts.  

Ville de Paris : Florence De Massol, 1ère adjointe à la Mairie du 20ème arrondissement, 

chargée de la Démocratie locale, du Budget participatif, des Espaces verts, de la Nature et 

de la Préservation de la biodiversité. 

- Représentants régionaux de l’Etat : DRIAAF Ile-de-France, ARB (Agence régionale de 

la biodiversité d’Ile-de-France), DRAAF Nouvelle Aquitaine. 

- Associations professionnelles engagées dans l’AU : Jeunes Agriculteurs d’Ile-de-

France, AFAUP (Association française d’agriculture urbaine professionnelle).  

- Acteurs publics du monde agricole : Les SAFER d’Ile-de-France de de Nouvelle 

Aquitaine (antenne Gironde) ainsi que les Chambres d’Agricultures franciliennes et de 

Gironde. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Tableau du nombre d’enquêtés en fonction de leur position/structure et de leur territoire.  

 PARIS BORDEAUX MÉTROPOLE 

Organisation de l’AU 5 4 

Asso Professionnelles  

     1                1    

Etat au niveau régional 2 1 

SAFER et Chambre d’Agri 2 2 

Collectivités territoriales 3 3 

Elu.e.s 1  2 

Le matériel récolté à l’issu des 27 entretiens :  

- 20 entretiens ont été enregistrés et retranscrits.  

- 7 entretiens n’ont pas pu être enregistrés car ils ont été faits lors de visites de sites d’AU 

ou dans des contextes contraignants et une personne a refusé l’enregistrement de 

l’entretien.  

Le guide d’entretien a présenté de nombreuses limites. D’abord parce qu’il a été construit 

pour les entretiens avec les agents des directions techniques et administratives des collectivités 

territoriales et qu’il a été adapté aux autres enquêtés. Puis, parce qu’il a été construit au mois de 

mars avant de prendre en compte les différentes approches de la sociologie de l’action publique. 

Ainsi, il a permis de récolter une grande quantité d’informations sur les séquences de l’action 

publique. Néanmoins, il est important de rappeler que le guide d’entretien est un outil repère 

permettant de mener un entretien et non un questionnaire. 
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B) L’analyse des entretiens  

A l’issue des phases d’enquête, de retranscriptions et de révisions des entretiens, nous avons 

redéfini la question de recherche initiale afin de pouvoir exploiter l’importante quantité de 

matériel empirique que nous venions récolter. A ce temps de la recherche, nous avons mené un 

travail de spécialisation des concepts de sociologie d’action, et formulé des hypothèses, à partir 

de l’expérience de terrain et des éléments récoltés. 

5 codes nous ont permis de récupérer les informations et verbatims dans les comptes-rendus 

et les retranscriptions d’entretiens. Autrement dit, de piocher dans notre matériel empirique les 

informations nécessaires à la démonstration ou non d’hypothèses formulées au cours de l’enquête 

(procédure de raisonnement plus inductive que déductive), ainsi les informations illustrant des 

phénomènes ou des observations, inattendues, mais pertinentes dans la définition de l’AU dans 

l’action publique à Bordeaux Métropole et à Paris.  

Cette grille de codage s’est recentrée sur cinq thèmes pertinents dans la rédaction de ce 

mémoire censé présenter des pistes de résultats pour mener, par la suite, un travail de recherche 

plus approfondi et complet.  
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Les thèmes de la grille de codage :  

DEF TER La définition territoriale 
 Pour répondre à notre première hypothèse qui est « La 

définition de l'agriculture urbaine est différente en 
fonction du territoire »  

PB PUB Les problèmes publics  
 Pour répondre à notre deuxième hypothèse qui est 

« L'agriculture urbaine est présentée, développée ou 
sollicitée pour répondre, à Paris au problème public du 
changement climatique (volet environnement, "verdir 
Paris", îlots de chaleur, etc.), et à Bordeaux Métropole au 
problème public de l'alimentation de proximité, de 
l'activité agricole. » 

RSX ACT Réseaux d’acteurs  
 Pour répondre à notre troisième hypothèse qui est : 

« L'action publique de développement de l'agriculture 
urbaine permet, dans les deux territoires, la création de 
nouveaux réseaux et la collaboration d'acteurs de 
domaine et secteurs différents : urbanisme, agricole, 
espaces verts, etc. » 

INTERV Moyens d’intervention  
 Ce code a pour objectif de dégager les moyens 

d'interventions pour le développement de l'agriculture 
urbaine des différents acteurs entretenus.  
Il pourra par la suite permettre la rédaction d'une partie 
ou d'une sous-partie. Cet inventaire est un élément 
permettant de donner à voir la concrétisation de l'action 
publique pour le développement de l'agriculture urbaine. 

CONTXT Contexte  
 Ce code permet de relever les éléments dans les 

entretiens qui définissent et nous permettent de 
comprendre les effets des contextes territoriaux. 

La grille de tous les segments codifiés est disponible en annexes. 
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Chapitre 3 : Les résultats  

 

Dans ce chapitre nous présenterons les analyses faites à partir des résultats obtenus par le 

biais des différentes méthodes d’enquête employées au cours de cette recherche sur l’action 

publique mobilisée par l’AU. Dans une première partie nous reviendrons sur la définition de 

l’AU proposée par les réponses au questionnaire sur la viabilité économique des organisations 

marchandes du secteur de l’agriculture urbaine, puis par les observations et témoignages 

recueillis à Bordeaux Métropole et à Paris. Dans une seconde partie, nous montrerons quelles ont 

été les racines, tant culturelles que politiques, permettant l’arrivée ou le retour de l’AU sur ces 

deux territoires et la construction d’un champ d’action publique autour de cet objet. Enfin, dans 

une troisième partie, nous donnerons à voir les informations que nos observations et analyses 

nous donnent sur l’action publique mobilisée par l’AU. On remarquera particulièrement quel est 

l’impact du développement et de l’installation de l’AU sur les réseaux d’acteurs concernés et 

leurs moyens d’intervention.  

I) La caractérisation de l’AU 

A) Les agricultures urbaines de l’enquête 

Les enquêtes et les observations menées sur le terrain nous ont permis de récolter de 

nombreuses données quantitatives et qualitatives. Cette partie a pour vocation d’une part de 

restituer une partie de ces données perme la caractérisation de l’AU, et d’autre part, de mettre en 

perspective ces données avec les hypothèses posées en introduction.  

L’AU est une pratique, une politique, un concept, un projet, un champ d’acteurs et des 

réalisations, des lieux. Un flou définitionnel la caractérise dans son champ. Il est admis par les 

chercheurs et les chercheuses pour lesquels l’AU est leur objet d’étude comme nous le verrons 

plus tard. La recherche d’une définition parfaite et complète de l’AU n’est pas l’objectif de cette 

recherche, néanmoins le flou définitionnel imposé par cet objet d’étude a nourrit un 

questionnement : qu’est-ce que le flou définitionnel de l’AU, admis par ses acteurs, nous dit du 
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projet d’action publique qu’est l’AU ? Les enquêtes menées au cours de la période de stage au 

sein de la chaire partenariale Agricultures Urbaines ont fourni un matériel dense et l’orientation 

territoriale des entretiens nous a amenées à créer l’hypothèse selon laquelle la variable du 

territoire serait déterminante dans la définition de l’AU.  

1) L’activité en pratique  

Comme nous l’avons vu en Introduction de ce mémoire, les formes d’AU sont nombreuses et 

l’activité, en son essence, hybride. Il n’y a pas, aujourd’hui, de modèles fixes et reconnus de 

fermes urbaines. Le terme de « ferme urbaine » n’est lui-même pas générique pour désigner les 

activités et lieux d’AU. Les termes sont en effet assez nombreux : fermes urbaines, sites 

d’agriculture urbaine, projet d’agriculture urbaine, etc. Nous avons décidé ici de tous les citer car 

leur utilisation nous apporte des informations sur la façon d’appréhender l’activité par les 

personnes qui emploient ces termes et sur les activités en elles-mêmes.  

Nous remarquerons tout de même que les personnes entretenues à Bordeaux Métropole 

utilisent plus le terme « ferme urbaine » alors qu’à Paris elles parlent plus de « projets 

d’agriculture urbaine ». Nous faisons donc un premier constat, sans pouvoir développer 

davantage sur les termes désignant l’activité, puisque ce n’est pas le sujet de ce mémoire : la 

désignation de l’AU est fluide, elle varie en fonction des territoires.  

Il est possible de déconstruire les activités d’une ferme, à condition de disposer des données 

nécessaires, pour dégager la ou les vocations principales de celle-ci. Au cours de cette recherche 

nous avons rencontré plusieurs types de fermes, à l’occasion des entretiens, des visites et 

observations de fermes et de la récolte des réponses au questionnaire sur la viabilité économique 

des organisations marchandes et productives du secteur de l’agriculture urbaine.  
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a) Portrait de fermes urbaines  

Pour donner à voir les modèles d’AU des fermes visitées, nous présenterons celles-ci sous 

forme de « Portraits ». 

 

Portrait 1 : Salade Tomate Oignons, Bègles (Bordeaux Métropole) 

  

 Créé en 2016 

 Vocation : productive 

 Terrain : SURFACE, zone inondable, pleine terre contaminée (remblais), mis à disposition 

par la Mairie de Bègles   

 Economie : indépendant, volonté de ne pas dépendre de subventions 

 RH : aujourd’hui que des bénévoles (non-professionnel.le.s) mais besoin d’un.e salarié.e 

(profesionnel.le) pour transmettre le savoir-faire et gérer la production.  

 Distribution : marchés. La clientèle doit être adhérente à l’association. (Adhésion = 2€) 

 Communication : panneau devant le terrain où passent les promeneur.se.s du Parc de 

Mussonville ; réseaux sociaux ; bouche-à-oreille.  

 Techniques : substrat hors-sol. Zéro produit phytosanitaire 

 Rendement : 350kg en 2018 
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Portrait 2 : Ferme Niel, Bordeaux (Bordeaux Métropole) 

   

 Collectif créé en 2012 

 Vocation : expérimentale (volonté de créer un modèle urbain auto-productif) 

 Terrain : 1300m², squat : occupation d’une friche urbaine proposée par Darwin, pleine 

terre contaminée (camium issu des boues de la Garonne polluées par les usines de piles 

et textile plus en amont dans le Lot) 

 Economie : pas de loyer, adhésion à l’asso et dons libres en échange de plants aux 

visiteur.se.s 

 RH : aujourd’hui 6 bénévoles (non-professionnel.le.s) organisés qui se relaient pour 

l’entretien de la ferme 

 Distribution : gratuitement aux bénévoles et aux visiteur.se.s  

 Communication : panneau à l’entrée de Darwin puis directement visible, accessible et 

ouvert. Les visiteur.se.s devant le terrain où passent les promeneur.se.s du Parc de 

Mussonville ; réseaux sociaux ; bouche-à-oreille 

 Techniques : Low-tech et pleine terreruches (2 millions d’abeilles), verger, serre, buttes 

de culture. Zéro produit phytosanitaire 

 Rendement : pas d’info 
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Portrait 3 : Pauline Air Farm à Lormont (Bordeaux Métropole) 

 

 SAS créée en 2018 

 Vocation : expérimentale et productive (« On l’appelle la Ferme Zéro. L’idée c’est de 

faire plein d’erreurs sur cette ferme-là pour pouvoir, ensuite, développer des modèles un 

peu plus grands pour avoir une rentabilité assez intéressante. ») 

 Terrain : Serre aquaponique bioclimatique (double paroi de plastique) de 1056m², sol 

pollué aux métaux lourds (ancienne friche industrielle), mise à disposition par Bordeaux 

Métropole  

 Economie : « Tirer les revenus de la production agricole » 

 RH : objectif d’embaucher 2 personnes à temps plein 

 Distribution : distribution en B to B uniquement (⚠️ Saison 2020 : vente de paniers 

aux particuliers sur leur site internet – communication par les réseaux sociaux entre 

autres)  

 Communication : Démarche auprès des restaurateurs et hôteliers de Bordeaux Métropole 

et réseaux sociaux 

 Technique : aquaponie (combinaison et symbiose entre du maraîchage et de 

l’aquaculture). Zéro produit phytosanitaire 

 Rendement : pas d’info 
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Portrait 4 : Toits vivants (Toiture du Gymnase Jean Dame 2
e
 arrondissement de Paris) 

 

 Lauréat de l’appel à projets Parisculteurs 1 de la Ville de Paris pour le site du Gymnase 

Jean Dame en 2016, première saison de culture en 2017 

 Vocation : collective  

 Terrain : 760m² dont 400m² cultivés, toiture divisée en deux parties : un espace collectif 

de culture avec des bacs, une plateforme de compost, des ruches et une serre ; un espace 

pour les parcelles individuelles cultivées par les adhérents 

 Economie : système d’adhésion ( 5€ par personne ou 20€ par famille), organisation 

d’ateliers et vente de fruits et légumes  

 RH : un prestataire autoentrepreneur intervient 21h par semaine (de mars à octobre)  

 Distribution : vente des fruits et des légumes de l’espace collectif aux adhérents avec des 

prix préférenciels, vente du houblon à une brasserie du quartier (Toits vivants récupère 

ensuite la drèche pour fertiliser le sol) 

 Communication : à l’échelle du quartier par le biais du gymnase et promotion par la Ville 

de Paris de l’appel à projets Pariscutleurs 

 Technique : substrat et buttes de culture, bacs. Arrosage automatique. Zéro produit 

phytosanitaire 

 Rendement : pas d’info 
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Portrait 5 : Plein air (Réservoir d’eau d’eau du cimetière de Belleville 20
e
 arrondissement 

de Paris)  

 

 Lauréat de l’appel à projets Parisculteurs 1 de la Ville de Paris pour le site du Réservoir 

de Belleville en 2016, avec Interfaces et Pépins Prodcution, démarrage du site en 2017 

et première récolte en 2018 

 Vocation : productive 

 Terrain : 1200 m² en colocation végétale avec Pépins Production, 900m² cultivés par 

Plein Air,  

 Economie : vente de bouquets et fleurs coupées  

 RH : la porteuse de la ferme est prestataire de sa structure, elle y travaille 13h par jour 

7/7 jour sur la saison du 1
er

 février au 15 décembre.  

 Distribution : vente sur place et livraisons à vélo pour des fleuristes et coopératives 

 Communication : réseaux de fleuristes, presse et réseaux sociaux 

 Technique : culture en pleine terre et en bacs. Zéro produit phytosanitaire 

 Rendement : 10 000 tiges vendues (sur au moins 20 000 de produites – beaucoup 

d’invendus) en 2018 
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Portrait 6 : Pépins Production (Réservoir d’eau d’eau du cimetière de Belleville 20
e
 

arrondissement de Paris)  

 

 Création en 2015, Lauréat de l’appel à projets Parisculteurs 1 de la Ville de Paris pour le 

site du Réservoir de Belleville en 2016, avec Interfaces et Plein Air, démarrage du site en 

2017 et première récolte en 2018 

 Vocation : productive (plants) 

 Terrain : 1200 m² en colocation végétale avec Plein Air, 800 m² dont 120m² de serre et 

60m² de culture en extérieur (hors-sol) par Pépins Production. Convention d’occupation de 

10 ans renouvelable 

 Economie : vente de plants  

 RH : 2 équivalents temps plein  

 Distribution : vente sur place, à l’occasion d’évènements ou dans des boutiques (Alma, 

Désirées), fournisseur de plants de plusieurs lauréats Parisculteurs). Ouverture du site au 

public un jour par semaine avec atelier (gratuit) 

 Communication : réseaux de fleuristes, presse et réseaux sociaux 

 Technique : culture en pleine terre et en bacs. Zéro produit phytosanitaire 

 Rendement : production de plus de 20 000 plants par an de 10 variétés anciennes du 

conservatoire francilien (semences libres de droit) 
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b)  Les réponses au questionnaire Viab-Eco nous ont également permis de comprendre 

l’organisation d’autres fermes urbaines, cette fois-ci exclusivement marchandes et 

productrices.  

A partir des résultats en tri à plat proposé par Sphinx Online, voici une présentation des 

données que nous avons pu recueillir sur les OMPAU grâce au questionnaire en ligne et des 

limites de cette enquête.  

 

Les limites de la méthode d’enquête : un contexte de diffusion difficile et un taux de 

réponse non-représentatif de l’échantillon.  

Le contexte de diffusion du questionnaire a présenté plusieurs limites pour l’enquête. 

D’abord une limite liée à la période de diffusion : le questionnaire a été ouvert du 

mois d’avril au mois de juin 2019, en pleine saison de préparation et de production 

agricole. Ainsi certains agriculteurs urbains n’ont pas répondu au questionnaire par 

manque de temps, sachant qu’ils étaient aussi sollicités durant cette période par le 

lancement d’autres questionnaires, comme « Enquête sur les nouvelles formes 

d’agriculture » de l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle 

(AFAUP) en partenariat avec, notamment, la Direction interdépartementale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France (DRIAAF), la Mutualité 

de sociale agricole (MSA) et le syndicat professionnel d’agriculteurs les Jeunes 

agriculteurs (JA).  

Puis, une limite liée à la transparence des OMPAU concernant leur modèle 

économique s’est posée. Nous n’avons pas de données quantitatives pour l’illustrer 

mais plutôt une appréciation qualitative de la confidentialité que souhaitent entretenir 

ces organisations sur leur modèles économiques. Nous avons d’ailleurs pu 

expérimenter cette hypothèse lors des appels téléphoniques de relance en mai. Sur 51 

appels effectués, seulement 3 OMPAU ont affirmé être intéressées par l’enquête et par 

le questionnaire. Nous les avons accompagnées dans les étapes de celui-ci. La 

majorité d’entre elles nous ont confirmé être intéressées par les résultats de l’enquête 

sans répondre au questionnaire. Et enfin, 10 OMPAU n’ont pas souhaité 

communiquer leurs données même avec la clause de confidentialité de l’enquête.  

Nous avions formulé l’hypothèse qu’à partir de ces limites, le taux de participation au 

questionnaire serait fiable.  

 Le taux de réponses terminées du questionnaire est de 15%, Le taux de réponses 

terminée et non-terminées est de 22%.  Les 27 réponses enregistrées permettent, entre 

autres, l’analyse du comportement des “répondants” dans le questionnaire, ainsi que 

l’analyse de données qui participent à la démonstration des profils des OMPAU de 

l’agriculture urbaine ayant répondu au questionnaire.  

Nous avons calculé le taux de réponse en fonction de l’avancement dans le 

questionnaire pour savoir si les OMPAU répondantes avaient abandonné à des 
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questions précises. Les réponses n’étaient pas obligatoires pour permettre aux 

répondants de continuer dans le questionnaire même s’il leur manquer des données à 

certaines étapes.  

Ci-après, nous avons réalisé un graphique représentant les effectifs des OMPAU ayant 

répondu au questionnaire en fonction des questions. Ce graphique nous permet 

d’observer l’évolution de la participation des OMPAU au questionnaire. 

 

 
Figure 5 Graphique de l'état d'avancement dans le questionnaire des OMPAU y ayant répondu. 

 Nous pouvons observer que la participation décroît au fur et à mesure du 

questionnaire. Le questionnaire entier est à retrouver en annexe de ce rapport. Nous 

pouvons nous y rapporter pour observer quelles sont les questions sur lesquelles nous 

avons perdu des participants.  

L’organisation générale du questionnaire est la suivante :  

 Q1 à Q5 : questions relatives à l’organisation (cordonnées) 

 Q6 à Q11 : questions relatives au statut de l’organisation et aux compétences en interne 

 Q12 et Q13 : questions multiples relatives à la nature et à la quantité des activités de 

l’organisation ainsi qu’à ses pratiques et techniques agricoles 

 Q14 à Q19 : questions relatives aux données économiques générale de l’organisation et en 

fonction de ses activités précisées précédemment.  
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Nous avions formulé l’hypothèse de l’opacité des participants. Or, ils ont tous 

répondu aux deux premières questions, qui leur ont permis d’être identifiables sur les 

autres réponses au questionnaire. Le renseignement du Nom et de l’Adresse Mail, des 

premières questions était facultatif puisque le questionnaire est anonyme et les 

données anonymisées. Or nous avons remarqué que la grande majorité des répondants 

avaient renseigné ces deux champs et que la totalité des répondants avait renseigné au 

moins un des deux champs. Ce comportement montre que malgré leur crainte 

apparente de la diffusion de leurs données privées et professionnelles, toutes les 

OMPAU souhaitent recevoir les résultats de cette enquête (c’était la question posée). 

En revanche, nous avons pu remarquer une absence quasi-totale de renseignements 

aux questions nécessitant des données chiffrées dans la partie sur les données 

économiques, comme pour les quantités de production, de vente, les chiffres d’affaire, 

etc. D’après les réponses individuelles de chacun, il semblerait même que certains 

participants aient renseigné les chiffres de leur bilan prévisionnel et non des chiffres 

de bilan annuel.  

Néanmoins, il est impossible d’interpréter des conclusions caractérisant les OMPAU à 

partir de l’avancement des 27 participants dans le questionnaire.  

  

 Les OMPAU sont des organisations récentes  

 

Nous notons dans les résultats du questionnaire que le nombre d’OMPAU a doublé à 

partir de 2013. Ce résultat correspond au constat général d’un fort développement de l’AU 

commerciale depuis les années 2010. Les OMPAU de l’enquête ont majoritairement été créées 

depuis 2015 : 17 des 24 OMPAU ayant répondu à la question relative à l’année de création de 

leur structure ont été créées entre 2015 et 2019.  

Q3 : Quelle est l’année de création de votre organisation ? 

 

 

Figure 1 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de leur année de création 
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 Les statuts juridiques des OMPAU 

 

 Les OMPAU peuvent avoir des statuts juridiques très divers
43

 (Grimonprez 2019). A 

partir des fonctions sociales, économiques et environnementales reconnues à l’AU dans de 

nombreux articles de médias, nous serions tentés d’admettre que les OMPAU se revendiquent des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). D’après la loi du 31 juillet 2014, cette 

dernière est définie comme « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à 

tous les domaines de l’activité humaine, auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui 

remplissent les conditions cumulatives suivantes : un but autre que le seul partage des bénéfices, 

une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée. » 44 Ces entreprises de l’ESS peuvent 

avoir des statuts juridiques très variés : associations, coopératives, fondations, entreprises 

solidaires, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail, structures 

d’insertion par l’activité économique ou encore des sociétés commerciales d’utilité sociale.  

 Les résultats que nous avons pu tirer des réponses à la question relative au statut juridique 

des OMPAU du questionnaire « Viabilité », nous montrent qu’elles sont, pour la majorité, des 

sociétés par actions simplifiées (SAS).  

Q5 : Quel est le statut juridique de votre organisation ?

 

Figure 2 Effectifs des OPMAU en fonction de leur statut juridique 

                                                
43 Benoît Grimonprez. « L’agriculture urbaine : une agriculture juridiquement comme les autres ? ». Revue 
de Droit Rural, Editions techniques et économiques, (à paraître), HAL, 15 juin 2019.  
44

 BPI France, Les structures de l’économie sociale et solidaire, https://bpifrance-
creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/structures-leconomie-sociale-solidaire-
ess, consulté le 09 octobre 2019.  

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/structures-leconomie-sociale-solidaire-ess
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/structures-leconomie-sociale-solidaire-ess
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/structures-leconomie-sociale-solidaire-ess
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 Les SAS peuvent faire partie des sociétés commerciales d’utilité sociale de l’ESS 

seulement si elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) avec 

l’appellation d’entreprise de l’ESS. Cette immatriculation requiert certaines règles reposant sur 

des principes démocratiques, sociaux, solidaires, et peu lucratifs.  

 Il aurait été pertinent qu’à partir du questionnaire les OMPAU ayant répondu aient pu 

nous indiquer leur immatriculation ou non au registre des entreprises de l’ESS. 

 Les cœurs de métiers des OMPAU : leurs activités 

 

Comme nous l’avons vu lors de l’introduction, l’AU peut prendre de multiples formes. 

Nous avons souhaité connaître quels étaient les types d’activités exercées par les OMPAU. Nous 

n’avions pas de données sur le nombre d’activités et leur récurrence chez les OMPAU. Au 

premier abord il est évident de penser à de la production alimentaire comme le maraîchage 

comme une activité récurrente. Mais en analysant les activités des OMPAU adhérentes de 

l’AFAUP nous nous sommes rendues compte que toutes ne font pas nécessairement de la 

production alimentaire. Une liste des activités susceptibles d’être exercées par les OMPAU a 

donc été dressée grâce à différentes sources de connaissances (les sources citées dans la 

bibliographie de ce rapport ainsi que l’expérience de l’équipe de recherche Agricultures 

Urbaines).  

Les activités des OMPAU proposées dans le questionnaire : 

- Activité pastorale  

- Production alimentaire 

- Production non-alimentaire (ex : compost, plants) 

- Restauration 

- Services (ex : animations, expertises, conceptions, formations, entretiens) 

- Transformation (ex : conserves, bières) 

- Vente de la production alimentaire 

- Vente non-alimentaire (ex : équipements agricoles, biens de consommation) 

- Autre 

Plusieurs réponses étaient possibles pour cette question.  
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Q12 : Quelles sont les activités de votre organisation ? 

 

Figure 3 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de leur(s) activité(s). 

Le graphique illustrant les réponses à la question 12 montrent que l’activité principale qui 

se dégage dans plus de 75% des réponses est le service. Puis, viennent la production alimentaire 

et non-alimentaire avec presque 50% de réponses de la part des OMPAU participantes.  Enfin, 

plus de 30% font de la vente alimentaire et non-alimentaire.  Ces résultats sont issus d’analyses 

des données du questionnaire à plat et nous apporte des informations linéaires sur le 

questionnaire.  

Avec un tri croisé des données du questionnaire nous pourrons répondre à des questions 

relatives aux business plans des OMPAU plus précises comme par exemple : quelle est la part 

d’OMPAU proposant des services et de la production agricole (production alimentaire et non-

alimentaire) ?  Ci-après, voici le graphique obtenu avec la réponse « service » obligatoire.  
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Q12 : Quelles sont les activités de votre organisation ? – variable bloquée : « Services » 

 

Figure 4 Graphique des effectifs d'OMPAU proposant des services, en fonction de leur(s) activité(s). 

Il faut toutefois noter que certains répondants ont répondu « production alimentaire » en 

précisant qu’ils faisaient de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui est une activité que nous avons 

classée dans « Services ». Ces biais-là nous empêchent donc de pouvoir prétendre à des résultats 

sûrs et figés dans les interprétations.  

Afin d’approfondir ce résultat sur le type de services proposés par les OMPAU la 

question « Q12.9 : Quels services proposez-vous ? » nous a permis d’obtenir des indications. 16 

OMPAU ont répondu à cette question. Ci-après, un tableau de l’effectif des réponses pour chaque 

proposition de services inscrite à gauche.  

Q12.9 : Quels services proposez-vous ?  

 

Figure 5 : Tableau 

de l'effectif d'OMPAU en 

fonction des propositions de 

services 
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Les services les plus proposés par les 16 OMPAU répondantes sont des animations 

d’ateliers, la conception de jardins (incluant les potagers et espaces d’AU), les conseils et 

expertises. 

Ensuite, concernant le type de production alimentaire, nous avons pour hypothèse que la 

culture privilégiée est le maraîchage. La question Q12.4 portait sur la quantité et la nature de la 

production alimentaire. Les résultats montrent que 8 OMPAU répondantes sur 9 proposaient, au 

moins, de la production maraîchère. Notre hypothèse est donc affirmée. Elle peut être utilisée 

pour envisager les coûts de production et les recettes des OMPAU étudiées.  

 Les techniques et surfaces de culture et/ou d’élevage des OMPAU 

 

Afin de pouvoir appréhender la présence des OMPAU dans l’espace urbain, nous avons 

demandé aux destinataires du questionnaire quelles étaient leurs techniques culture et/ou 

d’élevage et quelles étaient les surfaces qui y étaient dédiées. Pour fournir une liste (même non 

exhaustive) des techniques et des surfaces employées par les OMPAU nous nous sommes 

appuyés sur des travaux scientifiques et techniques telles que l’ouvrage de Guillaume Morel-

Chevillet de septembre 2017, Agriculteurs Urbains
45

 ou encore sur le rapport Aperçu de 

l’agriculture urbaine en Europe et en Amérique du Nord d’Anne-Cécile Daniel de mai 2013
46

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45

 Guillaume Morel-Chevillet, Agriculteurs Urbains : deu balcon à la profession, découverte des pionniers 
de la production agricole en ville, 20 septembre 2017.  
46

 Anne-Cécile Daniel, Aperçu de l’agriculture urbaine en Europe et en Amérique du Nord, Mai 

2013, AgroParisTech, Vinci.  
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Q12.3 : Quelles sont les pratiques culturales (= techniques de culture) de votre organisation ?  

 

Figure 6 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de leur(s) technique(s) de culture 

 

Q12.2 : Quelles surfaces utilisez-vous ? 

 

Figure 7 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction des surfaces de cultures qu'elles occupent. 

 

Ces deux graphiques issus des résultats au questionnaire laissent apparaître des tendances à la 

culture en substrat ou en pleine terre ainsi que l’occupation des sols (sur la Figure 10, « pleine 

terre » = « sol ») et des toits. Néanmoins, le taux de réponse n’étant pas suffisamment 

représentatif nous ne pouvons pas fournir des conclusions trop hâtives.  En revanche, ces 

variables sont très importantes dans le cadre de l’étude des modèles économiques puisqu’elles 

peuvent faire varier très fortement les coûts d’installation et d’entretien et donc les bilans 

économiques des OMPAU.  
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 Les moyens économiques des organisations marchandes et productives de 

l’agriculture urbaine  

 

Dans la continuité de l’analyse des caractères des OMPAU ainsi que pour répondre aux 

questionnements relatifs à l’origine des ressources financières, nous avons demandé aux OMPAU 

contactées, quelles étaient les sources de financement de leur(s) activité(s). Les financeurs des 

organisations des répondants représentent également une variable importante dans la construction 

de profils sociologiques des “agriculteurs urbains” puisqu’ils permettent de voir le taux 

d’organisation ayant bénéficié d’une situation économique personnelle pour créer leur OMPAU 

notamment.  

 

Q19 : Quels sont les financeurs de votre organisation ? 

 

Figure 8 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de leur(s) source(s) de financement.  

 

Comme nous le voyons ci-dessus, la grande majorité, 14, des 18 répondants ont utilisé, entre 

autres, des fonds personnels. Une partie de leurs financements proviennent également de prêts 

bancaires. Ensuite les fonds proviennent de subventions institutionnelles ou de la Banque 

Publique d’Investissement.  Les précisions derrière la variable « Autre » évoquent les mécénats, 

les prestations de services, les prix de concours, les entreprises privées.  
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2) ) Les agriculteurs et les agricultrices urbain.e.s  

Présentation des profils des agriculteurs et agricultrices urbain.e.s / porteur.se.s de projet(s) :  

La littérature montre que développement de l’AU implique l’engagement de nouvelles 

vocations professionnelles, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. En effet, les études 

menées sur le développement de l’AU démontrent les différences de tâches, de contextes, de 

vocation entre le « métier » d’agriculteur ou agricultrice urbain·e et celui agriculteur ou 

d’agricultrice « classique »
47

. Le lien entre ces deux activités est également questionné.
 
En effet, 

l’AU et l’agriculture sont des secteurs qui présentent plusieurs différences. Notamment la 

différence des profils des professionnels.  

 Nous nous sommes demandés si, malgré les différences de métier, les OMPAU passaient 

par les mêmes démarches que les exploitations agricoles dites classiques. Ces dernières peuvent 

notamment passer par les démarches suivantes : obtenir une autorisation d’exploiter s’enregistrer 

dans la Chambre d’Agriculture dont elles dépendent, posséder la capacité agricole. Cette dernière 

s’obtient par l’obtention d’un diplôme agricole niveau IV minimum et par la réalisation d’un Plan 

de professionnalisation personnalisé (PPP). Dans le questionnaire que nous avons voulu assez 

synthétique et rapide pour les OMPAU, nous avons choisi de savoir si le répondant ou une autre 

personne de l’OMPAU possédait la capacité agricole puisque qu’elle est nécessaire pour 

bénéficier des aides nationales et européennes à l’installation.
48

  

 

 

 

 

                                                
47

 Poulot, M. (2014). Agriculture et acteurs agricoles dans les mailles des territoires de gouvernance 
urbaine : nouvelle agriculture, nouveaux métiers ?. Espaces et sociétés, 158(3), 13-30. 
doi:10.3917/esp.158.0013. 
48

 http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/La-capacite-professionnelle,104, consulté le 10 septembre 2019.  

http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/La-capacite-professionnelle,104
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Q8 : Détenez-vous la capacité agricole ? 

 

Figure 9 Graphique du pourcentage des effectifs d'OMPAU possédant la capacité agricole 

D’après les réponses obtenues à la question « Q8. Détenez-vous la capacité agricole ? » nous 

voyons que ce certificat n’est pas une norme pour les OMPAU. En effet, 63.6% des organisations 

ayant répondu à cette question ne possèdent pas la capacité agricole.  

Puisque ce certificat s’obtient, en partie, en étant titulaire d’un diplôme agricole, il est 

intéressant de se poser la question de la formation de personnes qui travaillent dans les OMPAU. 

La variable de la nature et du niveau de diplôme peut également apporter des données sur les 

profils sociologiques des personnes travaillant dans les OMPAU qui ont répondu au 

questionnaire.  

Q9 : Quel diplôme détenez-vous ? 
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Figure 10 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de leur diplôme. 

Les résultats à la question « Q9. Quel diplôme détenez-vous ? » montrent une grande 

tendance sur le niveau de diplôme des répondants. En effet, la grande majorité d’entre eux 

possèdent un Master 2 ou un diplôme d’ingénieur (niveau Bac+5). Or en 2016, d’après le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, seulement 4 agriculteurs sur 10 possédaient une 

formation générale ou agricole de niveau Bac ou supérieur
49

. Les « agriculteurs urbains » de 

notre répertoire nous ayant répondu sont beaucoup plus diplômés que les agriculteurs enregistrés 

par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  

Afin d’aller plus loin, deux questions du questionnaire nous permettent d’affiner le profil des 

personnes des OMPAU qui ont participé à cette enquête et qui font ou faisaient partie de 

l’organisation entre avril et juin 2019.  

Nous formulions l’hypothèse que les OMPAU se soient développées avec des modèles 

économiques construits sur la base de nombreuses activités orchestrées finement et que l’on 

trouvait des personnes diplômées des filières du commerce dans leurs équipes. Nous avons donc 

posé la question « Q10. Quel est votre domaine de formation ? » en proposant trois réponses 

ouvertes : - Filière agricole. – Filière commerce. – Autre, précisez.  

 

                                                
49

 Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Formation des agriculteurs : un niveau de plus 

en plus élevé », 18 mai 2016, https://agriculture.gouv.fr/formation-des-agriculteurs-un-niveau-de-
plus-en-plus-eleve, consulté le 08 octobre 2019.   

 

https://agriculture.gouv.fr/formation-des-agriculteurs-un-niveau-de-plus-en-plus-eleve
https://agriculture.gouv.fr/formation-des-agriculteurs-un-niveau-de-plus-en-plus-eleve
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Q10 : Quel est votre domaine de formation ? 

 

Figure 11 Graphique des effectifs d'OMPAU en fonction de la filière de leur diplôme. 

D’après les réponses obtenues les filières de formation majoritaires des répondants sont le 

commerce et « Autre », à part égale. Nous notons que moins de 20% d’entre eux sont issus d’une 

filière agricole. Néanmoins il est intéressant de montrer les précisions qui ont été apportées par 

les répondants issus d’une « Autre » filière que celles proposées sont les suivantes : économie 

sociale et solidaire, biotechnologie végétale, écophysiologie végétale, finances et mathématiques, 

aménagements paysagers, et deux répondants ayant un diplôme d’urbanisme. Au moins 6 de ces 

domaines de formation semblent faire lien avec la majeure activité de l’AU : la végétalisation 

urbaine.  



60 
 

3) La définition  

 

La définition de l’AU mobilise systématiquement les acteurs qui s’y intéressent. Nous verrons 

ici comment est-ce que les acteurs de l’action publique que nous avons rencontrés, de Paris et de 

Bordeaux Métropole, définissent l’AU, la caractérisent mais aussi qu’est-ce que ce flou 

définitionnel nous dit de l’activité.  

 

Le débat sur la définition de l’AU, ses critères, ses indicateurs est parfois rejoint par le débat, 

voire le combat, pour la définition et la reconnaissance des micro-fermes. Un agent métropolitain 

de la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole, rencontré au début de l’enquête de terrain, 

nous a conseillé de rencontrer Damien Toublant, (coordinateur du projet de recherche-action 

Micro Agri et doctorant en géographie humaine au sein de l’UMR Passages, CNRS) sur les 

enjeux de la connaissance et reconnaissance de formes dites “alternatives” d’agriculture. Elles 

sont “alternatives” par rapport à des repères définissant l’activité agricole, comme par exemple : 

les conditions d’affiliation à la MSA (Mutuelle de Santé Agricole – une surface minimum, un 

revenu minimum issu des productions agricoles) ou l’enregistrement en Chambre d’Agriculture. 

Les micro-fermes et l’AU, deux « formes » d’agriculture se croisent lorsque des structures 

agricoles disposent de critères qui appartiennent autant à l’une qu’à l’autre et partagent la même 

lutte de reconnaissance en étant confrontées aux repères agricoles qui ne leurs correspondent pas.  

 

Nous avons donc cherché à savoir grâce aux entretiens, quelles étaient pour les acteurs et 

actrices rencontré.e.s les variables qui définissaient l’AU. Les entretiens semi-directifs nous ont 

permis de questionner directement les personnes entretenues sur leur définition de l’AU puis de 

relever dans leur discours, lors du codage des entretiens, tous les éléments qui s’y rattachaient. 

Nous notons plusieurs variables qui reviennent comme le modèle économique, la localisation des 

fermes ou « projets » d’AU.  

 

Les réponses obtenues dans les entretiens ne sont pas des définitions simples. Il s’agit, la 

plupart du temps, d’exemple ou de position nous donnant à voir ce qui est ou n’est pas de l’AU 

pour les entretenus. Cette manière de répondre nous montre bien le flou définitionnel qui existe.  
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a) Son modèle économique (divers produits et services sont proposés) et sa vocation 

 

Pour certains acteurs, l’AU se caractérise et se définit avant tout par son modèle économique. 

Par modèle économique nous entendons ici le système économique du projet, c’est-à-dire, le 

système construit à partir de la vocation (des objectifs), des besoins humains et financiers 

nécessaires à l’activité, des ressources, etc. Au moment de cette recherche, aucun modèle 

économique d’AU n’était officiellement reconnu. Les résultats du questionnaire sur la viabilité 

économique des OMPAU nous ont pourtant bien montré que l’AU est une activité hybride. Les 

entretiens et les observations rejoignent ce constat : production et vente de produits alimentaires 

ou non ainsi que de services, pédagogie, transformation, entretien du paysage, etc.  

 

Pour la Direction de la Nature de Bordeaux Métropole c’est cette variable qui fait la 

différence entre des exploitations agricoles urbaines et péri-urbaine. Avec la Politique agricole 

métropolitaine, l’objectif est, avec la préservation des exploitants agricoles sur le territoire, 

d’adapter l’agriculture aux changements sociaux. Cette adaptation pourrait passer par une 

diversité plus importante des services proposés par les entreprises agricoles et donc par une 

modification de leur modèle économique.  

  Bordeaux Métropole – Agent technique – « Les projets peuvent être très variés. Productifs, 
pédagogiques, créateurs de lien social comme d’un lieu de rencontre et d’activités ; et de 
surfaces très différentes. ». « Pour moi la différence entre "agriculture" et "agriculture 
urbaine" se fait vraiment en termes de modèle économique. Chez nous les agriculteurs 
périurbains ils vivent initialement de leur production. Je dis bien initialement parce qu'ils se 
rendent compte depuis une dizaine d'année qu'entre le changement climatique, le 
changement de la demande et des mentalités, ils ne peuvent plus fonctionner que sur leur 
production. La première étape a été pour eux de s'adapter et de s'engager dans les circuits 
courts. Donc en plus d'agriculteur, on devient aussi vendeur, ce qui est déjà un deuxième 
métier. Là-dessus ils se sont rendu compte qu'il fallait expliquer aux gens et faire de la 
pédagogie, ce qui fait le troisième point donc. Eux, par nécessité s'engagent plus ou moins 
dans la multifonctionnalité de leur activité. L'agriculteur urbain, il est génétiquement 
multifonctionnel. Je dirai que c'est un peu comme si on était à deux moments différents de 
l'Histoire avec ces deux agricultures. Nous notre boulot ça va être de faire comprendre qu'ils 
sont à deux époques différentes mais dans le même process. C'est avec cette logique là que je 
pense que nous allons réussir à les faire accrocher au projet ensemble. » 

 

Ce discours a également été recueilli dans des entretiens à Paris comme en témoignent les 

verbatims suivants.  

 Paris – Elue : « Il y a des gens pour qui c'est un business, il y a des gens pour qui c'est de la 
création de lien social, de réintroduction de la biodiversité, de mixité sociale, de l'isolation, 
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etc. Les multiples les entrées ne facilitent pas l'émergence d'un mouvement ou d'un modèle 
et c'est tant mieux. Ça permet d'être libre et de s'adapter à la diversité. Si nous avions un 
modèle tout règlementé on prendrait tous les immeubles ayant telle portance, etc., et les 
autres on ne s'en occuperait pas. Les multiples entrées de l'agriculture urbaine dans le débat 
permettent d'avoir un panel de projets et de réalisation très très divers. » 

 

 Paris – DRIAAF : « L'AU est par définition atypique, chaque projet est unique. J'avais 
rencontré lors d'une conférence de presse des Parisculteurs, une dame qui possède une 
exploitation agricole sur la côte près du Mont St Michel et qui se considère comme une 
agricultrice urbaine parce qu'elle a fondé son modèle à Paris, et qui a une safranière. Son 
concept c'est la production du safran mais aussi la transformation, la vente locale, etc. C'est 
une micro-ferme, un modèle que l'on pourrait reconnaître aux modèles d'AU que l'on 
observe à Paris ou ailleurs. Je suis persuadée que l'AU c'est un concept plus qu'une définition 
géographique, qui diversifie les vocations des exploitations agricoles, les productions, etc. Il 
y a des gens qui font partie de l'AFAUP, d'ailleurs mais et qui sont des micro-fermes. » 

 
 Paris – SAFER : « De ce que l’on observe, ces projets urbains bousculent les modèles 

économiques des entreprises agricoles en général. Ils font appel à de nouvelles activités, à de 
nouveaux investisseurs privés, etc. On questionne un peu la transmissibilité de ces projets-là 
de fait. Mais cette question ne se pose pas du tout de la même façon en fonction de la 
trajectoire urbaine ou rurale d’un projet. En agriculture urbaine on retrouve des 
engagements associatifs et militants que l’on ne retrouve pas nécessairement dans 
l’agriculture familiale ». 

 
 Paris – Agent technique : « Nous n’avons pas de type d’agriculture urbaine à prioriser. Une 

des positions prises par la Ville est justement de développer tous les types d’agriculture 
urbaine aussi nombreux soient-ils. C’est une position assez nouvelle parce que le débat de 
l’agriculture urbaine est souvent concentré sur low-tech ou high-tech, lucratif ou non, etc. Là 
on a vraiment choisi d’ouvrir les possibilités d’installation au maximum de modèle. » 
 

 Paris – Agricultrice urbaine : « Quelles sont pour vous les spécificités de l'agriculture urbaine ? 
C'est évidemment le lien avec les citadins et tous les acteurs de la ville. Le fait que ce soit une 
agriculture qui est en lien directe avec les citadins fait que l'on revoit nos manières de 
produire, d'échanger, etc. On est en lien avec eux pour plusieurs raisons : soit c'est de la 
vente directe, soit parce que l'on organise des ateliers pédagogiques etc. Pour moi ce lien est 
vraiment constant. Personnellement je suis convaincue que toutes les activités de 
l'agriculture urbaine, qui répondent à des enjeux très variés, sont à soutenir et à développer. 
Je ne pense pas que Pépins Production soit autant productrice que s'il s'agissait d'une 
pépinière installée à la campagne ou sur des grandes surfaces, mais par contre on apporte 
plein de choses en plus de la production de plants comme la sensibilisation à la biodiversité, 
les enjeux environnementaux, des réflexions sur différents modes de consommation, on 
permet aux citadins d'avoir accès à la terre, ainsi que tous les aspects en lien avec la 
cohésion sociale. Nous sommes non seulement convaincues mais il a été vérifié que les 
activités de jardinage permettaient vraiment de créer des liens sociaux." 

 

L’hybridation de plusieurs activités est la racine principale de la définition d’une activité 

d’AU. Nous avons donc recueilli d’autres verbatims avec plus de détails nous permettant de voir 



63 
 

quelles sont les activités nécessaires au modèle économique d’un projet pour qu’il soit considéré 

comme de l’AU.  

 Bordeaux Métropole – Élue : « Lorsque l’on parle d’agriculture, pour moi ça implique de la 
production, une activité économique, la création d’emplois, etc. » 
 

 Bordeaux Métropole – Élue : « Premièrement, une agriculture économique. BM – Elue – 
FRONZES : « Deuxièmement, une agriculture sociale qui est fort dans le plan d'actions pour 
l'AU de la ville de Bordeaux. C'est-à-dire tout ce qui relève des initiatives citoyennes, 
associatives ou de collectifs de riverains, en lien avec la thématique de l'agriculture urbaine : 
jardins partagés, jardins collectifs, projet de re-végétalisation de rues, etc. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « En regardant le foncier que l'on nous propose, 

l'agriculture urbaine n'a pas pour ambition de remplacer la fonction nourricière de 
l'agriculture. […] Je me dis que c'est peut-être ça le rôle à jouer de la ville dans l'agriculture. 
Un rôle de sensibilisation des consommateurs plutôt que de chercher à développer une vraie 
agriculture hyper locale, qui reste néanmoins nécessaire mais pour le moment moins 
efficace. On sait que l'on ne va pas sauver la métropole. Il faut conserver un territoire 
agricole. Nous notre blocage d'échanger avec les producteurs en périurbain, je pense que ça 
doit être le même que de périurbain à rural et du coup il n'y a pas de lien. » 
 

 Paris – Association Professionnelle : « La production est toujours un objectif évidemment, 
mais il y a toujours une activité secondaire. Le niveau de fonction support de la production 
est différent, soit en termes de proportion de revenus, soit en termes de proportion de 
temps que ça représentera pour le porteur de projets, soit en termes de proportion des 
activités annexes comme l'intégration sociale ou environnementale - exemple, il peut y avoir 
des projets d'AU à vocation sociale (recréer du lien dans un quartier). Dans ce cas-là, le 
rapport à la production ne sera pas le même que si c'était la vocation principale du projet. » 
 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Le terme est tellement vaste. Nous qualifions 
d’agriculture urbaine des pratiques complètement différentes. Une des premières réflexions 
que ça nous a fait soulever c’était “Qu’est-ce que de l’agriculture ?”. L’agriculture pour nous, 
Chambre d’Agriculture, c’est une activité qui occupe une partie signifiante de la personne 
qui la mène et qui génère un revenu qui lui permet de vivre, au moins partiellement. » 

 
 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Nous ne pensons qu’effectivement si 

l’organisation n’est plus une exploitation agricole, ça voudrait dire que l’agriculture ne serait 
plus qu’un alibi pour faire du business sur d’autres activités. On peut faire un bar au milieu 
de l’agriculture urbaine. Tout est imaginable. Je pense, qu’il y a beaucoup plus de rentabilité 
dans la construction de lieux atypiques qui font l’intérêt pour les citadins pour X raisons. Je 
pense que ce qui va résulter de cette mouvance de l’agriculture urbaine fera partie de 
l’évènementiel. » 

 
 Paris (Nanterre) – Agriculteur urbain : « Le projet est de créer une expérience rurale en 

milieu urbain. Il veut montrer les vertus socio-politiques de l’agriculture. » 
 

 Paris – Elue : « Quelle serait votre définition de l'agriculture urbaine alors ? J'essaierai de 
répondre à cette question en en posant une autre. En quoi est-ce que l'agriculture urbaine 
est-elle différente de l'agriculture ? L'agriculture urbaine soulève bien plus fort les enjeux 
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sociaux même si on sait que les enjeux sociaux soulevés par l'agriculture à la campagne ont 
été sous-estimés pendant de très longues années. Le fait que par exemple, les agriculteurs 
deviennent responsables et gestionnaires du paysage ça montre qu'il y a un aspect social à 
l'agriculture et qui rapprochent ces deux formes d'agriculture. » 

En entrant dans les détails des définitions proposées, nous nous sommes aperçues que la 

question de la définition de l’AU était souvent comprise ou reformulée en « qu’est-ce qui est de 

l’AU ou qu’est-ce qui n’est pas de l’AU ». D’après ces témoignages, « Ce qu’est l’AU », c’est 

une activité dont le modèle économique propose de la production de « Nature », de « vivant » (ce 

qui se rapproche de la définition de l’agriculture par le Code Rural), mais aussi de services, de 

création d’emploi, avec une certaine viabilité économique. Mais aussi, une activité d’intégration 

sociale et de sensibilisation à l’alimentation, à l’agriculture, à la protection des terres, etc. Pour la 

Chambre d’Agriculture Ile-de-France, l’avenir du concept d’AU est surtout dans l’évènementiel 

plutôt que dans un système agricole global.  

Nous avons également souhaité donner à voir « Ce que n’est pas l’AU » selon les discours 

étudiés.  

 Bordeaux Métropole – Élue : « L’agriculture dans une métropole, il ne faut pas se tromper, ce 
ne sont pas les jardins des urbains. Ça peut être considéré comme tel mais l’agriculture c’est 
une activité économique. Le but c’est de vraiment de cultiver pour se nourrir et faire vivre 
ensemble des gens qui ne sont pas formater pareil. » 

 
 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Un potager associatif n’est pas de 

l’agriculture urbaine pour moi. Une personne qui monte un projet “d’agriculture urbaine” 
doit prévoir une activité qui soit génératrice des revenus (en grande partie issue de la 
production et de la pratique de l’agriculture, même s’il ne s’agit pas de la totalité des recettes 
de l’organisation). Je pense que les potagers et les exploitations agricoles urbaines sont deux 
choses très différentes, aux vocations différentes. Malheureusement nous avons regroupé 
sous le terme “agriculture urbaine” toutes les activités produisant un minimum de végétal 
en milieu urbain. » 

 

 Considérant de l’AU est une forme d’agriculture, certains acteurs du monde agricole ne 

considèrent pas certains projets d’AU comme agricoles.  

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « La pédagogie ce 
n'est pas l'agriculture. ». « On voit un peu ça avec la permaculture, aujourd'hui je ne connais 
pas un permaculteur qui vit de sa production agricole. Ils vivent de la formation et du 
bénévolat. C'est grave. C'est la seule fonction où les gens payent pour travailler. C'est 
hallucinant. « Je vais payer un stage pour bosser ». » 
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 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Nous avons, à ce titre-là, un peu travaillé et 

réfléchi sur la permaculture mais on n’y est pas resté parce que ce n’était pas la solution. On 
sait, que ce n’est pas une solution pour créer de la viabilité sur de petites surfaces. Il n’y a 
pas assez de rentabilité par rapport au travail humain que l’activité requiert. Ou alors il faut 
concentrer l’origine des revenus sur des stages et formations, le travail de bénévoles, etc. On 
ne dénonce pas ces modèles avec des petits carrés productifs bien entretenus, avec des 
stagiaires etc., mais nous ne considérons pas qu’il s’agît d’un modèle agricole puisque 
l’activité principale n’est pas la production agricole. C’est un modèle d’enseignement, de 
formation et de beaucoup d’autres choses. C’est un modèle hybride. Il est difficile d’imaginer 
qu’il n’y aura pas d’activités annexes à côté d’un modèle d’agriculture urbaine. On pense que 
c’est impossible d’avoir une exploitation en agriculture urbaine, sur une petite surface, 
intense et rentable. Ça n’existe pas aujourd’hui les organisations 100% agricoles qui ne 
vivent pas de fonds publics, d’AP, qui produisent, qui payent leur main-d’œuvre, etc. Nous 
avons du mal à croire que ça pourra exister demain. Evidemment il faut trouver autre chose 
pour répondre à la demande des porteurs de projets à s’installer. Autre chose, ça signifie 
souvent de faire de la formation, des visites au public, de transformation et de commerce, de 
restauration, de l'événementiel etc. » 
 

 Paris – Association Professionnelle : « Puis, il y a ceux qui ne veulent pas être agriculteurs. Ils 
sont nombreux. Ils savent qu'ils peuvent être agriculteurs mais ils font le choix d'être plutôt 
entrepreneurs. Par exemple, Agricool, ils ont un système de production mais ils ne font pas 
de l'agriculture. Ils vendent un système clés en main avec un conteneur où tu peux produire 
les fraises mais ils n'ont pas vocation à venir te produire la fraise. Leur idée c'est d'exporter 
et de multiplier leur modèle. D'autres font de la prestation de services comme Topager. Et il 
y a ceux qui privilégient la recherche et l'innovation et qui ne vont pas forcément envie 
d'être agriculteurs parce que ce n'est pas dans ce métier qu'ils inscrivent l'intérêt de leur 
activité. » 

 

b) Sa reconnaissance (par différentes sous-variables) par les acteurs du monde agricole.  

 

 Paris – Association Professionnelle : « Notre position est la suivante : nous sommes conscients 

que l'AU n'est pas une tendance ou un effet de mode ponctuel. On sait qu'elle va s'inscrire dans le 

temps et que c'est quelque chose qui peut être une chance pour l'agriculture de plaine si, et 

seulement si, on l'accompagne de la même manière que l'on accompagnerait le développement 

d'un autre mode d'agriculture. En tous cas nous, nous ne souhaitons pas différencier les modèles. 

On considère que l'agriculture de plaine et urbaine n'ont pas à s'opposer mais plutôt à se 

comprendre. » 

 

 Paris – Association Professionnelle : « L'AU c'est plusieurs formes de modèles. Et dans ces 

modèles-là, il y a des gens qui souhaitent devenir agriculteurs et qui le disent. Ils le disent parce 

qu'à un moment donné ils ont eu l'information comme quoi ils pouvaient être agriculteur. Et "être 

agriculteur" veut dire "accéder à un certain statut social". Et ça c'est extrêmement important en 

termes de reconnaissance personnelle dans la société notamment. Donc cette situation concerne 

une partie des gens qui ont comme point commun et condition l'accès aux informations, leur ayant 

permis de prendre la décision d'être agriculteur - ce qui ne veut pas forcément dire que tous leurs 

revenus proviennent de leurs productions, mais qu'ils ont, en tous cas, fait le choix de cotiser et 

d'être reconnus par la MSA. » 
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 Paris –Association Professionnelle : "Mais tous les porteurs de projets ne peuvent pas prétendre 

être soumis à ces règles car leur activité et leur projet ne sont pas reconnus par le statut 

d'agriculteur. Effectivement. Il y a un vide juridique sur l'agriculture urbaine. Les seuils de 

surface, notamment, sont une des limites à la reconnaissance de l'agriculture urbaine. Il y a un 

document ""Le Schéma des structures"", qui existe pour chaque région et qui est une sorte de 

Bible où tu retrouves les références de surfaces qui justifient que les demandes d'autorisation 

d'exploiter. Ce document fonctionne très bien mais il ne prévoit pas l'intégration des surfaces 

réduites que l'on retrouve dans l'agriculture urbaine. La DRIAAF fait le relai sur ce sujet avec le 

ministère mais les discussions sont longues. La solution aujourd’hui c'est que la DRIAAF a adapté 

la façon de donner ces fameuses autorisations d'exploiter aux porteurs de projets d'AU parce que 

même si leur activité n'apparaît dans aucune règle, aucune non plus ne les empêche de devenir 

agriculteur. La DRIAAF a délivré une dizaine d'autorisations d'exploiter en tout et fait remonter 

des dizaines d'alertes auprès du ministère depuis 4 à 5 ans. Au début je pense que le ministère s'est 

positionné en se disant ""ça va passer"", en pensant que ce n'était qu'une forme de militantisme. 

En revanche nous, la région, les JA, etc., au moins une fois par an nous avons formulé des 

demandes au ministère ""on attend des réponses"". Nous les avons mobilisés au SIA également. Je 

dirai que les choses commencent à bouger depuis 1 an et demi puisque Anne-Cécile Daniel 

travaille avec quelqu'un sur ces questions au ministère, notamment au travers de l'enquête 

juridique sur l'agriculture urbaine. Je sais aussi qu'il n'y aurait pas que le ministère de l'agriculture 

qui serait concerné mais également celui de la transition écologique et celui de la cohésion des 

territoires. Je ne sais pas ce que ça va donner - est-ce que ça apparaîtra dans le projet de loi 

foncière ? est-ce que l'AU apparaîtra dans le renouvellement du rôle des SAFER ? Bon après ce 

que je te dis ce n'est pas officiel, c'est radio plaine on va dire ! Il faut aussi bien prendre en compte 

dans ce contexte juridique là qu'il n'existe pas de définition de l'agriculteur. Il existe une définition 

de l'agriculture, dans le Code Rural, qui est une définition assez claire sur l'acte mais pas sur le 

statut de l'agriculteur. Jeunes Agriculteurs national mène un travail très fort depuis plusieurs 

années pour inscrire le statut de l'actif agricole parce que l'on considère que l'encadrement pourra 

apporter de la sécurité, de la rigueur dans l'accessibilité à la profession agricole, et donc que ça 

peut être une réponse aux questionnements sur l'agriculture urbaine. Définition de l'agriculture : 

maîtriser un ou plusieurs cycles végétal ou animal dans une activité de production. On peut dire 

que dans les jardins partagés il y a une vraie activité d'agriculture mais les membres ne sont pas 

agriculteurs. Lorsque je travaillais avec Anne-Cécile, je voulais vraiment qu'un jour on puisse 

mener une enquête sur l'approche sociologique de l'agriculture urbaine pour savoir pourquoi ce 

phénomène est apparu. Comprendre qui était les gens qui s'intéressaient à ça et pourquoi. Ce 

travail il n'existe pas aujourd'hui. Tous les acteurs ont des éléments de réponse mais ce travail-là 

n'existe pas et je rêve de pouvoir trouver des sous pour que des sociologues fassent ce travail-là. 

Le fait de ne pas avoir d'éléments et de définitions ça devient difficile à moyen et long terme. 

C'est à dire que l'on a observé des projets s'installer sans être agriculteur et qui ont voulu à un 

moment donné faire les démarches pour le devenir car ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas 

protégés, alors que l'inscription à la MSA leur permet d'accéder à un statut social, à une 

couverture sociale, à une protection, etc. Je considère que dans l'agriculture on travaille souvent en 

réseau, avec tes amis, ta famille, etc., donc le lien à la protection sociale est très important car il 

protège l'actif mais aussi ceux qui travaille avec.  Accéder à la protection sociale c'est possible que 

si tu as eu accès à ce niveau d'information, que si ton organisme de cotisation sociale est au 

courant de ton projet et peut t'apporter des réponses. La MSA dispose aujourd'hui d'un vrai champ 

de compétences sur la prévention et est en mesure d'accompagner les agriculteurs. D'ailleurs à la 

MSA Ile-de-France il y a un groupe de travail spécifique ""agriculture urbaine"" qui s'est monté et 

ça peut être vraiment très très intéressant d'aller les rencontrer pour qu'ils t'apportent des 

définitions sur les statuts, sur les démarches, etc." 
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 Paris – DRIAAF : « Les agriculteurs urbains ne se sentent pas forcément agriculteurs. Les 
agriculteurs urbains s'identifient vraiment à un mode de penser et à des concepts différents. 
Pourtant ils sont soumis aux mêmes règles. Donc il a fallu réfléchir à cette inclusion. […] Est 
considérée comme activité agricole, toute activité qui inclue un cycle de production de 
systèmes vivants : de la culture à la reproduction. Que ce soit dans un champ ou sur un toit, 
c'est de l'activité agricole. » 

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : “Nous sommes 
tenus par la SMA (Surface Minimum d’Assujettissement). C'est-à-dire que pour être 
concernés, il faut que la personne soit chef.fe d'exploitation et relève du régime de la 
mutualité sociale agricole en tant que tel. » 

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Au regard de ce 
que je vous explique elle ne peut pas exister si c'est une collectivité qui s'en occupe déjà 
puisque s'il n'y a pas de chef d'exploitation. Pour qu'il y est une agriculture urbaine il faut 
forcément un chef d'exploitation qui s'installe sur une surface qui lui permettent de tirer un 
revenu de son activité. La pédagogie ce n'est pas l'agriculture. 

 Paris – SAFER : « On remarque aussi qu’il y a une différence de niveau de vie entre ces deux 
agricultures. Il y a néanmoins un lien entre les maraîchers en réseau AMAP et les structures 
associatives d’agriculture urbaine. En dehors des grosses structures d’agriculture urbaine où 
on observe des profils d’agriculteurs urbains mais complètement productivistes. C’est un 
créneau marketing qui fonctionne. Avec une Ville de Paris qui est très friande de ces projets-
là. Tout ça a généré tout un tas d’acteurs différents mais qui cohabitent mais nous ne 
sommes en aucun cas dans un système de concurrence entre l’agriculture et l’agriculture 
urbaine. » 
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Sur le projet de la Jallère on a essayé de 
raccrocher des maraîchers que l'on sait innovants, et ouverts mais qui sont périurbains etc. 
Mais la première réaction ça a été "qu'est-ce que vous vous casser les pieds à cultiver au 
milieu de la ville alors qu'il y des terres inexploitées de l'autre côté de la rocade". C'est 
tellement de bon sens. Comment on fait là ? Il y a beaucoup d'affects parce qu’eux sont 
paysans. Ils ont ce lien à la terre. Yohan Hubert par exemple de Sous-les-Fraises, est chef 
d'entreprise, pas paysan. Et donc il n'a pas ce lien viscéral. Ne serait-ce que les 
quarantenaires exploitants de BM, il n'y en a pas un qui ne me dit pas que gamin il faisait le 
couillon dans le fossé. Ils sont paysans au sens plein du terme. Donc ce sont deux mondes 
que nous n'arrivons pas à faire communiquer comme il faudrait. Ils sont dans des positions 
de légitime défense parce que comme je vous disais depuis 20 ans ils se comptent, ils sont de 
moins en moins, ils se comptent. Et en face, surtout, ils voient des élus qui ne leur parlent 
plus d'eux mais d'autres modèles, kit à leur dire qu'ils sont rétro et qu'ils devraient se 
mettre à a page.” 

 

c)  Sa localisation (dans le bâti dense en intra-urbain / dans et à proximité des villes 

avec échanges de biens et services avec les urbains) 

Enfin, dans nos représentations au début de cette enquête la variable de définition de l’AU 

qu’est sa localisation nous a paru être la plus importante. L’étude comparée de deux territoires ne 

présentant pas la même morphologie urbaine : Paris étant un territoire urbaine beaucoup plus 
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dense et étendu que Bordeaux Métropole, nous nous attendions à avoir des réponses diverses sur 

la localisation définissant de l’AU.   

 Bordeaux Métropole – Elue : « L’objectif du développement de l’agriculture urbaine c’est de 
développer de l’agriculture à l’intérieur, voire aux portes de la métropole, puisqu’il y a des 
bonnes opportunités de terrain. Il ne faut pas ignorer nos voisins, qui ne sont pas des 
concurrents mais des associés puisqu’ils ont des surfaces à cultiver et qu’avec la 
métropolisation nous en avons de moins en moins. » 
 

 Bordeaux Métropole - SAFER : « Quand on parle d'agriculture urbaine, j'ai quand même 
tendance à le scinder en deux catégories : communes environnantes avec un historique 
d'agriculture, avec des terres dédiées à l'agriculture. ».  
 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Il y avait de l'agriculture qui existait et qui s'est fait petit à 
petit grignoter par la ville, aujourd'hui on essaie de préserver et de redynamiser. Ça, c'est 
pour les communes environnantes. Sur Villeneuve-d'Ornon et Bègles, il y a des tentatives. 
C'est une partie, c'est de l'agriculture périurbaine. L'autre partie, l'agriculture urbaine, on 
essaie d'investir des espaces artificialisés. » 
 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Qu’est-ce qui définit l’agriculture urbaine selon 
toi ? La surface je pense. » 
 

 Bordeaux Métropole – Porteuse de projets : « Pour moi c'est vraiment de l'agriculture dans 
des espaces urbains denses, de la même manière que l'on veut intégrer nos plateformes aux 
paysages de la ville de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui se dire que l'on a une plateforme 
de compostage devant sa fenêtre ça paraît impensable pour la majorité de la population 
urbaine mais nous souhaitons faire changer les points de vue là-dessus car on travaille à 
l'intégration de nos plateformes aux paysages, dans les quartiers et les territoires et à la 
sensibilisation qui passe bien lorsque l'on propose des paysages urbains avec des potagers 
collectifs, des parterres fleuris, etc. L'agriculture urbaine pourra participer à l'acceptabilité 
de nos plateformes. » 
 

 Bordeaux Métropole - Elue : « Effectivement au centre de Bordeaux, une agriculture sur un 
modèle économique est plus compliquée à mettre en place et elle est plus naissante. Elle a 
plus de sens à l'échelle de la métropole. C’est pour ça qu'il faut travailler sur les deux 
agricultures en regardant l'échelle de gouvernance. C'est intéressant à étudier l'agriculture 
urbaine mais à l'échelle de la métropole et ne pas se contenter de Bordeaux et du centre 
historique. Si vous voulez comparez, on n'est pas du tout sur la même échelle entre Paris et 
Bordeaux. Ici c'est 250 000 habitants. Surtout si vous vous intéressez aux acteurs 
économiques, il n'y en n'a que très peu dans le centre même si finalement ça arrive et qu'il y 
a des choses qui se font et qui sont en projet. Cette forme d'agriculture arrive dans l'existant 
mais surtout dans les nouveaux quartiers qui sortent de terre. Chaque quartier aura son 
projet AU sur modèle économique. » 
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Nous avons deux mondes agricoles. Le monde 
agricole urbain, intra-boulevards et puis on a notre monde agricole périurbain, avec nos 178 
exploitants, qui eux regardent ça en se disant que cultiver sur un toit ce n'est pas de 
l'agriculture. » 
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 Bordeaux Métropole – Agent technique : « sur le projet de la Jallère on a essayé de 

raccrocher des maraîchers que l'on sait innovants, et ouverts mais qui sont périurbains etc. 
Mais la première réaction ça a été "qu'est-ce que vous vous casser les pieds à cultiver au 
milieu de la ville alors qu'il y des terres inexploitées de l'autre côté de la rocade". C'est 
tellement de bon sens. Comment on fait là ? Il y a beaucoup d'affects parce qu’eux sont 
paysans. Ils ont ce lien à la terre. Yohan Hubert par exemple de Sous-les-Fraises, est chef 
d'entreprise, pas paysan. Et donc il n'a pas ce lien viscéral. Ne serait-ce que les 
quarantenaires exploitants de BM, il n'y en a pas un qui ne me dit pas que gamin il faisait le 
couillon dans le fossé. Ils sont paysans au sens plein du terme. Donc ce sont deux mondes 
que nous n'arrivons pas à faire communiquer comme il faudrait. Ils sont dans des positions 
de légitime défense parce que comme je vous disais depuis 20 ans ils se comptent, ils sont de 
moins en moins, ils se comptent. Et en face, surtout, ils voient des élus qui ne leur parlent 
plus d'eux mais d'autres modèles, kit à leur dire qu'ils sont rétro et qu'ils devraient se 
mettre à a page. » 
 

 Paris – Association Professionnelle : « On prend en compte les opportunités et les projets 
dans le périurbain.  Il y a une pression foncière extrêmement forte, comme on peut la 
retrouver dans tous les périurbains métropolitains : Toulouse, Nantes, etc., mais à Paris les 
espaces périurbains disponibles sont souvent des espaces disponibles autour des gros 
échangeurs, des projets d'aménagements etc. A Paris, compte tenu de l'urbanisation très 
étendue on ne retrouve pas le même périurbain. Au sud de Paris, vers la plaine de Périgny, 
vers le 94, etc, on retrouve des zones maraîchères qui sont encore extrêmement fertiles, qui 
sont en lien direct avec Paris puisque certains maraîchers de là-bas font jusqu'à 14 marchés 
parisiens par semaine. » 
 

 Paris – Association Professionnelle : « Niveau circuit court on ne peut pas faire mieux à 
Paris. En reprenant les travaux de Christine Aubry et en regardant l'ancienne ceinture 
maraîchère, tu pourras très facilement faire le lien avec ce qui existait (murs à pêches de 
Montreuil, l'asperge d'Argenteuil, etc.). C'est pour ça que la définition de l'agriculture 
urbaine dépend des territoires. A Paris l'agriculture urbaine est dans, sur et autour du bâti, 
ce n’est pas la même chose que l'agriculture périurbaine alors qu’à Orléans par exemple, j'en 
discutais hier, ils estiment que l'agriculture qui est autour de la métropole est urbaine » 

Nous voyons à partir de toutes les définitions données par les personnes entretenues que le 

territoire influence fortement l’activité et la représentation même de ce qu’est ou ce que doit être 

l’AU. Notre hypothèse selon laquelle la définition de l’AU variait en fonction des territoires se 

vérifie en partie. Nous remarquons qu’à Paris l’AU désigne communément tous les projets d’AU 

intramuros, dans du bâti très dense alors qu’à Bordeaux Métropole on désigne d’AU les 

exploitations périurbaines qui sont en lien direct avec la ville (à cause de la pression foncière, 

grâce aux circuits courts, ou autre). La localisation de l’AU influe donc sur sa définition en 

fonction du territoire et de sa position par rapport à la Ville, mais nous remarquons que, pour les 

personnes que nous avons interrogées, le modèle économique et la forme inédite d’activité 
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agricole, d’ailleurs pas toujours reconnue comme telle par certains acteurs du domaine comme les 

Chambres d’Agriculture.   

B) Où est l’agriculture urbaine ? 

Afin de donner plus d’informations sur la localisation de l’AU, nous avons regroupé ici les 

données nous permettant de situer l’AU sur les territoires de Bordeaux Métropole et de Paris mais 

aussi à l’échelle de la France avec les codes postaux des répondants au questionnaire sur la 

viabilité économique des OMPAU.  

1) Cartes questionnaire VIABECO 

Le questionnaire VIABECO demandait aux répondants de renseigner le code postal de leur 

ferme ou d’une de leurs fermes urbaines afin que nous puissions construire une carte de 

géolocalisation simple.  
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2) Cartes de l’AU à Bordeaux Métropole et à Paris 

 

Afin de pouvoir illustrer la place de l’AU sur les deux territoires étudiés, nous souhaitions 

construire des cartes thématiques nous permettant de faire transparaître de nombreuses variables. 

Nous n’avons pas eu suffisamment d’informations sur les AU du territoire de Bordeaux 

Métropole pour construire une carte. La Direction de la Nature de Bordeaux Métropole nous a 

transmis une carte des projets agricoles métropolitains mise à jour en mai 2019.  
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Afin d’illustrer l’AU sur le territoire de la Ville de Paris, nous avons construit deux cartes 

thématiques à partir d’une base de données de la DEVE, transmise dans le cadre de notre 

collaboration. Les cartes thématiques suivantes représentent cinq variables des fermes urbaines : 

leur localisation (géocodage), leur taille, leur vocation, leur support de culture ainsi que leur lieu 

de production.  

 

Ces cartes ont été réalisées sur le logiciel QGIS 3.8, disponible en libre accès.  

Le fond de carte choisi est un fond de carte Google Map Normal. 

Les arrondissements et les contours de la ville de Paris ne sont pas très apparents afin de 

ne pas avoir une vue trop sectorisée. Ils peuvent néanmoins être ajoutés pour plus de clarté et de 

mie en situation.  

 

Parmi les variables de cette base de données, nous avons fait le choix de n’en garder que 5 

afin de pouvoir être pertinents et clairs. Les sites d’agriculture urbaine répertoriés sont 

représentés par les points de la carte.  

1- La localisation des sites d’agriculture urbaine répertoriés est représentée par la géolocalisation 

des points. 

 

2- La surface des mètres carrés des sites d’agricultures urbaines répertoriés est représentée par la 

taille des points.  

→ 5 tailles sont proposées en fonction de 5 différentes tranches de surface : (1) de 0 à 50 

m² ; (2) de 50 à 300 m² ; (3) de 300 à 1000 m² ; (4) de 1000 à 2500 m² ; et (5) de 2500 à 5000 m². 

 

3- La vocation des sites d’agriculture urbaine répertoriés est représentée par la couleur des points.  

→ 6 couleurs sont proposées :  

-   Collectif 

-   Expérimental 

-   Paysage 

-   Pédagogique 

-   Privatif 

-   Productif 

 

 

Pour des questions de clarté des cartes produites il a été préférable de faire deux cartes.  

 

La première carte représente les trois premières variables et le support de production des 

sites d’agriculture urbaine. 
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4- Le support de production des sites d’agriculture urbaine répertoriés est représenté par la forme 

des points.  

→ 4 formes sont proposées :  

Eau (hydroponie, aquaponie, aéroponie, etc.)    

Pleine terre 

Substrat (marc de café, terreau, compost, etc.) 

Terre rapportée   

 

 

 

La deuxième carte représente les trois premières variables et le lieu de production des sites 

d’agriculture urbaine.  

 

4bis- Le lieu de production des sites d’agriculture urbaine répertoriés est représenté par la forme 

des points.  

 → 4 formes sont proposées :  

Indoor 

Murs 

Sols 

Toits 
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Ces cartes montrent que l’AU est beaucoup plus développée et diverse à Paris qu’à 

Bordeaux Métropole, même si les biais de comparaison sont très importants puisque les projets 

agricoles ne sont pas tous répertoriés par les agents techniques des collectivités territoriales 

rencontrés.  

C) Les politiques publiques en faveur de l’AU  

 

Nous venons de localiser l’AU dans l’espace et de la définir grâce à notre expérience et aux 

données de terrain récoltées. Cette analyse nous a permis de mieux caractériser l’AU et de la 

présenter telle que nous l’avons abordée sur le terrain. Il est indispensable maintenant, afin de 

contextualiser l’AU dans l’action publique, de montrer dans quelles politiques publiques est-ce 

qu’elle s’inscrit.  

Les données, non-exhaustives, présentées dans cette partie ont été récoltées par plusieurs 

méthodes de terrain : l’observation, la bibliographie, la veille d’actualité, les entretiens, les 

recherches ciblées. Nous rappelons que les données ont été récoltées sur la période du stage de 

recherche du mois de février au mois de juillet 2019 inclus. Les contextes politiques ont évolué 

depuis lors, par le simple développement de l’activité, le soutien ou l’abandon politique ou 

économique de certains projets, mais aussi et par le biais du jeu électoral qui s’est exercé à 

l’occasion des élections municipales de mars et juin 2020, ainsi que par le contexte de crise 

sanitaire due à la pandémie de Covid-19.  

Voici donc une carte mentale non exhaustive des politiques, dispositifs et plans résultant ou 

participant à l’action publique de développement de l’AU, qui ont été répertoriés. On y voit les 

deux territoires côte-à-côte qui se comparent à plusieurs échelles d’engagement : internationale, 

européenne, nationale, régionale, départementale, métropolitaine, municipale et locale (à 

l’échelle de quartier). Il est important de rappeler qu’une comparaison linéaire des échelles de ces 

deux territoires n’est pas pertinente puisqu’ils sont très différents et que les compétences ne sont 

pas distribuées de la même manière entre les pouvoirs territoriaux. Il est néanmoins probant de 

voir sur une même illustration apparaître les stratégies politiques qui touchent et sont impliquées 

de près ou de loin dans le développement de l’AU. Le détail (budgets alloués, nombre de projets 

réalisés, action adoptée, etc.) de celles-ci est présenté à la suite de la carte.  
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Détail :  

 

 Pacte de Milan 2015 : Le Pacte de Politique Alimentaire de Milan est un texte présenté à l’occasion de 

l’Exposition Universelle de Milan qui avait pour thème « Nourrir la planète. Energie pour la vie. ».  37 

actions sont recommandées par ce texte pour doter les villes de systèmes alimentaires territoriaux durables. 

Les collectivités volontaires signataires de ce pacte ont pris 7 engagements visant à mettre en place des 

actions locales, déclinées autour de six axes prioritaires que sont la gouvernance alimentaire locale, la 

promotion d’une alimentation durable et d’une bonne nutrition, l’assurance de l’équité sociale et 

économique, le soutien de la production alimentaire et des liens rural-urbain, l’approvisionnement et la 

distribution alimentaire ainsi que la prévention contre le gaspillage alimentaire. En France, huit collectivités 

sont signataires de ce pacte dont Bordeaux Métropole et la Ville de Paris.  

 100 Resilient Cities : (100RC) est une ONG lancée en 2013 par la Fondation Rockefeller qui accompagne 

les villes dans la résilience urbaine. Bordeaux Métropole et la Ville de Paris en font partie. Elle encourage 

les villes à travers de nombreux dispositifs techniques ou financiers à soutenir les initiatives permettant de 

mettre en place un modèle urbain résilient comme par exemple se doter d’un Haut Responsable de la 

résilience.  

 Objectifs du développement durable (ODD), ONU, 2015 : plus spécifiquement les ODD 1, 2, 11 et 17  

 Nouvel agenda urbain, Négociation Habitat III, Quito 2016 : cette négociation insiste dans la déclaration 

finale sur le rôle majeur des collectivités locales dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la transition 

vers des systèmes alimentaire durables 

 Décennie d’action pour la nutrition 2016 - 2025, Assemblée Générale des Nations Unies :  

 Nouveau consensus européen pour le développement, 2017 : précise le rôle fondamental des politiques 

publiques dans la mise en place de système alimentaires durables. La nutrition doit figurer dans les 

programmes de développement de la France ainsi que dans les projets de coopération décentralisée. 
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 Stratégie Europe et internationale du MAA 2018-2022 : reconnaît l’importance des collectivités 

territoriales dans la mise en place d’une agriculture et d’une alimentation durables  

 Appels à projets Alimentation et Agriculture Durable de l’Union Européenne 2018 et 2019 : Ces 

appels à projets permettent « de mobiliser les collectivités locales françaises et étrangères à travailler 

ensemble sur la transition vers des systèmes alimentaires durables et de construire les réponses les plus 

adaptées à leur territoire tout en bénéficiant de l’expérience de chacun. ». Ils ont été lancés par le Ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à la suite  

 Loi du 7 juillet 2014, Orientation et programmation relative à la politique de développement et de 

solidarité internationale : l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont dans là les dix 

domaines prioritaires 

 Programme National pour l’Alimentation 2010 : est un outil du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation proposé dans l’article 1
er

 de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010. 

La Direction générale de l’Alimentation (MAA) anime ce programme en collaboration avec d’autres 

ministères comme la Santé ou l’Ecologie. Le programme est constitué en trois axes thématiques : la justice 

sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’éducation alimentaire ; et en deux axes transversaux : les 

projets alimentaires territoriaux et la restauration collective. 

 Projets Alimentaires de Territoires (PAT) : loi Avenir Agricole 2014 : “ élaborés de manière concertée à 

l’initiative des acteurs d'un territoire. Ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel, à des actions 

partenariales répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation 

devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur ce 

territoire. »
50

 

 Loi EGAlim : alimentation et agriculture 2014 : « issue des États généraux de l'alimentation poursuit 

trois objectifs : payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail ; 

renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; favoriser une alimentation 

saine, sûre et durable pour tous. »
51

 

 Stratégie « Nature » du « Fonds Nature » de la Métropole du Grand Paris 2017 : issue de la séance du 

conseil de la Métropole du Grand Paris du 19 octobre 2017, « vise à préserver, valoriser et développer les 

espaces naturels, paysagers et d’agriculture urbaine sur le territoire métropolitain ». 
52

 

 Appels à projets « Nature 2050 » de la Métropole du Grand Paris 2019 : lancé par la Métropole du 

Grand Paris et CDC Biodiversité (outil qui permette d’agir pour la biodiversité, en identifiant et en 

développant des leviers économiques (réglementaires, volontaires…) pour financer la préservation et la 

restauration de la nature. CDC Biodiversité est une filiale à 100% de la Caisse des Dépôts.
53

). « Le 

programme soutient la mise en œuvre de solutions visant à accompagner l’adaptation des espaces verts 

urbains et des ensembles bâtis afin qu’ils conservent leur vocation d’amélioration du cadre de vie et 

paysager. CDC Biodiversité souhaite que ces projets orientent la gestion des espaces verts urbains pour une 

meilleure prise en compte de la multifonctionnalité. »
54

 

 Plan Alimentation Durable 2015-2020 de la Ville de Paris : « prévoit d’augmenter de 50% la part de 

l’alimentation durable dans la restauration collective municipale en 5 ans. »
55

 

 Plateforme Végétalisons Paris et les Permis de Végétaliser de la Ville de Paris 2015 : plateforme 

permettant aux parisiens et parisiennes de participer, présenter ses réalisations et échanger leurs bonnes 
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 https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation, consulté le 02 septembre 2020 
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 https://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial, consulté le 02 septembre 2020 
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 https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/appel-a-projets-nature-2050-metropole-du-grand-paris.html, 

consulté le 02 septembre 2020  
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 https://www.cdc-biodiversite.fr/nous-decouvrir/qui-sommes-nous/, consulté le 02 septembre 2020 
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 https://www.grandpariscirculaire.org/articles/h/appel-a-projets-nature-2050-metropole-du-grand-paris.html, 

consulté le 02 septembre 2020 
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pratiques de végétalisation. Les Permis de végétaliser sont un dispositif qui permet à chacun de jardiner 

dans l'espace public.
56

 

 Appels à projets Parisculteurs de la Ville de Paris 2016 : appels à projets (3 saisons et 3 hors saisons) 

pour développer des projets d’agriculture urbaine sur le patrimoine municipal et des partenaires de la Charte 

100 Ha. Ces appels à projets participent à l’objectif de la mandature d’Anne Hidalgo des 30 Ha 

d’agriculture urbaine en 2020 

 Stratégie de résilience de Paris 2017 : 35 actions réparties en 9 objectifs et 3 piliers mises en œuvre pour 

répondre à la vision suivante : « Paris s'appuie sur ses habitants, adapte ses infrastructures, mobilise 

l'intelligence collective et les territoires qui l'entourent pour transformer les défis du siècle en opportunités 

»
57

 

 Plan Climat Air Energie de la Ville de Paris 2007 : politique de lutte contre le changement climatique : 

plan d’action stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter le territoire aux 

évolutions du climat (500 mesures).
58

 

 Plan Biodiversité 2018 – 2024 de la Ville de Paris : prend le relais de celui lancé en 2011, 30 actions 

issues d’une concertation, regroupés en 3 axes : biodiversité dans une ville engagée, biodiversité par et pour 

tous, biodiversité partout (penser la ville comme un atout pour la biodiversité).
59

 

 55 Ha pour la Nature de Bordeaux Métropole 2015 : mise en place d’outils (le parlement du vivant, le 

programme 1 habitant – 1 arbre, la gestion partagée des rues résidentielles, l’approvisionnement végétale 

local pour la Métropole, la plateforme « Nature » de mobilisation des citoyens et des entreprises) par la 

consultation d’une équipe pluridisciplinaire (écologie, paysage, urbanisme, développement territorial et 

agronomie), BeCitizen. 
60

 

 Politique agricole de Bordeaux Métropole 2018 : aura pour vocation de veiller au renforcement de 

l’agriculture périurbaine tout en veillant au développement de l’agriculture urbaine, sorte de vitrine 

expérimentale, dans un souci de complémentarité entre les deux afin de satisfaire les besoins des habitants 

de la métropole.
61

 

 Plan canopée de Bordeaux Métropole 2019 : engagement pour la plantation de 3000 arbres par an, contre 

1000 en 2019. L’objectif est d’atteindre les 20 000 arbres d’ici 2025.
62

 

 Communication pour l’Agriculture Urbaine de la ville de Bordeaux 2017 : dix actions en faveur d’une 

agriculture urbaine à Bordeaux : développer une activité horticole et maraîchère sur une partie du centre de 

cultures horticoles du Haillan ; augmenter les surfaces dédiées à une activité agricole d’élevage sur le nord 

du territoire bordelais ; étudier l’opportunité de développer l’agriculture urbaine sur le secteur de la Jallère ; 

poursuivre le développement des jardins collectifs ; développer la permaculture et le recyclage des matières 

organiques sur la Ville ; favoriser les productions collectives ou non partout en ville ; initier un projet de 

partage intergénérationnel de jardins ; poursuivre et développer la distribution de semences de variétés 

locales ; renforcer la présence d’insectes pollinisateurs et auxiliaires sauvages ; accompagner les 

changements de comportement. 
63

 

 Le Conseil de Gouvernance Alimentaire Durable 
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 Diagnostic de l’agriculture sur le territoire de Bordeaux Métropole et orientations partagées pour une politique 

agricole, Direction de la Nature de Bordeaux Métropole, novembre 2018.  
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 Le rapport Quèvremont 2010 : est une note de synthèse de la mission sur le développement de 

l’agriculture périurbaine commandé par Vincent Feltesse président de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

(avant la création de Bordeaux Métropole) et rédigée par Philippe Quèvremont (ingénieur général des ponts, 

des eaux et des forêts).  

Nous pouvons, à partir de cette carte mentale, entamer une analyse de “l’entrée” et des 

espaces de compétences mobilisés par l’AU dans les politiques publiques des territoires étudiés. 

En introduction nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle « le développement de l’AU à 

Paris s’est fait pour répondre aux problèmes publics environnementaux alors qu’à Bordeaux 

Métropole il s’est fait pour répondre aux problèmes publics liés aux questions de sécurité 

alimentaire ».  

Le problème public qui est soulevé pour justifier la mise en place d’une action publique à 

partir de laquelle se développe des AU à Bordeaux est bien la thématique de la sécurité 

alimentaire. Nous pourrions y ajouter la thématique de la sauvegarde d’une agriculture de 

proximité (SAFER Nouvelle Aquitaine, Direction de la Nature, Béatrice De François). A Paris, 

l’entrée est bien celle de la résilience de la ville face au changement climatique. Nous avons 

également relevé une autre entrée intéressante, évoquée par beaucoup d’acteurs de l’AU, 

notamment de la recherche et associatifs, qui est la création de lien entre les urbains et des formes 

de Nature. Nous verrons avec l’analyse des entretiens quels sont les problèmes publics auxquels 

l’AU est censée répondre pour les acteurs rencontrés.  

 

II) Les racines de l’AU  

A partir des éléments de caractérisation des activités d’agriculture urbaine que l’on a pu 

repérer sur les territoires de Bordeaux Métropole et de la Ville de Paris, nous avons constaté que 

les initiatives et les politiques publiques empruntaient des orientations différentes et que les 

objectifs présentés n’étaient pas les mêmes en fonction des territoires et des acteurs et actrices 

interrogé.e.s.  

Ce constat nous a amené à nous demander quelles étaient les raisons du développement de 

l’AU, le « pourquoi l’AU ? ». Le développement de l’AU comme réponse à quel(s) problème(s) 
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public(s) ? Pour répondre à ces questions très larges nous présentons dans un premier temps 

l’analyse des contextes territoriaux et des initiatives et politiques incitatrices à Bordeaux 

Métropole et à Paris. Enfin, nous revenons en détails sur les problèmes publics qui justifient le 

développement de l’AU d’après nos enquêtes.  

A)  Les contextes territoriaux de développement de l’AU 

Les entretiens orientés sur le terme du développement de l’AU et de l’implication des 

personnes et structures rencontrées dans ce développement, nous ont apporté des données plus 

fines sur les territoires. Notamment sur le contexte des territoires sur lesquels nous étudions le 

développement de l’AU. Dans cette partie nous avons classé et analysé les verbatims des 

entretiens apportant des éléments sur les contextes urbains, agricoles, historiques, sociaux, 

culturels, politiques ou encore économiques des territoires étudiés. Il est indispensable de 

connaître et comprendre les contextes territoriaux pour comprendre la construction d’une action 

publique.  

1) L’attache historique à l’AU des territoires  

Dans les verbatims comme dans nos observations nous avons relevé une attache historique à 

l’agriculture sur les deux territoires. Nous verrons ici, en détails, quelle est cette attache 

historique, ce qu’il en reste aujourd’hui, en quoi est-ce qu’elle influence l’arrivée ou le retour de 

l’AU, ainsi que la culture sur les territoires.  

Comme vu en Introduction, l’AU n’est pas une activité inédite sur les territoires de Paris et 

Bordeaux Métropole. Nous savons, que Paris était un hub agricole avec de nombreux espaces 

cultivés dans et autour de Paris ainsi que de nombreuses activités de transformation et 

distribution de ces produits-là. Une exposition sur le sujet, « Nourrir Paris, une histoire du champ 

à l’assiette », a d’ailleurs été organisée par le Comité d’Histoire de la Ville de Paris du 5 

novembre 2019 au 7 février 2020 à la Bibliothèque Forney (4
ème

 arrondissement de Paris).  

 Paris – Association Professionnelle : « Niveau circuit court on ne pouvait pas faire mieux à 
Paris. En reprenant les travaux de C. Aubry et en regardant l'ancienne ceinture maraîchère, 
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tu pourras très facilement faire le lien avec ce qui existait (murs à pêches de Montreuil, 
l'asperge d'Argenteuil, etc.). »  

64 

Du côté de Bordeaux Métropole, il est moins facile de trouver du contenu résumé, illustré, 

mis en forme sur un passé maraîcher et agricole du territoire. Peut-être, d’une part, parce que 

l’agriculture, familiale, de transmission est encore présente sur le territoire, même si elle décroît 

fortement, et que la métropole communique moins sur cette activité que Paris. Mais surtout 

d’après nos représentations du territoire de Bordeaux Métropole et les entretiens menés auprès 

des acteurs agricoles et territoriaux, parce que la viticulture règne. En effet, ces acteurs parlent 

surtout de la présence de la viticulture sur le territoire :  

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Nous avons 
deux particularités à Bordeaux.  La première particularité c'est la survivance de vignobles en 
ville qui ne tiennent que par la renommée des vins qui sont produits : “Pape Clément”, 
appellation “Pessac Léognan”, etc. » 

 
 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Bordeaux est la 

première ville à avoir protégé dans son SCoT des espaces agricoles. Il s'agit de zones 
viticoles qui ont été sanctuarisées.  On est la seule métropole de France à voir ça et on a ça 
depuis 20 ans, on l'a mis en place en 90. [...] On a sanctuarisé les zones viticoles. VITICOLES. 
La pratique de sanctuarisation des espaces agricoles a été initiée par l'action de lobbyisme 
de la viticulture. Le lobby viticole a fait du forcing pour protéger les espaces agricoles et 
donc viticole. » 

 
 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « En Gironde, il 

faut bien se mettre en tête que la vigne a une place très importante. Mais on a pour la 
première fois un président qui n'est pas viticulteur. » 
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 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Et l'autre 

caractéristique c'est que l'agriculture s'auto-protège parce qu'elle est quasi-exclusivement 
située en zones inondables donc elle n’est pas en compétition avec l'urbanisme.  
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Nous avons un lest agricole qui est la viticulture. 
Elle écrase tous dans les milieux professionnels. Rien d'autre n'existe. Et la viticulture vit, de 
toutes façons très bien sans les collectivités. Les enjeux financiers sont tels que pff. La 
preuve ils n'ont pas voulu s'y associer (la politique agricole). Ce n'est pas qu'ils sont contre 
mais les grands châteaux de la métropole par exemple nous ont dit "écoutez, on comprend 
mais faites-le pour les autres parce que nous on n'a besoin de rien, on ne vous demandera 
rien et en fait on s'en fout royalement". C'est honnête. Sauf qu'au niveau des structures 
professionnelles ils sont sur-représentés. Il a fallu que ce soit les collectivités (la région et 
trois communes Eysines, Blanquefort et Bruges), il y a dix ans maintenant, qui se battent et 
imposent des formations en maraîchage au lycée agricole de Blanquefort, qui n'était que 
centré sur la viticulture tout en s'appelant bien "lycée agricole". Deux ans après on a orienté 
vers du maraîchage bio. » 
 
 

 

2) Des contextes agricoles fragiles  

Au-delà de l’attache historique des territoires à l’agriculture en ville, nous avons relevé dans 

les entretiens des éléments nous permettant de caractériser le contexte agricole de ceux-ci. Ces 

éléments de contexte nous permettront de mieux comprendre le développement de l’AU.   

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Un chiffre qui n’est pas élevé mais le plus 

inquiétant c’est qu’en observant l’évolution du chiffre depuis 2000, sur 20 ans, on a une 

baisse de plus de 50%. Ces 178 c’est pour nous une espèce protégée. […] Nous sommes 

vraiment dans une situation d’urgence et de légitime défense. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Le contexte territorial chez nous c’est le fait que 

90% des terres agricoles sont en zones inondables. D’ailleurs si elles n’étaient pas en zone 
inondable elles n’existeraient déjà plus. Le plan prévention des risques inondation il a sauvé 
l’agriculture de BM. Il les embête tous les jours parce qu’on ne peut pas faire un hangar ou 
n'importe quel bâtiment d’exploitation, ou en tous cas légalement, mais c’est aussi leur 
survie. Sans ce plan il y a bien longtemps que nos élus auraient grignoté tout ce qu’il y avait à 
grignoter. [...] Chaque exploitant avait des parcelles dans ces zones mais avait également des 
parcelles dans sa commune hors-eau, qui étaient des sols légers, faciles à travailler. Il y avait 
une complémentarité des terroirs au cours de l’année et dans toute la vie de l’exploitation. 
Ce qui est partit à l’urbanisation ce sont les terres les plus faciles à travailler et au final celles 
qui sécurisaient le plus les exploitations. Quand on a compris ça avec Alain, on a été assez 
tordus pour revenir vers nos copains de l’Urba et leur dire “non mais attendez, ce qui est en 
U aujourd’hui, qui était en A il y a 10 ans, on pourrait avoir un décompte et une localisation 
?”. Tout compte fait ces terrains-là ne sont toujours pas urbanisés mais ils n’appartiennent 
plus aux exploitants agricoles. » 
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 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Nos maraîchers ont vendu à tour de bras ces 

terrains-là dans un premier temps. Tout le monde trouvait ça contestable et on n’était pas 
nombreux à dire à nos élus que c'était normal puisqu'un pour un agriculteur, son foncier 
c'est sa retraite et que c'est le cas depuis la nuit des temps. Le différentiel de prix dans le 
passage à l'urbain était considérable. 1 m² agricole c'était 1€ et 1m² urbain 450€. Il aurait 
été stupide de ne pas vendre. Le principe de réalité fonctionne et domine tous les autres. 
Surtout dans le contexte de retraite d'un agriculteur. Il a travaillé toute sa vie, il n'a pas de 
retraite. Sa femme n'a jamais été déclarée, il n'a pas cotisé et son avenir est dans son foncier. 
En plus du problème affectif, c'est la récompense d'une vie. » 
 

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Il y a 90% des 
exploitations qui sont un faire-valoir direct sur l'agglomération de Bordeaux et dans le sud-
ouest en général. Autrement dit, il y a collusion du propriétaire et l'exploitant. Quand le 
propriétaire part à la retraite il reste propriétaire. Et si le propriétaire ne veut pas vendre, 
on ne peut rien faire » 
 

 Bordeaux Métropole – Elue. : « Ce n’est pas évident parce que quand vous êtes élu et que 
vous devez dire à un ancien agriculteur qui va prendre la retraite que ses terrains ne seront 
pas vendus au prix fort pour faire de l’habitat mais qu’ils resteront agricoles et qu’ils ne 
vaudront pas grand-chose, c’est tout leur projet de vie que l’on remet en question. C’est 
difficile parce qu’ils ne sont pas contents, et on peut l’entendre. Sauf que nous avons besoin 
de garder ces terres maraîchères. »  

Le contexte agricole et économique à Bordeaux Métropole est constitué de plusieurs 

éléments. Déjà, comme déjà évoqué, il y a la diminution très importante des exploitations 

agricoles sur le territoire. Les propriétaires d’exploitations partent à la retraite et profite du 

contexte métropolitain de forte pression foncière pour vendre leurs terres en zone constructible. 

Cette opération calculée leur assure ainsi une retraite (bien plus confortable que s’ils avaient 

vendus leurs terres comme terrains agricoles). Deuxièmement les terres ne sont pas toutes 

disponibles à la construction puisqu’elles se trouvent soient dans une zone protégée, comme nous 

le verrons plus tard, soit dans des zones inondables. De cette manière des terres agricoles sont 

protégées de l’urbanisation. Cette « protection » peut également s’avérer être un frein à 

l’agriculture car les exploitants n’ont pas non-plus l’autorisation de construire de bâtiments 

(locaux techniques, de stockage, ou résidence à proximité, etc.).  

 Paris – SAFER : « L’action de la SAFER en Ile-de-France est assez particulière par rapport à 
d’autres régions parce que nous avons un marché foncier qui est très contraint. Nous 
sommes donc la plus petite SAFER au niveau national. 80% des agriculteurs d’IDF sont 
fermiers (la terre agricole de leur n’appartient pas). Nous assistons à très peu de ventes de 
terres agricoles et nous n’intervenons pas sur les transferts de baux. Nous avons une activité 
réduite par rapport à d’autres SAFER. » 
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 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Le truc c’est que nous, en agricole classique, 

nous n’arrivons pas à trouver des ingénieurs responsables d’exploitation, même des BTS 
c’est très difficile. Alors qu’en agriculture urbaine ils trouvent très facilement. EN revanche, 
entre les trouver et les payer, c’est une autre affaire. La réalité est complètement différente 
parce que l’agriculture urbaine est, en fait, plus sexy que l’agriculture classique. Donc ça se 
comprend que quand on débute dans une carrière d’agronome c’est plus sympa de bosser en 
ville. En tant que salarié ça doit être plus sympa en tous cas. On a l’impression d’innover et 
puis c’est plus sympa d’habiter en centre-ville qu’isolé. Ça a tous les atouts en fait pour les 
employés : travailler en ayant l’impression que l’on innove et vivre en centre-ville. Bref, pour 
débuter des projets, il n’y a pas de difficultés à trouver des ingénieurs agro mais après il faut 
pouvoir les rémunérer et là, c’est une autre affaire. » 
 

 Paris – Association Professionnelle : « On prend en compte les opportunités et les projets 
dans le périurbain.  Il y a une pression foncière extrêmement forte, comme on peut la 
retrouver dans tous les périurbains métropolitains : Toulouse, Nantes, etc., mais à Paris les 
espaces périurbains disponibles sont souvent des espaces disponibles autour des gros 
échangeurs, des projets d'aménagements etc. A Paris, compte tenu de l'urbanisation très 
étendue on ne retrouve pas le même périurbain. Au sud de Paris, vers la plaine de Périgny, 
vers le 94, etc., on retrouve des zones maraîchères qui sont encore extrêmement fertiles, qui 
sont en lien direct avec Paris puisque certains maraîchers de là-bas font jusqu'à 14 marchés 
parisiens par semaine. » 

A Paris la pression foncière est très forte avec une morphologie urbaine très dense et des 

espaces périurbains proches contraints par les axes urbains. Les activités agricoles « classiques » 

ont été repoussées dans les espaces périurbains éloignés.  

Sur les deux territoires nous ressentons que les activités agricoles sont très restreintes. La 

Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France nous a livré des éléments de contexte plus précis sur la 

situation agricole, sans considérer l’AU. Ces éléments confirment les représentations du secteur 

agricole que l’on sait en crise. En étudiant les contextes dans lesquels évolue l’AU, il est 

important de rappeler qu’elle se développe dans un secteur en crise, tiraillé par une économie très 

fragile, entre plusieurs modèles et politiques. La question agricole n’a pas pu être approfondie 

dans ce mémoire mais serait à prendre en compte dans une recherche plus précise.  

3) Le contexte urbain des territoires   

Comme vu précédemment, la localisation de l’AU est une variable très importante. Nous 

verrons ici que le contexte urbain de par sa culture ou sa morphologie influe considérablement 

sur l’installation de projets d’AU. 
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 Bordeaux Métropole – Elue : « Il y avait aussi énormément d'actions agriculture urbaine qui 
existaient avant mais qui ne rentraient pas forcément dans une stratégie formelle [comme 
par exemple] la création de jardins partagés, collectifs, de végétalisation de rue, etc. Le 
premier [jardin partagé] a été implanté en 2000 d'ailleurs. Et depuis ça n'a cessé de prendre 
de l'ampleur avec la végétalisation des rues. 
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « On a le même problème que les agriculteurs avec 
leurs voisins. Nous, avec nos élus. Nous sommes dans un monde d’urbains, nés et grandis en 
ville et quand ils prennent conscience qu'ils peuvent être agriculteurs, ce monde d’urbains 
produit des clichés fabuleux, et tous les jours à peu près on reçoit une demande de rdv d’une 
entreprise qui veut faire de l’agriculture urbaine sur de micro-surfaces. En fait on s’aperçoit 
que ces gens-là ne sont pas forcément agriculteurs. Ils ne sont pas des paysans c’est sûr ! Ce 
sont des gens qui s'engouffrent dans une niche sur laquelle ils pensent faire un beau projet. 
Mais ces gens-là sont très actifs, notamment auprès des élus. Donc nos élus urbains, qui ont 
oublié que leurs grands-pères étaient agriculteurs, ils écoutent le mec qui leur dis "non mais 
moi sur 350m² je vous fais tourner une exploitation". Alors quand nous on leur dit qu'avec 
moins d'un hectare on n'arrivera à rien, ils nous regardent et nous disent "Vous rigolez les 
gars oh. Aujourd'hui en agriculture on peut faire tourner une exploitation avec 350m²". [...] Il 
y a donc ce fossé culturel à combler et ce n'est pas simple. Vraiment pas simple. Je ne suis 
pas particulièrement critique envers les agriculteurs urbains parce qu'en plus on s'entend 
bien avec les représentants locaux. Mais évidemment quand Sous les fraises va expliquer 
qu'il est capable de dégager une plus-value à Bastide Niel sur 350m² ça paraît logique en 
regardant le modèle. Mais ce modèle-là à Blanquefort, dans du péri-urbain, il n'est pas 
transposable et ça nos élus ont du mal à le comprendre. »  
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « A la fin du débat, la politique agricole 
métropolitaine a été votée et c'est la seule délibération de la métropole votée à l’unanimité ! 
Incroyable, mais en y repensant, même si on leur vendait une agriculture ultra productiviste, 
à grands coups d'intrants et de mécanisation, je crois qu'ils l'auraient votée pareil puisque le 
problème n'est pas dans la politique que l'on proposait mais dans le manque de 
considération pour l'agriculture sur la métropole jusqu'à aujourd'hui. »  
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Il y a une difficulté de coexistence avec l'urbain. 
Lorsque l'on monte un élevage bio de poule à Mérignac au milieu des bois avec pour voisins 
trois petits pavillons qui vont foutre l'exploitante en justice parce que qui dit "poule" dit 
odeurs et mouches, ce qui est une fiction absolue, il faut être solide pour tenir. Il y a eu trois 
ans de procédure et la mairie s'est finalement positionnée en disant "ils étaient là avant 
vous, donc faites sortir les poules". Voilà, et à côté de ça, on veut de l'agriculture mais pas de 
poules, pas d'abattoir volailles. L'acceptabilité urbaine c'est un vrai souci. » 
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Au niveau de la métropole en matière 
d'agriculture urbaine on a ces deux approches là, d'une part professionnelle et d'autre part 
collective. Elles sont poreuses puisque des techniques et ambitions doivent être partagées. 
Néanmoins nous ne sommes pas face aux mêmes cultures selon les structures et 
l'agriculture urbaine n'est pas envisagée de la même façon par tous ses acteurs. »  
 

 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Il y a un fossé 
culturel que l'on s'amuse à entretenir chacun de son côté. » 
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 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « On essaye de les inclure. On a fait des marchés 
de producteurs, on a essayé de solliciter et créer du lien entre les agriculteurs périurbains et 
des agriculteurs urbains mais malheureusement ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi ça 
ne marche pas. Il y a une question de rythme et de modèle. Les maraîchers doivent 
nécessairement dégager du temps pour échanger et donc en passer moins sur leur activité 
qui leur permet de vivre donc ce n'est pas toujours évident de se libérer pour venir parler 
lors d'une conférence, etc. On a essayé avec les Journées de l'AU, j'ai essayé ici mais il n'y a 
pas de connexion entre les périurbains et les urbains. »  

Comme nous l’avons vu, selon les acteurs interrogés, l’AU ne définit pas toujours les mêmes 

modèles. Ici nous voyons que certaines formes d’AU, participatives et dans l’espace public 

notamment ont été encouragés depuis les années 2000 à Bordeaux Métropole. D’après notre 

entretien avec un agent technique de la Ville de Paris nous apprenions également que le 

mouvement des jardins partagés était soutenu depuis la même époque à Paris. Ensuite, les 

éléments de contexte urbain qui reviennent le plus et qui influent beaucoup l’arrivée de l’AU sur 

le territoire de Bordeaux Métropole est le fossé culturel urbain/rural. L’héritage agricole de la 

métropole est certes très fragile mais les acteurs sont encore présents et leur parole est entendue 

et relayée par les agents de la Direction de la Nature. Un fossé culturel est reconnu entre les 

urbains et les ruraux qui sont appelés à travailler ensembles aujourd’hui, sur l’initiative urbaine.  

 Paris – Association Professionnelle : « Sans ne rien savoir on avait un peu peur de ce qu'il se 
passait, premièrement parce que c'est humain et deuxièmement parce que les agriculteurs 
voyaient un peu ça d'un œil dubitatif puisque c'est déjà très difficile de faire de l'agriculture 
en pleine qu'ils ne comprenaient pas comment est-ce que c'était envisageable de faire de 
l'agriculture sur un toit. Nous avons donc essayé de comprendre quels étaient les acteurs 
que l'on pouvait mobiliser sur ce genre d'installation et dans le domaine, puis il y a eu les 
Parisculteurs. » « Il faut faire attention parce que cette opposition elle a commencé à être 
une opposition d'hommes, c'est-à-dire que si tu ne fais pas en sorte que les modèles ne 
s'opposent pas, tu vas avoir des hommes qui vont s'opposer parce que celui qui fait de 
l'agriculture de plaine va craindre de l'AU et inversement. Parce que l'on a rencontré des AU 
qui se positionnent fortement contre l'agriculture de plaine et la considérant comme 
pollueuse. Sauf que moi mes gars ce n’est pas des pollueurs en fait, je les connais et je refuse 
que l'on utilise des mots qualificatifs aussi durs. C'est pour ça que mes gars peuvent dire 
"Attends on me traite de pollueur et on va accepter de manger des tomates qui poussent sur 
un toit en plein milieu de Paris où tout est pollué ?". Ces questions sont normales dans un 
contexte d'innovation. » 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Beaucoup de porteurs de projets 
d’agriculture urbaine ne veulent pas travailler sur leur projet. Ils n’ont qu’une envie, c’est de 
faire un premier site, y mettre la main à la patte, en sortir et y mettre un chef de culture pour 
faire un deuxième site, etc. Certains créent même des franchises. Nous on leur explique que 
si tu souhaites créer une exploitation agricole mais que tu n’es jamais sur l’exploitation ça ne 
marche jamais parce qu’il s’agit du vivant. Ça vaut pour l’industrie aussi. Il faut pouvoir gérer 
les aléas et dans l’agriculture urbaine il y en a encore plus qu’en agriculture classique ou que 
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dans une usine où il y a des process, des machines qui tombent en panne, des salariés qui ne 
sont pas là, etc. Mais il y a toujours un responsable. Pour les exploitations c’est pareil. Ça ne 
fonctionne pas sans responsable. » « Le truc c’est que nous, en agricole classique, nous 
n’arrivons pas à trouver des ingénieurs responsables d’exploitation, même des BTS c’est très 
difficile. Alors qu’en agriculture urbaine ils trouvent très facilement. » 
 

 Paris – Elue : « La morphologie du 20ème nous permet d'avoir le soutien des habitants pour 
végétaliser les toitures puisque le 20ème étant en pente on voit très bien les toits. Les 
habitants préfèrent des toitures végétalisées plutôt que de voir des toits moches. 
Aujourd'hui ils observent des oiseaux, des fleurs, etc. Je pense sincèrement que pour le bien 
être des habitants il faut que la nature revienne en ville et que tous les moyens sont bons. » 
 

 Paris – Elue : « La végétalisation du 20ème arrondissement est relativement facile parce que 
nous avons des immeubles des années 70 aux toits plats et une population qui accepte peut-
être plus facilement le changement sans rejeter les projets. Nous n'avons pas la contrainte 
qu'est la protection du patrimoine historique etc. » 
 

 Paris – Agent technique : » Ensuite, les jardins partagés sont aussi suivis par la DEVE. Je dirai 
que comme aux EU il y a un vrai boom depuis les années 2000, c’est-à-dire qu’une moyenne 
de 10 jardins partagés sont créés tous les ans. Aujourd’hui on en compte à peu près 130 et 
leur surface cumulée est de 6 Ha. » 
 

 Paris – Agent technique : « Ensuite, en 2011/2012 je dirai, on a vu débuter un premier cycle 
de conférence dans lequel on parlait d’agriculture urbaine sous une forme proche de celle 
qui nous intéresse aujourd’hui. » 
 

A Paris c’est la morphologie qui est citée le plus souvent : autant comme contrainte que 

comme avantage. A Bordeaux Métropole, c’est le « fossé culturel » entre ville (et agriculteurs 

urbains) et agriculture qui se pose comme frein à l’installation même si le contexte politique et la 

bonne position de l’AU motive tout de même les politiques incitatrices et d’accompagnement 

comme nous le verrons plus tard.  

 

B) Des politiques incitatrices sur le territoire / initiatives citoyennes 

Afin de comprendre plus précisément comment se sont construites les politiques territoriales 

de développement de l’AU, déjà présentées dans la sous-partie « Chap. 3, I, C) Quels cadres et 

engagements pour et par l’agriculture urbaine : Les politiques publiques en faveur de l’AU », les 

entretiens nous ont permis d’obtenir des données de contexte.  
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Nous savons que sur les deux territoires des initiatives citoyennes sont nées avant que les 

politiques n’est affichée une réelle implication dans le développement de l’AU.  

 Bordeaux Métropole – Porteurs de projets : « Je suis arrivée sur Bordeaux il y a 5 ans (2014) 
et j’étais animée par toutes ces questions d’agriculture urbaine. Je me suis informée, 
renseignée et formée, plus ou moins aussi à Montréal pendant l'école d’été d’agriculture 
urbaine. J'avais pris ce temps-là aussi pour profiter de ce voyage pour aller voir d'autres 
choses et d'autres initiative. J’ai pu observer ce qui se faisait déjà outre-Atlantique. J’avais 
fait un état des lieux à partir des informations que je trouvais sur internet puis en faisant des 
liens entre les résultats je découvrais petit à petit les différents projets d'agriculture urbaine. 
Il y avait de plus en plus de choses Outre-Atlantique et à Paris et étant de Bordeaux je 
m'étais rendue compte qu’il y avait aussi des initiatives mais qu’elles n’étaient pas 
nécessairement valorisées. » 

 Paris – ARB : « "L’ARB IdF remplace et prolonge les engagements de Natureparif (structure 
… créée en 2007). Une mission agriculture urbaine a été créée en 2014 à Natureparif 
(Antoine Lagneau, militant dans le collectif Vergers Urbains dès 2011 connaissait les acteurs 
de l’agriculture urbaine à Paris et est devenu expert. C’est ainsi que la mission s’est créée.) » 

Un répertoire de ces initiatives pourrait être construit avec une analyse plus fine des données 

déjà récoltées et une veille médiatique et des réseaux sociaux. De notre expérience nous tirons 

toute fois un constat général sur l’arrivée de l’AU à Bordeaux Métropole et Paris. Elle a été 

fortement influencée par le développement de l’AU outre atlantique, notamment à Montréal qui 

propose des ateliers d’été présentant cette « nouvelle » AU et auxquels ont participé beaucoup 

d’acteurs du domaine rencontrés. De la même manière une élue de la Ville de Bordeaux est 

revenue avec insistance sur l’importance de la demande citoyenne de développer des solutions de 

jardinage, de végétalisation et d’AU sur le territoire.  

Ces demandes citoyennes, locales ou sociales plus lointaines, ont eu un écho auprès des 

politiques. Au cours des entretiens, nous avons remarqué que les prises de position, les 

communications, les études et les décisions incitant le développement de l’AU avaient eu un 

impact très fort. A Paris certains désignent même le dispositif des Parisculteurs comme 

« déclencheur » de l’installation de l’AU.  

 Bordeaux Métropole –DRAAF : « Le projet de Bordeaux Métropole de construction de son 
Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire est arrivé après une expérimentation qui 
avaient été menée dans les années 2014-2015 […] par la DRAAF, la DREAL et l’ARS. La 
DREAL Aquitaine avait été la porte d'entrée via son rôle de secrétaire du réseau régional des 
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Agendas 21. Dans le cadre de ces réunions plusieurs collectivités leur avaient posé la 
question de l'alimentation. C'est à dire, comment est-ce que les collectivités pouvaient se 
saisir de ce sujet de l'alimentation parce qu'elles avaient vu qu’effectivement c'était un 
thème tout à fait transversal qui impliquait différentes autres politiques comme 
l'aménagement, l’agriculture, etc. A la DRAAF nous étions bien évidemment très concernés 
par l'alimentation.  D'abord parce que nous menions le programme national de 
l'alimentation (PNA) et puis parce que nous accompagnions des projets. A l’époque on 
travaillait beaucoup avec l’ARS qui était aussi intéressée par le sujet, notamment sur le volet 
alimentation, nutrition et précarité. Ces trois structures se sont réunies et ont formé un 
comité de pilotage en décidant d'accompagner des collectivités qui voulaient travailler de 
façon expérimentale sur les thématiques de l'alimentation en les laissant libres de 
s'organiser comme elles le souhaitaient. » 

 Bordeaux Métropole – Elue : « Le mouvement autour de l’agriculture urbaine à Bordeaux a 
démarré sous l’égide de Vincent Feltesse, de la mandature précédente et avec le rapport 
Quèvremont. Grâce à ce rapport nous nous sommes rendu compte que nous n’avions qu’une 
seule journée d’autonomie alimentaire à l’échelle, à l’époque, de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. » 

 Bordeaux Métropole – Elue : « J’ai demandé la création de ma délégation [Agriculture de 
proximité] parce que j’estimais que c’était vraiment un enjeu d’avenir. A partir de là, on a 
créé la Direction de la Nature etc. Il faut dire les choses telles qu’elles se sont déroulées : 
Alain Juppé a écouté nos arguments et a assuré. Au début, on m’a regardé avec des yeux 
grands ouverts en se moquant de moi et en me disant “mais qu’est-ce qu’elle veut celle-là à 
vouloir s’occuper d’agriculture alors que l’on est dans une métropole ?”. » 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « La première initiative est venue d’une élue, Anne 
Walryck, en 2017 qui a proposé de faire de la pisciculture et du maraîchage hors-sol au 
dernier étage du parking de Mériadeck (centre commercial). Avec Alain, nous avons réagi 
comme des paysans, en lui posant des questions techniques et logiques pour avoir des 
informations sur la portance du bâtiment et les conditions logistiques d’installation de cette 
culture. Elle n’était pas au courant qu’il fallait se poser ces questions-là et c’était il y a deux 
ans.  L'idée est venue parce que l’on venait d’implanter deux ruchers sur le toit. Qui dit « 
abeilles » dit « biodiversité », dit « qualité environnementale », dit « consommation bio » et 
dit « production locale » même en hors-sol.   On a vu ce type de sollicitations arriver par ce 
cheminement-là. Depuis un an et demi c’est la course entre les communes pour lancer les 
projets d’agriculture. Lorsque l’on a lancé la politique agricole métropolitaine on a lancé 
parallèlement une étude de l'agence d'urbanisme pour passer dans chaque commune et 
identifier tous les projets qu'ils avaient en tête ou qu'ils avaient concrétisés. On s'est aperçus 
qu'il n’y avait pas énormément de projets mais qu’ils veulent tous leur ferme aquaponique, 
leur ferme pédagogique sans comprendre que ces activités nécessitent différents métiers : 
agriculteurs et enseignant et transformateurs etc. C’est réellement la course au projet le plus 
ambitieux entre les communes de la métropole. On sent les élections qui arrivent dans un an 
puisqu’à Noël quand on a voté la politique agricole, il n’y avait que 12 projets sur la carte et 
aujourd’hui il y en a 36. Et ce sont des projets que l’on a fiabilisés auxquels nous avons 
donné notre aval en matière d’installation. Mais on ne compte pas les projets qui nous ont 
été présentés et auxquels on a dû dire non faute de viabilité » 

 Bordeaux Métropole – Elue : « L'enveloppe globale AU n'a pas été fléchée puisqu'elle rentre 
dans d'autres enveloppes. [La communication d'action pour l'agriculture urbaine rentre 
dans] l'enveloppe Proximité qui existait déjà. D'ailleurs il y avait aussi énormément 
d'actions agriculture urbaine qui existaient avant mais qui ne rentraient pas forcément dans 
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une stratégie formelle [comme par exemple] la création de jardins partagés, collectifs, de 
végétalisation de rue, etc. » 

 Bordeaux Métropole – Elue : « Dans toutes les constructions de nouveaux bâtis on va voir 
apparaître, effectivement, de nouvelles formes d'agriculture qui s'inscriront dans le projet 
urbain. On a une dynamique de construction et des demandes. Elles ne seront pas 
directement portées par la ville mais on va accompagner et valider. Après je sais qu'à Paris 
ils sont très proactifs sur la végétalisation des toits et d'y installer de l'AU. C'est quelque 
chose que Bordeaux souhaite se voir développer. On demande assez souvent ce genre de 
culture sur les nouvelles constructions notamment un projet à côté du Leclerc de Bordeaux 
Nord. Il va y avoir un potager urbain en libre accès. L'A ‘Urba avait fait une étude qui 
montrait un certain potentiel de culture sur les toits bordelais mais par contre les structures 
et leur portance ne le permettent pas. Ça se fait quand même puisque je sais que le Réseau 
Paul Bert a développé ça sur son toit mais on est limités par des contraintes techniques sur 
les vieux bâtiments. » 

 Bordeaux Métropole – Agriculteur urbain : « Nous louons la parcelle à Bordeaux Métropole. 
Notre convention d’occupation est une Autorisation d’Occupation Temporaire d’une durée 
de 6 ans. Vous avez répondu à un appel à projets ? Non c’est un peu spécial. Bordeaux 
Métropole a des parcelles met disposition et quand il y a des porteurs de projets qui se 
présentent ils leur proposent d’occuper leurs parcelles. » 

 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Il y a aussi eu un travail de fond sur « comment 
porter ce projet-là ? ». Ce type d'instance s'inspire des Food Policy Council qui sont des 
conseils de politique alimentaire qui existent dans les pays anglo-saxons. Il y a plusieurs 
modèles sur un spectre de modèles qui vont du fonctionnement comme le nôtre par 
exemple, où des agents de la ville sont dédiés à l'animation du conseil, à des instances 
citoyennes. Ici c’est une instance qui est indépendante, aucun poste de la ville n’y est dédié. » 
 
 
 

 Paris – Agent Technique : « Ensuite, en 2011/2012 je dirai, on a vu débuter un premier cycle 
de conférences dans lequel on parlait d’agriculture urbaine sous une forme proche de celle 
qui nous intéresse aujourd’hui. » 

 Paris – Agent technique : « La genèse du mouvement agriculture urbaine est passée par 
l’appel à projets Végétalisation Innovante en 2013, d’une part, qui a démontré qu’il y avait 
une appétence sur ce sujet-là, que des gens savaient faire : qu’il y avait des agriculteurs 
urbains, peu nombreux mais quand même, qui étaient là à attendre de développer leurs 
savoirs. » « Donc dans le cadre du programme de mandature d’Anne Hidalgo, deux chiffres 
ont été annoncés : les 100Ha de végétalisation du bâti dans Paris et 30Ha de ces 100Ha 
végétalisés dédiés à de l’AU. L’émergence de l’agriculture urbaine à Paris s’est donc faite par 
la conjonction du sentiment d’appétence pour l’activité ressenti lors de l’AP “Végétalisation 
Innovante”, de l’étude des possibilités du bâti par l’APUR et les annonces politiques ultra 
ambitieuses. » Paris – ARB : « L’observation d’un essor de l’agriculture urbaine au cœur des 
structures de gouvernance, et de formes plus productives et professionnelles de l’AU, a 
poussé à créer un Observatoire de l’AU et de la biodiversité en 2014 aussi. Le but est de 
mesurer l’impact de l’AU sur la nature en ville, sur la biodiversité. Il s’agit de recenser et 
d’analyser les pratiques de l’AU. Ces études sont participatives et nécessitent des données. 
Au lancement de l’Observatoire de l’AU : communication générale et démarches directes 
auprès de porteurs de projets ; stratégies de partenariat avec des acteurs privés et publics 
du terrain pour entrer dans les canaux de données. » 

 Paris – Agent technique : « En 2014, les élections municipales ont vraiment marqué un 
tournant dans l’interventionnisme de la ville en matière d’agriculture urbaine puisque l’élue 
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en charge des espaces verts et de l’agriculture urbaine entre autres y est très engagée : 
Pénélope Komitès. » 

 Paris – Association Professionnelle : « En fait si tu veux la différence c'est que lorsque je 
discute avec mes collègues d'autres régions de France, à l'époque elles n'avaient pas du tout 
entendu parler d'AU même s'il y avait un ou deux spots à Lyon, à Nantes, à Toulouse, mais ce 
n'était pas du tout identifié comme en Ile-de-France parce qu'il n'y avait pas eu la très forte 
impulsion d'acteurs publics ayant décidé d'investir de l'argent dans ça. Pour moi c'est cette 
volonté politique qui a lancée l'AU comme ça. » 

 Paris – Agent technique : « "Est ce que ce modèle-là, de développement de l'agriculture 
urbaine par les politiques publiques, pourrait s'instaurer dans une autre ville de France ? » 
C'est carrément possible. Je pense vraiment que c'est possible. La seule différence c'est que 
Paris a plus d'argent, même s'il y en a de moins en moins. C'est quand même une ville qui a 
plus de budget que d'autres et donc c'est confortable puisque si on se veut se donner les 
moyens de faire quelque chose, on peut s'imaginer quelque chose qui ne soit pas trop petit. » 

 Paris – Agent technique : « "Ce qui a été important à Paris, je ne sais pas à quel point ça le 
serait ailleurs, mais c'est la volonté politique.  C'est ça qui, je pense, a permis d'embarquer 
avec nous un certain nombre d'autres propriétaires fonciers que la ville parce qu'en terme 
de surface nos bâtiments ne nous permettent pas de proposer de beaucoup d'espace. Les 
bailleurs sociaux des villes, notamment, sont vachement rentrer dans le jeu et, aujourd'hui, 
commencent même à développer des choses sans nous et c'est tant mieux. C'est un effet 
boule de neige. On a participé à lancer quelque chose et derrière maintenant il y a du deal en 
direct entre des propriétaires fonciers et des porteurs de projets. Ça évite des procédures 
d'appels à projets, de mise en concurrence, et ça fait qu'en direct il y a deux personnes qui 
s'entendent, qui se marient sur un projet d'agriculture urbaine qui se met en place et ça c'est 
faisable partout. » 

 Paris - Agent technique : « Est-ce que vous pourriez m'informer sur les origines de cet 

engouement politique autour de l'agriculture urbaine ? Sur l'émergence de l'activité et sa 

prise d'influence. Il y a eu des échanges internationaux préalables au développent de 

l'agriculture urbaine, comme à Montréal, et je pense que c'est lié à ça si ça a été inscrit dans 

les programmes de mandature en 2014. Tous les candidats quasiment prévoyaient quelque 

chose pour l'agriculture urbaine mais ça ne venait de Paris à l'époque mais de l'étranger. Ce 

film "Demain" a beaucoup participé à un engouement, une prise de conscience. Aujourd'hui 

je pense ça l'est de moins en moins, en tout cas au niveau de la ville, on a atteint une 

légitimité propre par le dispositif mis en place, parce que ça fait un moment qu'il est en place 

et que l'on commence à avoir un peu de résultats, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin parler de 

ces exemples-là à Paris pour faire valoir que ça fonctionne et qu'il y a quelque chose à créer. 

En 4/5 ans, maintenant on peut parler de l'exemple de Paris ou de proches de Paris et ça 

suffit. Ca a changé. » 
 

  Conférences sur l’AU 2011, 2013 Végétalisation Innovante AAP, élections 2014 programmes 
électoraux et ambitions puis feuille de route avec objectifs et création du dispositif 
Parisculteurs (deux divisions, 4 personnes qui y travaillent en mai 2019)  
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C)  L’AU, réponse à plusieurs problèmes publics 

Sur fond de changement ou crise climatique l’AU est présentée comme une solution 

écologique qui agit sur plusieurs domaines : la végétalisation, la création de liens sociaux et la 

sensibilisation à une meilleure alimentation. Ce sont les domaines que l’on retrouve dans les 

témoignages recueillis. Les mêmes aussi que ceux listés dans les « fonctions de l’AU » publiées 

par E. Duchemin mais aussi dans les piliers du développement durable. Les entretiens nous ont 

permis de comprendre plus précisément quels ont été les problèmes publics qui ont accompagnés 

le développement de l’AU sur les deux territoires.  

 

a) L’AU, une réponse multiple 

 

 Association Professionnelle - AFAUP : « "- L’AU est une solution végétale pour les villes et 

donc un outil à développer pour lutter contre le réchauffement climatique. - Elle permet 

également, selon sa forme, la création et/ou recréation de liens sociaux ce qui est 

définitivement une priorité face aux inégalités de territoires notamment dans les quartiers 

politique de la ville mais aussi entre les territoires ruraux/urbains etc.  - Elle participe à la 

sensibilisation des urbains à l’agriculture et à l’alimentation de proximité. Elle peut 

participer également dans certains cas à assurer la sécurité alimentaire. » 

 

 Bordeaux Métropole – Elue : « La santé, le développement économique donc l’emploi et la 

proximité, le lien social. Parce que qui dit agriculture de proximité dit que les foyers ne vont 

plus aller se servir dans les grandes surfaces et qu’ils vont se tourner vers les producteurs 

ou les regroupements de producteurs des produits locaux. Elle participe évidemment au 

développement durable puisque les produits sont issus du territoire proche : il y a une 

économie de kilomètres. C’est une activité qui touche tous les domaines. »  

 

 Bordeaux Métropole – Élue : « L'agriculture urbaine n'a pas été présenté comme une 

solution à un problème public. Je vois plutôt son développement comme une lame de fond, 

une dynamique, une demande sociétale des bordelaises et des bordelais. » 

 

 Bordeaux Métropole – Élue : « La santé, le développement économique donc l’emploi et la 
proximité, le lien social. Parce que qui dit agriculture de proximité dit que les foyers ne vont 
plus aller se servir dans les grandes surfaces et qu’ils vont se tourner vers les producteurs 
ou les regroupements de producteurs des produits locaux. Elle participe évidemment au 
développement durable puisque les produits sont issus du territoire proche : il y a une 
économie de kilomètres. C’est une activité qui touche tous les domaines. » 
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 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Pour revenir au soutien de la mise en place de 

cette politique agricole, nous sommes rentrés, en tant que collectivité, par les angles de la 

santé publique, du bien-manger, et le bon état des milieux. Pour réussir obtenir tous ces 

services il faut que l’on installe des entreprises viables. C’est par ce biais là que nous 

sommes revenus sur l’économie. Les entreprises viables ça veut dire des entreprises qui 

économiquement vont bien et ça veut dire aussi des entreprises qui sont en capacité de 

s’adapter à un effet de territoire majeur chez nous et dans un contexte plus général qu’est le 

changement climatique. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Nous dans le service Santé et Qualité de vie on 

réfléchit en termes de "coûts évités" en réfléchissant à ce qui ne va pas être dépensé en 

matière de santé de la même manière que l'on pourrait réfléchir à ce que l'on ne va pas 

dépenser en gestion des déchets, en assainissement de l'eau, etc. C'est une logique qui n'est 

pas encore ancrée dans la culture et qui est compliquée à justifier. Dans le diagnostic qui a 

été fait l'an dernier pour la politique agricole, ce qui ressortit c'est l'enjeu emploi et 

comment est-ce que l'agriculture n'était pas perçue comme une économie.  Quand on parle 

d'économie métropolitaine, l'agriculture n'apparaît pas du tout donc un des enjeux de cette 

politique agricole c'est de dire que l'agriculture c'est des emplois, de l'innovation, de 

l'insertion, etc. Voilà, l'enjeu c'est de montrer qu'il ne s'agit pas simplement de création de 

lien social. » 

 

 

 Paris – Elue : « C'est aussi pour ce rôle de sensibilisatrice que nous souhaitons développer 

l'agriculture urbaine. Elle permet de créer des occasions de répondre à des angoisses liées à 

la prise de conscience du dérèglement climatique, de l’empoisonnement général par les 

produits phyto, de la perte de biodiversité, etc. Et pour une population il n'y a pas pire que 

d'être conscients d'une angoisse sans avoir aucun outil pour y répondre. Les gens, lorsqu'ils 

viennent jardiner ne serait-ce que leur pied d'arbre, même s'ils sont désespérés ça leur 

permet d'être actifs. » 

 

 Paris – Agent technique : « Il s’agit de biodiversité, de gestion de l’eau, de réemploi des 

biodéchets, la création d’îlots de fraicheur, de circuits courts, de la sensibilisation aux 

problématiques alimentaires, etc. » 

 

Dans un premier temps, nous avons mis en lumière des verbatims montrant bien que l’AU a 

été considérée comme une réponse à de multiples problèmes publics : solution végétale, sociale, 

pédagogique, agricole, alimentaire, économique, de gestion des déchets, de l’eau ; et ce, autant à 

Bordeaux Métropole qu’à Paris même si dans la mise en place des politiques nous avons bien 

remarqué que le problème public et les outils de gouvernance étaient la sécurité alimentaire à 

Bordeaux Métropole et la végétalisation à Paris, à l’époque de l’enquête.  
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b) L’AU au service de l’alimentation durable 

  

Bordeaux Métropole – Elue : « Grâce à ce rapport (rapport Quèvremont) nous nous sommes 

rendu compte que nous n’avions qu’une seule journée d’autonomie alimentaire à l’échelle, à 

l’époque, de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cela nous a paru largement insuffisant. »  

 

 

 Bordeaux Métropole – Elue : « Nous partons d’un jour d’autonomie alimentaire et nous 

sommes rendus à en atteindre 8. Le but c’est que les agriculteurs qui partent à la retraite 

soient remplacer. Que les gens comprennent que l’agriculture est importante pour eux. C’est 

d’essayer de préserver les terres. D’essayer de remettre des collectifs dans le domaine. » 

 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Dans l'idée pour les collectivités d'être facilitatrices sur ce 

foncier-là parce que sur les projets alimentaires de territoire, la question c'est de pouvoir 

s'alimenter localement, sainement, avec un accès pour tous à une alimentation saine, 

rapidement on s'interroge sur la production locale et rapidement on s'interroge sur le 

foncier. » 

 Bordeaux Métropole – Elue : « La sécurité alimentaire, dans ce cas-là, ça signifie manger des 

produits sains (sans produits chimiques) puisque c’est important pour le développement 

des enfants. (On sait qu’un enfant bien nourrit à un cerveau qui fonctionne mieux et qui n’est 

pas malade.) » 

 

 Bordeaux Métropole – Elue : « Nous partons d’un jour d’autonomie alimentaire et nous 

sommes rendus à en atteindre 8 »  

 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Ces derniers temps la demande principale des collectivités 

en Gironde, c'est au niveau des projets alimentaires de territoire, la nouveauté avec ces 

projets alimentaires de territoire est que nous, SAFER, on est sollicités sur le foncier pas 

avec une vocation économique, mais agricole. Les collectivités s'emparent de la question 

foncière agricole. »  

 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Il y a une vraiment demande sociétale et une 

réflexion sur l'alimentation. Comment faire pour se nourrir mieux, plus local, plus 

sainement, etc. ? D'où la gouvernance alimentaire aussi. Il y a une réelle attente et demande 

des habitants de pouvoir être acteur et non plus consommateurs de l'espace public. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agriculteur urbain : « Oui. Enfin l’autonomie alimentaire de Bordeaux 

Métropole est de 1 jour. Elle est deux ou trois fois inférieure à celle de Paris. Ou moins. Mais 

nous ce que l’on va produire ici sera l’équivalent de 0,1% des besoins annuels en produits 

frais de la métropole. On va produire 20 tonnes par an, donc 50 kg de produits frais par jour 

sans compter les poissons. Il ne faut pas partir du principe que la ville va un jour devenir 
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autonome parce que ça serait créer encore plus d’inégalités territoriales. On a besoin 

d’agriculture paysanne. » 

 

 Bordeaux Métropole - DRAAF : « Comment est-ce que les collectivités pouvaient se saisir du 

sujet de l'alimentation sachant que c'est un thème tout à fait transversal qui implique 

différentes autres politiques comme l'aménagement, l’agriculture, etc. A la DRAAF nous 

étions bien évidemment très concernés par l'alimentation.  D'abord parce que nous menions 

le programme national de l'alimentation (PNA) et puis parce que nous accompagnions des 

projets. A l’époque on travaillait beaucoup avec l’ARS qui était aussi intéressée par le sujet, 

notamment sur le volet alimentation, nutrition et précarité. Ces trois structures se sont 

réunies et ont formé un comité de pilotage en décidant d'accompagner des collectivités qui 

voulaient travailler de façon expérimentale sur les thématiques de l'alimentation en les 

laissant libres de s'organiser comme elles le souhaitaient. » 

 

 

c) L’AU pour une ville plus verte, plus écologique  

 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Nous le distribuons à nos adhérents, qui sont 

des jardiniers urbains ou des associations d'agriculture urbaine qui l'utilisent, notamment, 

pour faire de la permaculture. L'idée c'est de communiquer sur le fait que l'on ait une 

matière naturelle, issue et transformée sur un territoire pour amender naturellement la 

terre et les cultures des jardiniers de ce même territoire. Cela empêche nos adhérents 

d'acheter des engrais chimiques aux qualités agronomiques relativement faibles. »  

 

 Paris – Elue : « Je me suis d'abord aperçu moi-même et puis dans mon entourage que les 

gens avaient de plus en plus envie de jardiner. Avant les Parisiens et Parisiennes avaient très 

souvent de la famille agricultrice en province. Ils allaient rejoindre leurs oncles, tantes, 

grands-parents, etc. pour l'été, les aider aux travaux, aux champs etc. Ça a commencé à ne 

plus être le cas dans les années 60 et donc on a des gens qui habitent à Paris et qui ont de 

moins en moins de rapport avec la nature. Je pense que c'est un besoin humain aussi 

important que celui de dormir ou de manger. Chez nous, on a des plantes vertes, des 

animaux domestiques, etc. nous avons besoin d'être en contact avec d'autres êtres vivants 

que les humains. Ce besoin s'est manifesté par des demandes de jardinage. » 

 

 Paris – Agricultrice urbaine : « On s'était dit qu’aujourd’hui tous les citoyens souhaitent 

jardiner et qu'il y avait beaucoup d'initiatives pour remettre de la nature en ville mais que 

lorsque les gens veulent se fournir en plante ils font face à une offre extrêmement limitée : 

ils vont chez Truffaut et ils achètent des plantes au parcours occulte. C'est hyper important 

de répondre à cette demande parce que l'on a souvent 'l’impression d'être un militant écolo 

à partir du moment où l'on a acheté une plante chez Truffaut alors que si ça se trouve cette 

plante-là a eu un impact très négatif sur l'environnement. »  
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d) L’AU comme outil de sensibilisation  

 

 Bordeaux Métropole – Elue : « "L’AU c’est de l’activité économique, de l’éducation, etc.  

 Je vais faire un point sur l’éducation parce qu’elle est impérative au développement de 

l’agriculture périurbaine et urbaine. Il faut expliquer aux jeunes et aux moins jeunes les 

enjeux de cette activité." » 

 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Quand les gens viennent semer des carottes et 

qu'ils attendent quatre mois pour pouvoir les manger ils se disent "ah oui en fait je ne peux 

pas acheter mes carottes 1 euro le kilo, ça n'a pas de sens". Pour soutenir les petits 

producteurs on n’en peut pas lui demander de faire pousser sa carotte, de ne pas mettre de 

l'engrais, qu'il la récolte, qu'elle ne soit pas pleine de terre et qu'il en ait toutes les semaines. 

C'est une sensibilisation que l'on fait ici parce qu'ne mettant la main à la patte ils se rendent 

compte du travail qui se cache derrière leur consommation. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Je pense que l'enjeu de l'AU est vraiment dans 

sa capacité à sensibiliser les consommateurs. »  

 

 Bordeaux Métropole – Agriculteur urbain : « Dans le cadre de la proximité des agriculteurs 

avec les marchés, on a un rôle pédagogique et je trouve affreux de se dire que l’avenir de 

l’agriculture passe par des modèles sans lumières où tout est sous contrôle. » 

 Paris – Elue : « La notion d'éducation est aussi centrale. Il y a des gamins et des adultes qui 

ne savent pas qu'une pomme, avant d'être une pomme, c'est un arbre, une fleur, etc. et 

l'agriculture urbaine a beaucoup à faire. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agente technique : « je pense que l'agriculture urbaine en zones 

urbaines denses a surtout un objectif de sensibilisation. On sait que l'on ne pourra pas 

nourrir les villes seulement avec ça. Mais sensibiliser à la saisonnalité, à l'origine de 

l'alimentation, à la cuisine, et montrer que les manières de s'alimenter ont un impact sur la 

santé et sur le budget sont des objectifs majeurs auxquels l'agriculture urbaine peut 

répondre. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Le principal moteur de ces projets là c'est de 

pouvoir sensibiliser à toutes les étapes du système alimentaire. Sensibiliser aux circuits de 

l’alimentation. De la production à la gestion des déchets en passant par la consommation. Ça 

consiste à faire prendre conscience des enjeux de la valorisation du circuit dans son 

ensemble et non étapes par étapes. La partie compost est approchée sous l’angle de 

l’environnement en sensibilisant au recyclage. La partie production et consommation 

répond plus à des enjeux sanitaires comme réduire la consommation de produits ultra 

transformés et revenir aux matières brutes. »  
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 Paris – Agent technique : « La Ferme de Paris existe depuis plus de 30 ans, elle a une 

vocation pédagogique depuis toujours et aujourd’hui elle est un outil de sensibilisation à 

l’alimentation durable. » 

e) L’AU, vitrine de l’agriculture  

 

 

 Bordeaux Métropole – Élue : « L’objectif du développement de l’agriculture urbaine c’est de 

développer de l’agriculture à l’intérieur, voire aux portes de la métropole, puisqu’il y a des 

bonnes opportunités de terrain. Il ne faut pas ignorer nos voisins, qui ne sont pas des 

concurrents mais des associés puisqu’ils ont des surfaces à cultiver et qu’avec le 

métropolisation nous en avons de moins en moins. » 

 

 Bordeaux Métropole – Élue : « On le voit aujourd’hui puisque nous rentrons en période 

d’élections. Tout le monde parle d’écologie sauf que ce n’est pas parce que l’on en parle que 

l’on en fait. L’agriculture c’est la même chose, il faut lui donner du sens. Le métier de paysan 

est pour moi un métier noble. Ils nourrissent les hommes, ils aiment leurs terres et leurs 

produits. C’est ce message-là que l’on doit faire passer. » « Parce que le problème c’est 

lorsque les agriculteurs qui partent à la retraite nous avons du mal à les remplacer. » 

 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Mission agricole SAFER, la priorité c’est de permettre 

l’installation de jeunes pour favoriser une diversité des exploitations, éviter que tout ce qui 

se vend parte à l'agrandissement d'autres structures et avoir un paysage assez diversifié 

d'exploitations agricoles. C'est une obligation, c'est dans le code rural. »  

 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Au niveau de la profession agricole, quand il a fallu 

préempter pour installer des aquaponnistes, il a fallu expliquer ce que c'était, ils n'étaient 

pas tous au fait, certains se sont dits que c'était des jouets, heureusement que les porteurs 

de projets étaient sérieux et investis.  

 Il faut faire adapter les fonctionnements mis en place aux nouvelles questions, Mérignac, 

quand on est sur des territoires avec des enjeux forts, il faut penser différemment, je pense 

qu'il faut arrêter d'opposer mais qu'il faut s'inspirer les uns des autres. Agriculture hors sol, 

ça fonctionne avec des consommateurs, ça peut être reproductible sur des terrains, sur des 

friches urbaines. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « On a fait des marchés de producteurs, on a 

essayé de solliciter et créer du lien entre les agriculteurs périurbains et des agriculteurs 

urbains mais malheureusement ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il 

y a une question de rythme et de modèle. Les maraîchers doivent nécessairement dégager 

du temps pour échanger et donc en passer moins sur leur activité qui leur permet de vivre 

donc ce n'est pas toujours évident de se libérer pour venir parler lors d'une conférence, etc. 

On a essayé avec les Journées de l'AU, j'ai essayé ici mais il n'y a pas de connexion entre les 

périurbains et les urbains. »  
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 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Un chiffre qui n’est pas élevé mais le plus 

inquiétant c’est qu’en observant l’évolution du chiffre depuis 2000, sur 20 ans, on a une 

baisse de plus de 50%. Ces 178 c’est pour nous une espèce protégée. […] Nous sommes 

vraiment dans une situation d’urgence et de légitime défense. » 

 

 Paris – Association Professionnelle : « "En caricaturant, quand on est porteur de projets en 

agriculture urbaine et que l'on veut recréer du lien et partager les valeurs de l'agriculture - 

qui sont des valeurs extrêmement importantes - tu fais de la sociologie donc je vais pas 

revenir dessus - comme les valeurs du travail, l'objectif de nourrir le monde, les valeurs de la 

vie - les gens qui sont en reconversion et qui viennent nous voir nous disent vraiment ""j'ai 

besoin de me reconnecter"" donc ça permet de réapprendre la vie : à planter une graine, la 

voir grandir et la voir mourir aussi. - ces valeurs sont vraiment prônées par les agriculteurs 

comme quelque chose de noble. Ils entendent que certains aient envie de contribuer à 

recréer ce lien mais ils n'entendent pas que ce soit mal fait et que ça repose sur des fausses 

vérités qui ne respectent pas les prérequis de leur profession. 

 En considérant ce constat de départ, on se dit que les gens qui souhaitent se lancer doivent 

se donner les moyens de bien le faire au travers des règles qui sont les mêmes pour tout le 

monde. » 

 

 Paris – Chambre d’Agriculture : « Le point intéressant que soulève l’agriculture urbaine pour 

nous c’est l’innovation techniques et des pratiques culturales. Nous y sommes très attentifs 

car certaines innovations peuvent être répliquées à des modèles agricoles plus classique et 

donc participer au développement de l’activité agricole en général. »   

 

 Paris – Chambre d’Agriculture : « Le projet est de créer une expérience rurale en milieu 

urbain. Il veut montrer les vertus socio-politiques de l’agriculture. »  

 

 

f) L’AU pour préserver et améliorer la santé des urbain.e.s  

 

 Paris – Elue : « Néanmoins un autre des besoins humains est d'être en plein air. Pendant des 

centaines de millions d'années on a vécu dehors et nous vivions dedans pour s'abriter alors 

qu'aujourd'hui nous vivons dedans et nous sortons pour déjeuner. Être enfermé ça rend fou. 

Dans les écoles on observe que lorsque l'on donne la possibilité aux élèves d'être plus 

souvent à l'extérieur, la tension baisse et la concentration augmente. On sait aussi que les 

populations qui habitent dans les grands centres urbains sont carencés en vitamines D.  On 

sait que les jeunes générations sont de plus en plus myopes parce qu'elles ont moins 

l'occasion d'apprendre à leurs yeux à regarder et à faire la mise au point sur de grands 

espaces, à l'infini. C'est très grave. Pour des raisons de santé publique, il faut privilégier tous 

les moments où l'on peut être en plein air. Je pense que nous avons beaucoup d'activités et 

d'espaces à imaginer pour favoriser les activités en plein air, dehors. Ça sera mon combat 

pour la mandature prochaine. »  
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g) L’AU levier de très forts enjeux sociaux 

 

 Bordeaux Métropole – Elue : « C'est un ressenti général oui. Depuis plusieurs années on le 

ressent, il n'y a pas eu d’évènement clé. Par contre c'est concomitant avec le souhait du 

maire Alain Juppé à partir de son avant dernier mandat. Il souhaite mettre en place une 

réelle politique de proximité en implantant des mairies de quartier dans chaque quartier, en 

sollicitant l'avis des habitants pour la majorité des projets. Dès que l'on fait un 

aménagement en ville, on informe e on concerte. Tout ça a participé de cette culture 

d'appropriation de l'espace public. Devenir acteur de l'espace public et participer à la 

construction de la ville. L'agriculture urbaine rentre dans cette dynamique-là. Aujourd'hui 

on peut l'appeler d'ailleurs une démocratie participative même si on en n'est pas là non plus 

mais on le ressent quand même dans la société aujourd'hui. La thématique de l'AU et la 

végétalisation est une grosse demande. On l'a ressenti et on le voit aujourd'hui notamment 

dans les projets déposés au budget participatif. Dans les centaines de projets que l'on a 

reçus, il y en a la moitié qui concerne l'AU et la végétalisation de l'espace public. Nous 

faisons de l'accompagnement d'initiatives citoyennes - c'est peut-être ce qui nous différencie 

de Paris d'ailleurs - d'agriculture urbaine ou de végétalisation. Ce sont des projets qui sont 

portés par des citoyens ET qui bénéficient au quartier. Nous n'accompagnerons pas des 

habitants qui souhaitent mettre un potager dans une résidence privée. On n'accompagne 

que des projets ouverts et cohérents avec le quartier. »  

 

 Bordeaux Métropole – DRAAF : « [l'agriculture urbaine participe et encourage-la] justice 

sociale » 

 

 Paris – Elue : « On a observé des choses très intéressantes au niveau social aussi car nous 

avons toute une population issue de l'immigration ou directement immigrée dans le 20ème 

arr. Il y a des gens originaires du Maroc ou du Sénégal qui avaient l’habitudes de jardiner 

dans leur ville et qui ont souhaité poursuivre cette activité en introduisant des plantes qu'ils 

cultivaient ailleurs et des plantes du climat parisien dans le 20ème. On a eu une forte 

demande de création de jardins partagés à laquelle nous avons répondu. On a créé pas mal 

de choses et puis il y avait aussi dans l’arrondissement des gens qui avaient envie de 

jardiner mais pas seulement pour eux-mêmes sinon plus pour recréer du lien social. Ça 

rejoint le fait que ces populations issues de première, deuxième ou troisième immigration 

ait pu mettre en valeur leurs compétences et guider des espaces sociaux. Ils se sont 

approprié la ville par ce biais. » 

 

 Paris – Elue : « Il faut évidemment prendre en compte les bénéfices que je qualifierai de 

collatéraux comme la participation à la création de lien social, etc. » 

 

 Paris – Asso Pro : « La dimension sociétale d'intégration constitue souvent un critère qui 

peut influer sur des décisions lors d'appel à projets par exemple car elle vient donner une 

dimension de pérennité en renforçant la vivabilité et l'acceptation du projet par les voisins 
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et la transmissibilité puisque plus un projet s'intègre dans son territoire plus il a de chances 

qu'il soit encore là dans 10 ans. » 

 

 Paris – Porteuse de projets : « Quelles sont pour vous les spécificités de l'agriculture urbaine 

? C'est évidemment le lien avec les citadins et tous les acteurs de la ville. Le fait que ce soit 

une agriculture qui est en lien directe avec les citadins fait que l'on revoit nos manières de 

produire, d'échanger, etc. On est en lien avec eux pour plusieurs raisons : soit c'est de la 

vente directe, soit parce que l'on organise des ateliers pédagogiques etc. Pour moi ce lien est 

vraiment constant. Personnellement je suis convaincue que toutes les activités de 

l'agriculture urbaine, qui répondent à des enjeux très variés, sont à soutenir et à développer. 

Je ne pense pas que Pépins Production soit autant productrice que s'il s'agissait d'une 

pépinière installée à la campagne ou sur des grandes surfaces, mais par contre on apporte 

plein de choses en plus de la production de plants comme la sensibilisation à la biodiversité, 

les enjeux environnementaux, des réflexions sur différents modes de consommation, on 

permet aux citadins d'avoir accès à la terre, ainsi que tous les aspects en lien avec la 

cohésion sociale. Nous sommes non seulement convaincues mais il a été vérifié que les 

activités de jardinage permettaient vraiment de créer des liens sociaux. » 

 

 Paris – porteuse de projets : « Tous les vendredi matin nous sommes ouverts au public, c'est 

gratuit et ouvert à tout le monde. On a un créneau par semaine où tout est gratuit. Nous 

sommes aussi rentrés dans le dispositif des Clochettes. C'est une association qui travaille sur 

l'insertion sociale de personnes SDF. On s'est fait labellisés "Initiative Urbaine Inclusive" et 

ça permet vraiment que la mixité se fasse parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes 

ouverts pour que les gens viennent. » 

 

Nous voyons bien ici que l’AU est considérée comme une activité sociale dans la ville. Son 

développement encourage parfois la dynamique de démocratie participative en proposant des 

concertations aux habitants, aux résidents, etc. avant l’installation d’un projet. Elle est aussi le 

moyen d’occuper des espaces ouverts au public et devient ainsi un lieu de lien social, où les 

urbains se retrouvent échangent et apprennent.  

 

 

h) L’AU, nouvelle économie 

 

 Paris – Elue : « De même le fait que les emplois ne demandent pas d'avoir un niveau de 

qualification très élevé, permet de ne pas oublier les habitants les plus précaires dans les 

nouveaux projets urbains. Dans le 20ème, 1/3 de notre surface est en Quartier Politique de 

la Ville. Nous avons le seul PNRU parisien qui prend toute une partie du 20ème, de la ville de 

Bagnolet etc. Nous avons une population qui a quitté l'école beaucoup trop tôt et qui cherche 
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des emplois peu qualifiés. Pour nous le développement de l'agriculture urbaine permet 

l'ouverture d'emplois aux qualifications très diverses. »  

 

L’AU est une activité hybride et transversale pour répondre à des problèmes publics très 

divers. De ce fait nous admettons que l’action publique qui va participer au développement de 

l’AU sera aussi diverse. Nous allons donc donner à voir comment est construit le champ de l’AU 

avec ses acteurs, leurs connexions et moyens d’intervention à travers les étapes de 

développement de l’AU sur les territoires étudiés.  

 

 

III) L’AU dans l’action publique territoriale 

Dans la partie présentant les concepts de sociologie de l’action publique notamment, nous 

avons présenté le Pentagone de l’action publique construit et proposé par Pierre Lascoumes et 

Patrick le Galès.  Il permet de représenter le champ de l’action publique construite autour de 

l’AU.  

 

A partir des données récoltées au cours de cette recherche, nous souhaiterions participer à la 

construction d’un pentagone de l’AU à Paris et à Bordeaux Métropole. 

Notre angle d’étude et nos méthodes d’enquête nous ont permis d’obtenir des données 

pertinentes pour construire une analyse de deux des cinq variables du Pentagone de l’action 
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publique : Acteurs et Résultats. Nous précisons que ces analyses ne sont pas exhaustives étant 

donné le caractère inédit et la position transversale de l’AU étudiée.  

Dans les deux prochaines sous-parties nous présenterons donc les données obtenues nous 

permettant de caractériser et d’analyser ces deux variables.  

A) Les acteurs de l’AU à Bordeaux Métropole et à Paris 

 

Dans cette sous-partie nous verrons en quoi est-ce que les différents acteurs identifiés au 

cours de cette étude jouent un rôle dans l’action publique de développement de l’AU.  

 

Acteurs de l’action publique :  

- (1) Citoyens - Urbains  

- (2) Agriculteurs et agricultrices urbain.e.s et concepteurs d’AU 

- (3) Acteurs publics (institutions, etc.), agents techniques des collectivités 

territoriales ; Etat et Union Européenne  

- (4) Acteurs publics, associatifs et professionnels du monde agricole 

- (5) Acteurs de la recherche  

 

Les 28 acteurs rencontrés au cours de l’enquête :  

 

AFAUP : Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle  

 

Bordeaux Métropole :  

 4 agriculteurs et agricultrices urbain.e.s 

 Le Service Territoire de la Chambre d’Agriculture de Girond et le Service Collectivités de 

la SAFER (Nouvelle Aquitaine - Gironde)  

 La DRAAF 

 Le service Agriculture de la Direction de la Nature (administrativement rattaché au 

service de Valorisation des Paysages et Espaces Naturels), la Gouvernance Alimentaire de 
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la Direction Energies et écologie, et le service des jardins collectifs de la Direction des 

Espaces Verts de Bordeaux Métropole 

 Une élue au Conseil Métropolitain et une élue à la ville de Bordeaux 

 

Paris :  

 5 agriculteurs et agricultrices urbain.e.s 

 Le pôle technique Maraîcher de la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France, la SAFER Ile-

de-France et les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France 

 La DRIAAF et l’Agence régionale de la Biodiversité 

 3 agents du pôle Agriculture Urbaine et Végétalisation du service Sciences et Techniques 

du Végétal et de l’Agriculture Urbaine de la Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement de la Ville de Paris 

 Une élue de la majorité adjointe à la nature en ville et à l’agriculture urbaine dans le 

20eme arrondissement de Paris 

 

 

(2) Agriculteurs et agricultrices urbain.e.s 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Je suis arrivée sur Bordeaux il y a 5 ans 
(2014) et j’étais animée par toutes ces questions d’agriculture urbaine. Je me suis informée, 
renseignée et formée, plus ou moins aussi à Montréal pendant l'école d’été d’agriculture 
urbaine. J'avais pris ce temps-là aussi pour profiter de ce voyage pour aller voir d'autres 
choses et d'autres initiative. J’ai pu observer ce qui se faisait déjà outre-Atlantique. J’avais 
fait un état des lieux à partir des informations que je trouvais sur internet puis en faisant des 
liens entre les résultats je découvrais petit à petit les différents projets d'agriculture urbaine. 
Il y avait de plus en plus de choses Outre-Atlantique et à Paris et étant de Bordeaux je 
m'étais rendue compte qu’il y avait aussi des initiatives mais qu’elles n’étaient pas 
nécessairement valorisées. » 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Moi je m’étais mis dans le jardin de la Ferme 
Niel à Darwin et j'étais assez autonome parce qu’en fait au départ c'est un gars qui a monté 
ça en association avec pour objectif de faire chacun ce que l’on voulait. Le concept de ferme 
urbaine et d’économie du modèle m’intéressaient vraiment. Du coup de fil en aiguille j’ai 
commencé à rencontrer pas mal de personnes dans des jardins etc., qui avaient aussi 
d’autres initiatives en parallèle. » « J ’ai créé le Réseau Agriculture Urbaine, qui était une 
plateforme qui recensait un peu tout ce que je voyais et que j’observais et ce que je pouvais 
collecter au fur et à mesure de mes expériences. J'avais créé la carte des jardins partagés 
face à la demande d’information grandissante. L’objectif c’était de recenser toutes les 
initiatives d’agriculture urbaine sur la carte de Bordeaux et de ses alentours, et de mettre à 
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disposition ces informations pour montrer qu’à Bordeaux il se passait des choses aussi. 
C'était un projet bénévole autofinancé. » 
 

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : "Allez, faites et nous on regarde. S'il y a des 
résultats on verra et on sera là". Mais malgré tout il faut vraiment connaître beaucoup 
d'acteurs avoir beaucoup de réseaux et connaître tout le système d'investissement et de 
fonctionnement des collectivités. Je trouve que c'est très compliqué parce qu'ils ne 
s'engagent pas trop. On a un petit soutien dès que l'on fait nos preuves mais avant il y a une 
crainte. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agriculteur urbain : « Aujourd’hui ça fait 7 ans que l’on a créé cet 

espace expérimental sans vraiment savoir ce que voulait dire “agriculture urbaine” et en 
essayant d’inventer une manière de faire pour développer un modèle de parc urbain auto 
productif. La Ferme est devenue un lieu d'expérimentation pour les citadins sans terre, pour 
apprendre à faire pousser un truc, pour faire des expériences agricoles, essayer la 
permaculture, qui est aujourd’hui une pratique banalisée. » 

 

D’après ces témoignages, nous voyons bien le caractère moteur des citoyens et citoyennes 

(souvent urbain.e.s) devenu.e.s agriculteurs et agricultrices urbaines, dans le développement de 

l’AU sur les territoires.  

Un des témoignages nous rapporte la difficulté de faire reconnaître l’activité et de se faire 

accompagner par les collectivités. Ce sentiment apparaît plus dans les témoignages des 

agriculteurs urbains de Bordeaux Métropole que dans ceux de Paris car les personnes interrogées 

sur ce dernier territoire étaient majoritairement lauréates de l’appel à projets Parisculteurs, 

organisé par la Ville de Paris. En revanche, lors de la présentation de La Ferme du Bonheur à 

Nanterre, le ressenti sur le manque de soutien des collectivités était le même qu’à Bordeaux 

Métropole. Cette ressemblance surtout avec celui d’un des agriculteurs urbains de la Ferme Niel, 

s’explique car leur occupation de l’espace sur lequel ils sont installés est similaire : ils occupent, 

sans accord formel et contractualisation des collectivités.  

(3) Acteurs publics  

 
 Paris – Agent technique : « En 2013 est lancé l’appel à projets “Végétalisation Innovante” qui 

a désigné 30 lauréats en fonction d’un cahier des charges (rédigé en interne par un agent 
technique de la DEVE) basé sur la protection et le développement de la biodiversité, 
l’adaptation au changement climatique et le développement de l’agriculture urbaine. […] Les 
appels à projets Parisculteurs ont été lancés. L’objectif était de trouver des sites qui ne 
nécessitaient pas trop de travaux, qui proposaient une surface intéressante et qui avaient 
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une portance nous permettant d’installer des projets dans le cas de toiture ou de terrasse. 
Aucune aide économique n’est prévue pour l’installation des projets, seul un 
accompagnement et des conseils peuvent permettre au porteur de projet de trouver des 
sources de financement. […] Dans ce pôle [Agriculture urbaine et végétalisation du Service 
des Sciences et Techniques du Végétal], il y a trois divisions. La division Méthodes et 
Prospectives, qui fait un suivi, des statistiques, organise des évènements, intervient dans les 
colloques nationaux et internationaux, etc.), et deux divisions opérationnelles : la division 
numéro 1 qui s’occupe de la végétalisation du bâti municipal comme les crèches, les bureaux 
ou les gymnases, et la division opérationnelle numéro 2 qui qui pilote le dispositif des appels 
à projets Parisculteurs de la recherche d’espaces à investir jusqu’à l’installation des projets 
lauréats. Cette organisation est toute nouvelle puisqu’elle date de l’automne 2018. Avant, ce 
pôle Végétalisation du Bâti et Agriculture Urbaine n’existait pas ais il y avait au sein du 
service SSTVAU deux divisions : une qui était sur la végétalisation du bâti avec pas mal de 
monde à l’intérieur, et la division Parisculteurs qui était assez petite et qui travaillait avec 
une AMO, un prestaire extérieur qui nous accompagnait. » 

 
 Paris – ARB Agent technique : « L’Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile-de-France a été 

créée en 2018 suite à la création de l’Agence Nationale pour la Biodiversité. Elle compte 
aujourd’hui 20 salariés, dont 2 ou plus selon les projets, sont mobilisés par l’agriculture 
urbaine. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Ça a été très compliqué de leur faire comprendre 

[-aux élu.e.s- que l'agriculture avait une fonction de gestionnaire d'espace] d’autant que mon 
collègue, agronome de formation, et moi-même géographe ; avons tous les deux longtemps 
travaillé sur les agricultures africaines où cette dimension de gestion du milieu est 
totalement intrinsèque à l'agriculture. » 

 
 Paris – Association Professionnelle : « Dans les politiques à l'installation et transmission sur 

un territoire, il y a deux acteurs : la région - qui a récupéré la compétence sur l'agriculture 
quand il y a eu les réformes sur les compétences territoriales - et la DRIAAF qui est la 
représentation de l'Etat sur le territoire, et ces deux-là ils sont cogestionnaires de certains 
sujets et dispositifs réunis dans un grand bloc que sont les « aides à l'installation et à la 
transmission ». « Ce sont donc les deux acteurs principaux de l'agriculture sur un territoire 
ou qui, en tous cas, sont légitimés par des missions de service public qui leur sont conférés 
ou par des fonds - européens ou nationaux - dont ils ont la charge de redistribuer sur le 
territoire. Généralement ces redistributions se font au travers d'appels à projets, puisque ce 
format apporte de la conformité et oblige une notion de neutralité qui fait état des 
compétences des porteurs qui postulent sans qu'il n'y ait de conflits d'intérêts." ». « A côté 
de ça, la région IDF a voté une enveloppe de 250 000 euros, gérée par Théo Manesse (ancien 
élève de l'AgroParisTech, il travaille au service Agriculture de la région).  

 
 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Ici [gouvernance alimentaire] nous dépendons 

de la Direction Energies, Ecologie et Développement Durable parce qu'en 2014 le pari de la 
DREAL c'était d'intégrer la gouvernance alimentaire aux politiques publiques par l'outil de 
l'agenda 21. » 
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 Les trois verbatims montrent la place et le rôle des agents techniques des collectivités ou 

des structures publiques dans le développement de l’AU. En effet on voit bien à quel point ils se 

sont adaptés et ont participé en interne à la nouvelle demande concernant l’AU. Le verbatim de 

l’association professionnelle nous apprend pourtant que les gestionnaires de la question agricole 

en Ile-de-France et tous cas sont la région et la DRIAAF. L’expérience et l’engagement personnel 

de ces agents jouent également un rôle important dans la mise en œuvre des commandes 

politiques. Dans la poursuite d’une recherche en sociologie de l’action publique il serait pertinent 

d’interroger le pouvoir et la rationalité de ces agents dans leur mission.   

Nous identifions aussi la Métropole du Grand Paris comme acteur du développement de 

l’AU.  

 Paris – Asso Pro : « Autres acteurs ? J'identifierai comme importante la Métropole du Grand 

Paris. Nous avons travaillé avec eux notamment pour les Conférences de la Métropole 

Agricole qui sont notamment organisées avec Enlarge Your Paris. Elle a un rôle inclusif et de 

lien entre l'agriculture ultra urbaine parisienne et l'agriculture de plaine de l'Ile-de-France. 

Ces conférences ont proposé un contenu très hétéroclite pour permettre à tous les acteurs 

de s'exprimer. » 

 

 Paris – Agent technique : « Il y a l'ARB IdF et la métropole qui sont aussi présentes dans 

l'écosystème. Mais la MGP est très différentes des métropoles type Bordeaux, Lille ou 

Strasbourg, Rennes etc. La MGP a beaucoup moins de compétences. On ne peut pas faire de 

truc en commun ou d'appels à projets avec eux, c'est trop compliqué. C'est une entité 

institutionnelle politique mais elle n'a pas de bras armé pour agir sur le territoire. Elle n'a 

pas les services de la ville de Paris ou ceux que tu peux voir au département de Seine-Saint-

Denis ou dans les communes de SSD. » 

 
 
(4) Acteurs publics, associatifs et professionnels du monde agricole 

 
 Association Professionnelle – AFAUP : « L’objectif de l’AFAUP est de créer un climat 

favorable au développement de l’AU et de l’AUP en évitant de s’ancrer dans des clivages du 
au caractère extraordinaire de cette activité, à la fois pour le monde urbain et pour le monde 
agricole. » 

 
 Association Professionnelle – AFAUP : « L’AFAUP a 3 objectifs :  

o Fédérer : permettre aux acteurs de l’AUP de se rencontrer, de se connaître et 
d’échanger entre eux. Il est indispensable pour le soutien d’une activité de fédérer 
ses acteurs.  



109 
 

o Accompagner : donner accès à du contenu et des ressources pour accompagner et 
répondre aux questions de l’AUP ; créer des liens entre acteurs et avec des structures 
extérieures pouvant apporter leur soutien ; faire du lobbying et promouvoir l’AUP.  

o Communiquer : donner à voir ce que c’est que l’AUP, etc. Cet objectif nécessite 
beaucoup de temps d’où la rémunération d’un employé. » 

 
 Association Professionnelle – AFAUP : « On travaille beaucoup avec les collectivités. On s’est 

donné le rôle de les rassurer quant au développement de l’AU. On leur propose de les 
accompagner dans leur démarche de développement de l’AU avec la charte notamment. On 
les mène à se poser les bonnes questions en termes de qualité des sols - s’il faut faire des 
analyses de sol- de durabilité des projets, de lien avec l’agriculture locale et de proximité. On 
travaille avec la Ville de Rennes, avec la SAFER Idf, avec la Ville de Nantes, Montpellier, 
Marseille, Grenoble. Nous avons aussi transmis une note technique au sujet de l’AUP au 
Ministre de l’Agriculture. On travaille à faire reconnaître les agriculteurs urbains et l’activité 
de manière générale. On travaille aussi auprès de la DRIAAF et des DRAAF en région, des 
Chambres d’Agriculture. Aussi nous sommes proches des JA et de la MSA avec qui nous 
travaillons l’installation, la reconnaissance et la protection des professionnels de l’AU. » 

 
 

 Paris – Association Professionnelle : « Les Jeunes Agriculteurs c'est un réseau national. Il y a 
une antenne nationale basée à Paris, des antennes départementales puis un échelon plus 
local basé à l'échelle des cantons qui est la base du réseau, qui l'anime et qui fait du liant 
entre les agriculteurs et les non-agriculteurs. Les gens qui adhérent à JA ne sont pas 
seulement des agriculteurs, ils peuvent être des amis, des épouses, des agents immobiliers, 
des contacts qui s'intéressent aux JA. En Ile-de-France nous sommes environ 400 et nous 
avons une vision transversale de l'agriculture par la mission d'installation de nouvelles 
exploitations agricoles. L'installation de jeunes agriculteurs c'est le cœur de métier de JA 
tant sur les aspects de structuration du territoire que sur des aspects de politiques 
publiques. On prône des installations qui soient viables, vivables et transmissibles parce que 
l'on considère que la transmissibilité d'une exploitation est primordiale à sa pérennité. C'est 
par cette porte là que nous sommes arrivés à l'agriculture urbaine. » 

 
 Paris – Association Professionnelle : « En Ile-de-France, notamment, nous sommes labellisés 

par la DRIAAF pour une mission de service public qui est l'accueil des porteurs de projets en 
agriculture. Cette politique de service public se matérialise au travers de ce que l'on appelle 
les PAI (Points Accueil et Installation). Ces structures accueillent tous les porteurs de 
projets, peu importe leur projet et leur état d'avancement, pour les orienter et les 
accompagner dans le développement de leur projet en agriculture. » « Alors que quand on 
vient au PAI (Point Accueil Installation) on t'explique qu'est-ce qu'un agriculteur, qu'est-ce 
que l'administration, qui peut t'aider techniquement, qui peut te faire un conseil juridique ? 
Et ça, que l'on s'installe sur un toit ou une plaine, on a le même problème de base puisque ce 
sont des questions communes à la création de toute entreprise. A travers la mobilisation du 
PAI, ils ont pu valoriser l'accompagnement technique dans les appels à projets, dans leur 
guide technique, etc. » 

 
 Paris – Association Professionnelle : « On est très vigilants au respect des règles sanitaires 

car on considère que ça ne peut pas juste être contrôlé par de la bienveillance mutuelle. Le 
respect et l'inscription des règles dans son activité font parties des étapes de 
professionnalisation. L'expérimentation est prise en compte dans les étapes du processus de 
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professionnalisation bien entendu. Nous ce que l'on défend ce sont les règles qui protègent 
les usagers (enjeux de sécurité publique, des déchets, de la pollution des eaux, etc.). » 

 

Ici nous comprenons le rôle très important de l’association professionnelle en question, les 

Jeunes Agriculteurs Ile-de-France, dans l’accompagnement à l’installation de projets d’AU. Leur 

connaissance des règles et de l’activité leur confère un rôle indispensable et des missions de 

services publics.  

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « On gère ces questions en tant qu’une 
surcharge de travail pour les uns et pour les autres. Ce qui est un peu dur des fois, c’est que 
l’on travaille tous à partir du PAI pour des porteurs de projets qui tous ou plutôt, la plupart, 
s’arrête en route. Il en reste quelques-uns à la fin du processus d’installation il reste moins 
de 30%, et encore. »  

 

Ici, la personne de la Chambre d’Agriculture Ile-de-France évoque la difficulté que la 

structure a à suivre les porteurs de projets d’AU. On comprend aussi que l’organisation du travail 

n’a pas été revue en fonction du développement de l’AU.  

 
 Bordeaux Métropole – SAFER : « Mission agricole, aider au développement des territoires, 

les petites communes qui ont besoin d'infrastructures pour accueillir des populations, on est 
dans l'obligation de les aider. Le droit de préemption SAFER est très fort, quand un bien 
agricole se vend, le vendeur n'a pas la main sur le racheteur. « Les SAFER ont évolué, on est 
passé d'un outil agricole à un outil d'aménagement du territoire. On peut faire de la 
négociation d'emprise quand elle a besoin de terrain supplémentaire pour faire une école, ça 
fait partie de nos missions d'aller négocier des terrains pour elle. On a pour autre mission la 
préservation des espaces naturels, questions sociétales qui se sont imposées peu à peu et 
sur lesquelles on s'est penché, droit de préemption à titre environnemental (avant, 
seulement droit de préemption agricole), si on voit qu'une vente concerne un particulier et 
qu'on n'a pas de prise sur ce qui sera fait de ces biens, on peut intervenir, préempter et le 
revendre au conservatoire des espaces naturels. 4e mission : transparence du marché, 
donner l'information des prix du marché et ça dans l'idée de maîtriser un maximum les prix. 
Sur nos modes d'intervention, au niveau des collectivités, quand elles s'intéressent au 
foncier, on est immédiatement identifiés comme interlocuteur du fait de connaissance du 
marché et de nos moyens d'action. Dans le cadre de politiques publiques (convention avec 
Bordeaux Métropole), on prévoit un échange d'infos entre les services et la possibilité de 
stocker pour la métropole. Faire de la veille foncière : on a accès à toutes ces DIA, informer 
en temps réel Bordeaux Métropole sur ce qui se vend dans le territoire, si Bordeaux métro 
dit "que c'est un secteur où il y a un enjeu fort, qu'on doit le préserver", on peut intervenir en 
préemption, c'est un cadre vraiment très précis. On peut aussi détecter des biens à l'amiable, 
pouvoir le proposer à Bordeaux Métropole qui peut le stocker, le mettre à disposition d'un 
exploitant agricole. » ; « On se réunit une fois par mois où il y a une émanation du conseil 
d'administration qui se réunit au niveau départemental, tous les dossiers réalisés par les 
conseillers fonciers sur le terrain, sont présentés à ce comité technique et doivent être 
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validés. » ; « On est des sociétés anonymes mais sous tutelles des ministères de l'Agriculture 
et des finances. La tutelle de l'agriculture vérifiera toujours qu'on est dans le cadre des 4 
missions. ; Le ministère de la finance vérifiera qu'on est dans le prix du marché, moraliser ce 
prix du marché, le contenir au maximum. » ; « Obligations légales : Appel aux candidatures 
avec publicité sur notre site Internet. Obligation de transparence sur notre site et dans des 
journaux officiels, avec accord des deux ministères." ; Dans l'idée pour les collectivités d'être 
facilitatrices sur ce foncier. là parce que sur les projets alimentaires de territoire, la question 
c'est de pouvoir s'alimenter localement, sainement, avec un accès pour tous à une 
alimentation saine, rapidement on s'interroge sur la production locale et rapidement on 
s'interroge sur le foncier. » ; « C'est de l'intervention publique où les collectivités deviennent 
actives sur cette question de disponibilité foncière, c'est là qu'on revient à l'intérêt de la 
SAFER de pouvoir faire discuter des gens qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble. Une 
partie de la profession agricole considère que ce n'est pas aux collectivités de se mêler de 
donner du foncier aux porteurs de projet, qu'elles n'ont pas à acheter du foncier, une partie 
de la profession agricole considère qu'elle peut se débrouiller seule, une autre partie trouve 
merveilleux que les collectivités s'intéressent enfin aux questions d'agriculture et à 
l'économie sur leur territoire, tout l'intérêt de la SAFER, c'est d'être le lieu de concertation 
de discussion entre ces divers interlocuteurs, en fonction de qui on parle, de qui s'adresse à 
nous, on va avoir des discours très différents. » 

 

 D’après ces verbatims et les observations réalisées au cours de l’enquête nous voyons que 

les acteurs du monde agricoles sont mobilisés, avec des degrés d’implication différents dans 

l’action publique de développement de l’AU. Les acteurs de Bordeaux paraissent participer plus 

activement au sujet et aux réalisations. Dans les entretiens avec les agents techniques de la 

métropole nous avons relevé les liens créent entre les institutions (Chambre d’Agriculture et 

SAFER).  

 

(5) Acteurs de la recherche :  

 

 Chercheuse : "En 2013 elle publie une étude sur l’AU en Europe et en Amérique du Nord au 
sein de la chaire Eco Conception de l’AgroParisTech. Elle fait le constat, entre autres, qu’il n’y 
a pas de réseau de l’AU mais que les initiatives et les structures qui y sont dédiées se 
multiplient. Elle en observe 8, puis 16 et elle voit leur nombre croître très rapidement 
jusqu’à 120 fin 2016. De ce constat elle en déduit qu’il est impératif de réunir les personnes 
du secteur et de les mettre en réseau. Elle est persuadée que ce réseau et cette connexion ne 
doit pas se faire par la recherche qui est trop éloignée de la réalité de ces structures et 
initiatives et participe donc à la construction de l’association en 2016. Elle devient salariée 
de l’AFAUP en 2019. » 
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Parmi d’autres, la chaire Agricultures Urbaines fait partie des structures de recherche qui 

participent à l’action publique en matière d’AU puisqu’elle travaille en partenariat avec la Ville 

de Paris notamment. La chaire partenariale Agricultures Urbaines656667 de la Fondation 

AgroParisTech a été créée en 2018 grâce à l’impulsion de l’AgroParisTech (L'Institut des 

sciences et industries du vivant et de l'environnement, école d’ingénieur·e·s agronomes) et de la 

Fondation d’entreprise Carrefour. La Métropole du Grand Paris et la Mairie de Paris s’y sont 

ensuite associées68. Son objectif est de recenser, expérimenter, évaluer, capitaliser et diffuser les 

connaissances acquises par l’équipe en matière d’AU. Elle est proche de l’équipe de recherche 

Agricultures Urbaines69 de l’unité pluridisciplinaire SAD-APT (Sciences, Action, 

Développement - Activités, Produits, Territoires) de l’INRAE basée dans les mêmes locaux que 

l’AgroParisTech dans le cinquième arrondissement de Paris. Cette dernière, créée en 2012, 

compte près de vingt chercheurs : géographes, agronomes, économistes, sociologues, urbanistes 

et bio-climatologues ; qui ont pour objectif “d’analyser les agricultures urbaines, professionnelles 

ou non, dans leur diversité, du point de vue des fonctions qu’elles remplissent, de leurs modes de 

fonctionnement et des pratiques techniques, sociales et territoriales des acteurs impliqués”
70

. A 

partir du mois de juin 2015 et face à une demande croissante des collectivités, de bailleurs et 

d’entreprises, d’accompagnement au développement de formes d’AU, l’équipe a fondé un bureau 

d’expertises (au statut de société de recherche sous contrat) : EXP’AU
71

 dans lequel opèrent 

certains des chercheurs de l’équipe de recherche. EXP’AU a déjà pu accompagner plus de quinze 

organisations dont neuf collectivités sur l’évaluation des contaminations des sols et des légumes 

en milieu urbain et les mesures de gestion à mettre en place (sujet qui est à l’origine de la création 

d’un programme de recherche participative REFUGE). = participation à l’action publique en tant 

qu’experts).  
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B)  Les effets de la mise en œuvre de l’AU 

La mise en œuvre d’une action publique “ne s’apparente plus à une activité d’exécution, 

certes soumise à des contingences politiques qui se nouent sur un territoire mais consiste en une 

double étape de construction et d’incorporation de l’action publique”
72

. Nous avons observé, de 

faits de cette étape de mise en œuvre de l’action publique de développement de l’AU, la création 

d’un réseau d’acteurs et la modification de leurs moyens d’intervention.  

1)  Création d’un réseau d’acteurs  

Les acteurs du champ de l’AU sont multiples et n’avaient pas forcément pour habitude de 

travailler ensembles. L’arrivée de l’AU dans l’action publique a provoqué, par induction, la 

création d’un nouveau réseau d’acteurs. Leur rencontre professionnelle les a forcés à établir des 

stratégies de collaboration puisqu’ils n’ont pas les mêmes rôles, moyens, intérêts et 

représentation.  

a) Un nouveau réseau ? 

 
 Bordeaux Métropole – DRAAF : « Il est arrivé après une expérimentation qui avaient été 

menée dans les années 2014-2015 par la DRAAF, la DREAL et l’ARS. La DREAL Aquitaine 
avait été la porte d'entrée via son rôle de secrétaire du réseau régional des Agendas 21. » 

 
 Bordeaux Métropole – DRAAF : « Le projet s'appelait la ZAUE, la zone d'agriculture urbaine 

expérimentale et le correspondant c'était Jean-Marc Gancille. Ce projet permettait la réunion 
de différents financeurs. On retrouvait la DREAL, la DRAAF, Bordeaux Métropole, le Conseil 
Départemental. »  

 
 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Créer du réseau, des partenariats c'est quelque 

chose qui est difficile à quantifier et donc à justifier : il faut à la fois faire et montrer ce que 
l'on fait. C'est ce qui fait que dans un grand nombre de collectivités, encore aujourd'hui, la 
gouvernance alimentaire n'est qu'un dossier parmi d'autres géré soit par le chargé de 
mission agenda 21, de l'économie ou autre. »  

 
 Association Professionnelle – AFAUP : « "L’AFAUP a 3 objectifs : 1- Fédérer : permettre aux 

acteurs de l’AUP de se rencontrer, de se connaître et d’échanger entre eux. Il est 
indispensable pour le soutien d’une activité de fédérer ses acteurs. » 
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 Association Professionnelle – AFAUP : « "On travaille beaucoup avec les collectivités. On s’est 
donné le rôle de les rassurer quant au développement de l’AU. On leur propose de les 
accompagner dans leur démarche de développement de l’AU avec la charte notamment. » 

 
 Bordeaux Métropole – Elue : « Nous souhaiterions faire intervenir les agriculteurs aussi : 

éleveurs, maraîchers, etc. Nous avons déjà fait des évènements de ce type. Une rencontre 
dans les locaux de la métropole avec les agriculteurs. Tout le monde était étonné. » 

 
 Bordeaux Métropole – Elue : « [concernant un projet d’aménagement à la Jallère] Il y a 

beaucoup de débats et aujourd’hui il y a toujours le comité de pilotage qui se réunit. Il 
comprend la ville de Bordeaux, la Direction de l’Urbanisme, de la Nature, de l’Eau, les 
architectes du projet et on partage, on échange à peu près une fois par trimestre. C’est un 
gros et beau projet la Jallère. »  

 
 Bordeaux Métropole – SAFER : « C'est de l'intervention publique où les collectivités 

deviennent actives sur cette question de disponibilité foncière, c'est là qu'on revient à 
l'intérêt de la SAFER de pouvoir faire discuter des gens qui n'ont pas l'habitude de discuter 
ensemble. Une partie de la profession agricole considère que ce n'est pas aux collectivités de 
se mêler de donner du foncier aux porteurs de projets, qu'elles n'ont pas à acheter du 
foncier, une partie de la profession agricole considère qu'elle peut se débrouiller seule, une 
autre partie trouve merveilleux que les collectivités s'intéressent enfin aux questions 
d'agriculture et à l'économie sur leur territoire, tout l'intérêt de la SAFER, c'est d'être le lieu 
de concertation de discussion entre ces divers interlocuteurs, en fonction de qui on parle, de 
qui s'adresse à nous, on va avoir des discours très différents. » 

 

b) Avantages/ Intérêts à créer du lien  

Créer des relations de confiance  

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Je connais donc tous les exploitants agricoles et je 
les connais tous personnellement. C’est-à-dire que l'on a des relations qui ne sont pas 
vraiment du domaine professionnel. On est capable de se dire des choses abominables, on 
est capables de se taper sur le ventre en buvant un coup, on est capables de se faire un très 
bon repas, etc. Donc quand il a fallu remplacer Ronja pour son congé maternité, la directrice 
d'ici m'a appelé et m'a proposé un poste de 10 mois en me disant que c'était très tendu 
puisqu'ils n'avaient plus de lien avec les agriculteurs parce que l'administration dans sa 
quintessence et ses agents trop soucieux de la règle ça n'a pas marcher là-bas. Donc moi ça 
m'a amusé, un moment de rigolade avec les copains. J'ai découvert qu'ici on ne rigolait pas 
beaucoup par contre. J'ai fait le tour des popotes, j'ai pris tous les coups qu'il y avait à 
prendre puisqu'ils ont vidé leur sac mais de façon tout à fait ciblée puisque ce n’était pas moi 
qui étais en cause. Et puis ça a commencé à changer. Il y a un exploitant qui a eu des 
dégradations sur son exploitation et qui a perdu trois hectares de courgettes bio parce que 
la métropole n'avait pas entretenu des parcelles à côté où nichait des sangliers. Quand il m'a 
averti, évidemment il m'a engueulé et c'est légitime, je suis parti en colère parce que c'est 
inadmissible qu'une collectivité se comporte comme ça. J'ai trouvé un biais juridique pour 
l'indemniser (12 000 euros), ce qui n'avait jamais été fait. Ça lui a permis de sauver un 
emploi et c'était la première fois que la métropole faisait ça. Donc ça s'est su, ça parle 
beaucoup dans ces petits mondes là et on nous a regardé un peu différemment. Petit à petit, 
à chaque fois que j'en ai eu un qui m'a fait remonter un souci qu'il avait, on l'a réglé 
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concrètement. Et puis la confiance est revenue sans le moindre problèmes. C'est aussi pour 
ça que quand on est allés les voir en leur disant "voilà on va créer une politique pour vous. 
Par contre nous, on peut penser des trucs à côté, ils nous ont tous dit, « Ok d'accord ». » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « On a commencé un travail de sensibilisation. 

Nous, techniciens, nous n’avons pas beaucoup de poids auprès de nos élus donc il a fallu 
faire du lobbying, organiser des temps de rencontre avec les exploitants agricoles aussi et 
puis ce sont eux qui ont diffusé le message plus que nous puisqu’ils ont la légitimité. » 

 

Rassembler les savoirs faires et les biens collectivement  

 Bordeaux Métropole – Agricultrice urbaine : « Les trois profils des créateurs des Détritivores 
avaient des compétences et engagements bien spécifiques qui leur ont permis de proposer 
une offre qui n'existait pas sur le territoire à cette époque. » 

 
 Paris – DRIAAF : « Action publique : liens avec tous les acteurs = • Collectivités : MGP, Est 

Ensemble, Plaine Commune, Arcueil, Saint-Denis, ANRU (→ création d’un groupe de travail 
sur l’agriculture urbaine dans le service innovation et transition écologique depuis 2018 : À 
l’est vue comme un levier social, économique et culturel très important dans la revitalisation 
des zones urbaines).  • Porteurs de projets privés • Organismes de recherche : 
AgroParisTech, Inrae, Astredhor, Ademe, Cerema → engagés dans l’étude et le 
développement de l’agriculture urbaine + prise de position. » 

 
 Paris – Agent technique : « Vu que nous n’avions aucune compétence développée pour 

appliquer le cahier des charges aux candidatures de l’appel à projets nous avons constitué 
des jurys avec des élus mais aussi des experts comme AgroParisTech et le Cervia. » 
 

 Paris – Agent techniques : « On a des échanges, beaucoup moins réguliers, avec toutes les 
directions de la ville à partir du moment où on fait un plan sur leur bâti du coup, pour 
chaque direction on échange, on informe, on demande de la participation et de la mise en 
lien etc. On a nos référents dans chaque direction qui sont bien identifiés pour que l'on 
puisse discuter sur les sujets même si ce n'est qu'une part de leur travail. Ils s'occupent de la 
gestion des établissements, du patrimoine de la ville et de leur direction.  L'AU s'est rajouté à 
leur travail puisque ça fait partie de la gestion de du bâtiment. » 

 
 Paris – Association Professionnelle : « De la même manière, nous étions ponctuellement 

sollicités par l'AgroParisTech parce que l'on faisait intervenir un agriculteur de temps en 
temps mais je n'ai jamais autant échangé avec les labos de l'Agro que depuis l'agriculture 
urbaine. J'ai reçu au moins 4 personnes comme toi qui faisaient des travaux là-dessus. J'ai 
d'ailleurs beaucoup échanger avec Anne-Cécile Daniel qui est maintenant à l'AFAUP et qui 
travaillait avec C. Aubry sur le sujet. C'est avec elle que j'ai commencé à me professionnaliser 
dans le domaine de l'agriculture urbaine. » 
 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Les Parisculteurs ont permis de recréer des 
liens qui existaient mais qui étaient faibles entre la Mairie de Paris et la Chambre d’Agri, 
mais aussi d’en créer des nouveaux. Ça nous a permis notamment de parler de la 
distribution et du commerce agricole sur la ville de Paris. Nous avons essayé de créer les 
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bons liens avec les bons acteurs de la mairie de Paris pour défendre la production 
périurbaine. » 

 

Partager des données, des outils, des espaces : coopérer 

 Paris – Agricultrice urbaine : « Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres porteurs 

de projets d'AU ? Lesquels ? Pour quel type d'interactions ? Je suis en colocation végétale avec 

Interfaces et Pépins Production sur le site. Après j'ai des collaborations plus informelles 

mais j'appelle ça plutôt des bonnes pratiques humaines. Je suis aussi en lien avec l'AFAUP 

mais je ne suis pas encore adhérente. J'aimerai bien me rapprocher d'AgroParisTech par 

contre ! » 

 

 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Historiquement chaque politique s'est 

développée de manière un peu sectorielle et l'intérêt pour nous c'est de voir comment est-ce 

qu'on peut créer du lien entre elles. » 

 

 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Pour l'instant c'est surtout des acteurs 

alternatifs qui participent. Il y a beaucoup d'organisation aux initiatives alternatives comme 

des points de vente de paniers par exemple, de la distribution en circuit court mais aussi des 

acteurs innovants comme par exemple des personnes qui font de la distribution entre 

producteurs et restaurateurs privés. Le cœur du CGAD c'est aussi de créer du lien entre les 

tous et de rendre visible ce que font l'ensemble de nos membres. Ça nous permet de mieux 

connaître ce qu'il se fait et de mieux se faire connaître. » 

 

 

c) Condition de création des liens  

- Un travail de pédagogie doit être effectué auprès des acteurs pour que les 

connaissances, les compétences, les positions et les objectifs de chacun soient 

partagés.  

 
 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Il y a eu un gros 

gros gros travail pédagogique. Le premier point extrêmement important c'est la création de 
la Direction de la Nature à Bordeaux Métropole. La création d'un interlocuteur, qui n’existait 
pas jusqu'à présent, avec une complicité d'individus : c'est à dire que l'on avait entre mon 
chef de service, le chef de service de l'époque et moi-même une complicité qui nous a permis 
de tisser du lien et on a eu énormément d'actions pédagogiques une fois que l'on a fait ce 
diagnostic agricole. »  

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « "Dans une grosse machine administrative comme 

la métropole nous n’avons pas pu rediscuter le périmètre de compétences des directions et 
donc c’est la Direction des Espaces Verts qui est en charge de plus de 150 jardins collectifs 
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du territoire métropolitain. Mais il se trouve que les agents qui s'occupent de ça sont des 
anciens de la Direction de la Nature que l'on connaît bien donc informellement on travaille 
ensemble mais dans l'affichage administratif ce sont deux directions différentes deux 
politiques différentes et deux budgets différents. Il y a la Direction de la Gouvernance 
Alimentaire qui fait du lien dans cette grosse machine administrative aussi. On se rencontre 
une fois par semaine avec Morgane Scouarnec et on est donc totalement synchrone. 
Morgane a parfaitement conscience qu’il faut que l'on aille plus loin sur la qualité 
alimentaire et cette notion de biodiversité en ville. " »   

 
 

 Paris – Agent technique : « Une des fonctions de la division Méthodes et Prospectives, c’est 
aussi d’accompagner la construction de l’écosystème. On fabrique de la documentation qui a 
vocation à être partagée. On créé des évènements pour partager nos informations. On est là 
pour créer un réseau et finalement, on contribue à créer un métier. »  

 
 Paris – Agent technique : « On a des collectivités qui sont celles qui sont au service des 

besoins quotidiens des concitoyens et qui fabriquent du service public. Elles ont reçu ces 
compétences (gestion des déchets, entretien des espaces verts, etc.) avec la décentralisation 
dans les années 80. Il y a une phase où on a dit aux collectivités “Vous faites trop toutes 
seules. Ecoutez les habitants !”. On consulte, on concerte. Et aujourd’hui, je trouve qu’il y a 
une nouvelle phase qui s’ouvre. Il y a un nouveau mouvement. On fait faire. Ce n’est pas que 
l’on ne participe plus parce que l’on accompagne mais on fait faire. Nous menons une 
intention jusqu’à son action des habitants. Ces intentions on les construit, on les sait 
d’intérêt public et c’est la raison pour laquelle on les soutient. » 

 
 

 Paris – Elue : « A cette époque les Verts étaient vraiment moteurs sur la question de la 
nature en ville. D'ailleurs, ils ne le sont plus du tout maintenant. Au contraire, ils sont même 
quelques fois plus des freins qu'autre chose. Cette émergence de la nature en ville ne résulte 
pas seulement de discussions au sein de partis politiques. Tous les projets que l'on a vu 
naître avaient été pensé en collectif entre les élus, les associations, etc. comme les Amis de la 
Terre, Green Peace, etc. Aujourd'hui on constate un consensus sur ces questions-là alors que 
nous en étions loin il y a 10 ans. Dans quel cadre est-ce que vous rencontriez ces acteurs-là ? 
On échangeait par mail. C'était très informel. Ces acteurs étaient nos amis, nos 
connaissances, ou des contacts que l'on rencontrait à l'occasion de conférence ou autre. On 
assistait vraiment à l'émergence d'un sujet public." » 

 
 Paris – Elue : « Que ce soit des entreprises, des associations, des collectifs ou des collectivités 

territoriales : je m'en fiche. De mon point de vue, la réintroduction de la nature en ville est 
dans notre histoire, elle fait sens donc ça me parait normal que tous les acteurs s'en 
saisissent. » 

 
 

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Comment est-ce que les personnes qui participent 
au CGAD ont été choisies ? Il s'agit d'une participation volontaire, bénévole. Vient qui veut à 
partir du moment où c'est un acteur dont la structure ou dont l'engagement porte sur 
l'alimentation. Comment est-ce que vous avez fait pour les chercher, les trouver, les réunir ? 
Il y a eu une communication au moment du lancement et puis après nous fonctionnons 
beaucoup par le bouche-à-oreille et aujourd'hui on a un listing qui grandit petit à petit. Et 
puis maintenant que l'on a un site internet on va pouvoir communiquer officiellement. Moi 
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j'ai été recrutée en 2017 donc sur la phase 2014-2016 je ne sais pas comment avaient été 
mobilisées les personnes qui avaient participé. A mon arrivée ça a été un petit travail de 
fourmi d'aller rechercher et faire de la prospective pour rajouter des acteurs." » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « La Chambre d'Agriculture participe sur le volet 

foncier mais aussi au sein d'autres travaux comme par exemple sur la restauration 
collective, une personne a été recrutée à la Chambre et participe aussi sur ce volet-là.  La 
SAFER dès que l'on a des groupes de travail dédiés à l'agriculture, au foncier, ils viennent. Il 
y a aussi le champ de la recherche qui participe, avec par exemple Damien Toublanc qui fait 
une thèse sur les MicroFermes et leur viabilité économique. Mais au sein de la métropole il y 
a d'autres espaces d'échanges aussi comme un groupe de travail de partenaires techniques 
agricoles animé par la Direction de la Nature. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Il y a aussi tout un enjeu de réflexion sur 

l'implication du service public au vue des baisses de dotations des collectivités. Nous ne 
devons pas augmenter de plus de 1,2% nos dépenses en fonctionnement, ce qui signifie que 
l'on va devoir avoir recours à des prestataires extérieurs plutôt que de recruter et de 
développer des compétences en interne. Il y a des associations que l'on soutient en sachant 
que leur mission est d'intérêt général et que l'on pourrait s'en charger. »  

 

d) Les limites qui freinent la création des réseaux  

 
 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde, service Territoire : « Une des choses 

fondamentales pour nous, c’est que ne nous savons pas pour qui est-ce que l’on travaille. 
C'est quand même quelque chose de fabuleux. La première des choses pour nous c’est 
d’essayer de comprendre qui est-ce qu’on bosse et donc bien connaître nos exploitants 
agricoles. C’est valable partout en France cette mission, ce n'est pas spécifique à la Gironde. » 
« Il y a un fossé culturel que l'on s'amuse à entretenir chacun de son côté. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agente technique : « L'instance en tant que telle n'a pas d'existence 

juridique donc ses moyens financiers se limitent à ceux d'un poste équivalent temps plein, le 
mien, qui est pris en compte par la Direction de l'Ecologie.  Pour le moment la gouvernance 
alimentaire n'a pas de budget dédié.  On mobilise à la fois le canal "subventions" que l'on a 
dans notre direction et des marchés que l'on réussit à passer dans le cadre de notre mission. 
Par exemple on a un prestataire pour faire une étude et recommandations sur la 
restauration collective. » 

 
 
 

 Paris – Elue : « Il y a beaucoup de tentatives de fédération des initiatives qui ne fonctionnent 
pas vraiment. Les projets sont tellement tous différents que c'est très compliqué de trouver 
un point commun, mis à part l'amour de la nature, entre les différents acteurs. Il y a des gens 
pour qui c'est un business, il y a des gens pour qui c'est de la création de lien social, de 
réintroduction de la biodiversité, de mixité sociale, de l'isolation, etc. Les multiples les 
entrées ne facilitent pas l'émergence d'un mouvement ou d'un modèle et c'est tant mieux. Ça 
permet d'être libre et de s'adapter à la diversité. » 

 
 Paris – DRIAAF : « Après il y a plusieurs nouvelles formes que nous allons devoir suivre. A la 

DRIAAF nous n'avons pas encore pris conscience de ce nouveau modèle, mais nous avons 
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quand même eu deux contacts mail, qui pourraient être inquiétants. Il s'agit de personnes 
privées qui, pour avoir des compléments de revenus, voulaient commencer des cultures 
dans leurs jardins ou leurs caves. Les champignons, les micro-pousses, le safran, ça les attire 
beaucoup. Et là on s'est dit "quel moyen est-ce que l'on a de contrôler ces gens-là et de 
savoir qu'ils existent ?". Eux, nous ont posé la question parce qu'ils voulaient se déclarer 
mais on ne sait pas gérer ça aujourd'hui. » 

 
 

 Paris – DRIAAF : « Manque de soutien financier. Pas de gouvernance partagée avec la mairie 
de Paris = Anne Hidalgo / agence régionale (Conseil régional : Valérie Pécresse). Mais travail 
avec des porteurs de projets parisiens. Le sujet de l’AU est un sujet très politique dans tous 
les camps politique. » 

 
 Paris – Chambre d’Agriculture : « Il n’y aurait aucun problème pour répliquer notre 

expérience mais s’investir dans l’agriculture urbaine demande beaucoup de temps. Nous 
n’avons pas, aujourd’hui, d’agent ou de service en charge de l’agriculture urbaine. Nous 
n’avons pas de contrat financé pour travailler sur ce sujet. Nous envisageons ouvrir un 
contrat pour l’agriculture urbaine si le phénomène continue à prendre de l’ampleur. Il 
faudrait un demi-poste d’apprentissage par exemple, avec quelqu’un d’AgroParisTech pour 
travailler sur l’agriculture intra-urbaine. »  

 
 Paris – Chambre d’Agriculture : « "Les Chambres d’Agriculture ne sont pas encore très 

impliquées dans le développement de l’AU. L’élément générateur de notre intérêt pour l’AU 
ça a été les Parisculteurs et leur premier AP ainsi que, parallèlement à ça, le début d’Agricool 
qui est arrivé à peu près au même moment. Nous avons travaillé avec eux pendant quelques 
mois lorsqu’ils ont commencé et puis par la suite ils ont formé leur équipe et ne voulaient 
plus trop communiquer. Ces deux évènements ont été les déclencheurs.  Les Parisculteurs 
ont permis de recréer des liens qui existaient mais qui étaient faibles entre la Mairie de Paris 
et la Chambre d'Agri, mais aussi d’en créer des nouveaux. Ça nous a permis notamment de 
parler de la distribution et du commerce agricole sur la ville de Paris. Nous avons essayé de 
créer les bons liens avec les bons acteurs de la mairie de Paris pour défendre la production 
périurbaine." » 

 
 Paris - Elue : « Il y a beaucoup de tentatives de fédération des initiatives qui ne fonctionnent 

pas vraiment. Les projets sont tellement tous différents que c'est très compliqué de trouver 
un point commun, mis à part l'amour de la nature, entre les différents acteurs. 
 

Les réticences du monde agricole à certaines formes d’AU freinent la mise en lien de la 

totalité des acteurs s’investissant dans l’installation d’AU.  

 
 Paris – Association Professionnelle : « Nous sommes assez partagés. C'est-à-dire que l'on a 

parfois travailler avec ces aménageurs mais qu'on a parfois été très déçus du discours qu'ils 
pouvaient tenir. Et pour le coup, ces acteurs effraient beaucoup la profession. Les 
agriculteurs n'ont pas envie que ça devienne un outil de greenwashing, ce qui est déjà le cas 
sur plusieurs projets, ils n'ont pas envie que ça devienne une caution à l'urbanisation et ils 
sont très très très vigilants là-dessus. » 
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2)  Modification des moyens d’intervention et des rôles de certains des acteurs ?  

L’arrivée d’une nouvelle activité dans le champ d’action d’acteurs va modifier et parfois 

bouleverser leurs moyens d’interventions et leurs positionnements. Nous verrons ici en quoi est-

ce que l’AU a pu impacter les moyens d’intervention des acteurs étudiés. Nous avons remarqué 

dans les entretiens que les acteurs de l’action publique de l’AU nous racontaient les modifications 

que le développement de l’AU avait eu sur leur activité, leurs objectifs, et leurs moyens 

d’intervention. Il est donc pertinent de présenter dans un premier temps les moyens 

d’intervention de ces acteurs avant de revenir sur les modifications qu’ils ont subi.  

a) Les moyens d’intervention directs des acteurs  

 

Rappel des moyens d’intervention des services et agents des collectivités mobilisées par le 

développement de l’AU :  

 Paris – Agent technique : « On met les sites à disposition, on les publie. On organise des 
visites de sites avec les candidats et ensuite ils ont un laps de temps pour nous répondre 
avec leur projet. On va réceptionne toutes les candidatures à une date donnée et puis on part 
dans une phase d'analyse que l'on fait en interne, nous, service technique de la ville, experts 
du sujet, que l'on partage dans le cadre d'une commission technique composées d'experts. Il 
y a à la fois des experts du domaine agricole et agronomique comme les Jeunes Agriculteurs, 
la Chambre d'Agriculture, AgroParisTech, la DRIAAF pour les autorisations règlementaires, 
et des experts du domaine du bâtiment comme des gens de la direction de l'architecture qui 
peuvent nous confirmer que le projet est compatible avec le bâtiment. Après sur le volet 
urbanistique soit on a les compétences en interne, parce qu'on est plusieurs à être un peu 
urbanistes, soit en fait appel à la direction de l'urbanisme si on a un doute parce que on est 
sur un site particulier (ex : en protection des monuments historiques), pour vérifier en fait la 
compatibilité du projet déposé avec la réalité. C'est vraiment ça qu'on cherche à évaluer 
dans le cadre de ces commissions techniques et puis s'il y a un partenaire il est présent 
également. La commission technique donne un avis de faisabilité des projets au jury. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agente technique : « En fait on est sur deux types de missions avec la 

Gouvernance Alimentaire. D'une part, l'animation en interne de la métropole avec une 
approche transversale du système alimentaire. Donc on part du foncier, de la production 
agricole jusqu'à la consommation en passant par les enjeux de gaspillage alimentaire, etc. 
Notre travail c'est de faire en sorte que la Direction de la Nature où travaille Renaud Morin, 
comme la Direction des Espaces Verts, qui s'occupe de la mise en place des jardins partagés, 
que l'ensemble des directions concernées par l'alimentation soient en lien et travaillent de 
manière cohérente. Le but c'est que les politiques publiques soient organisées autour de ces 
thématiques-là, parce que pour l'instant ce n’est pas le cas. » ; « Il s'agit de créer du lien et de 
fédérer. Il y a tout un travail sur la valorisation, la sensibilisation et faire connaître ce qui 



121 
 

existe. Puis il y a tout un volet de soutien à l’expérimentation via nos subventions. On va 
soutenir les acteurs qui font déjà ou qui veulent créer de nouvelles choses. On ne va pas 
seulement passer par nos moyens mais on va aussi c'est aussi orienter ces acteurs vers des 
appels à projets qui existent ou vers des moyens de financement qui leur correspondraient. 
Et enfin, il y a la partie "suivi et évaluation" des performances du territoire qui implique 
d'être une instance qui permet de créer de la donnée, de mieux connaître la situation du 
territoire en matière d’alimentation et de pouvoir les partager. Dans ce cadre-là, on a fait 
signer une charte aux membres dans laquelle ils s’engagent à partager des informations 
pertinentes. ».  

Accompagnement des collectivités :  

 Association Professionnelle – AFAUP : « Nous apportons une connaissance aux collectivités, 
une ingénierie. Nous créons des fiches techniques auprès de bailleurs sociaux, des caisses de 
protection sociale, etc. Ces missions sont rémunérées. » 

 Association Professionnelle – AFAUP : « Nous participons à l’action publique par le biais de 
notre charte. C’est un outil que nous avons construit, que nous fournissons et qui permet aux 
collectivités de s’impliquer, ainsi nous sommes en lien avec elles et nous pouvons assurer du 
bon développement des stratégies locales pour développer de l’AUP. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agente technique : « Aujourd’hui la métropole s’est donné des 

ambitions relatives à cette dynamique de jardins collectifs puisqu’elle a mis en place 4 
secteurs différents sur son territoire permettant de mettre en place un partenariat avec des 
prestataires pour créer, accompagner et suivre les jardins selon une approche de proximité.  
Direction des Espaces Verts ont lancé un marché public » 

 
 Bordeaux Métropole – Chambre d’Agriculture Gironde service Territoire : « [A l’arrivée des 

initiatives d’agriculture urbaine » Il y a eu un gros gros gros travail pédagogique. […] Je ne 
sais pas combien de réunions de présentation j'ai faite auprès des élus de la métropole. ». 
« Nous, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'assistance avec Bordeaux Métropole, 
on fait le travail d'accompagnement. Ça nous rapporte 3 francs 6 sous mais ce n’est pas 
grave. Tous nos techniciens sont à la disposition de la métropole, les permis de construire 
agricoles ou en zone agricole arrivent sur mon bureau, mon collègue de l'élevage Jean-Pierre 
Dugas, s'occupe des fermes ovines et caprines des fermes municipales de Villenave et 
Blanquefort. Dans la création de la MicroFerme de la Burthe, nous avons participé au choix 
du candidat. » « Nous n'accompagnerons pas ces "nouvelles formes d'agricultures" si la loi 
ne nous le demande pas. Et ce n'est pas le cas. Nous sommes un établissement public à 
caractère administratif et le seul organisme, à par l'Etat, à prélever l'impôt. On ne fait pas 
n'importe quoi avec l'argent du contribuable. » « Néanmoins on reste en veille quand même 
parce qu'il ne faut pas vivre en dehors de son temps. »  

 

 

 Paris – SAFER : « Depuis les années 90, la SAFER IDF a réorienté ses missions vers 
l’accompagnement des collectivités qui pour le coup posent tout un tas de questions sur 
l’aménagement des territoires, sur l’intégration de l’agriculture dans les documents 
d’urbanisme, etc. Nous travaillons donc sur tout un volet de prospection et d’études pour le 
compte des collectivités. Dans ce cadre-là nous accompagnons les collectivités sur la 
question d’agriculture que nous qualifierons d’agriculture de proximité (= comprend 
l’installation dans un cadre plutôt périurbain). Nous n’avons pas encore eu de discussions ou 
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de débats dans les SAFER pour se doter d’une position et d’une définition de nos actions en 
matière d’agriculture urbaine ou pas. On peut agir sur des projets très urbains mais à 
condition qu’il y ait encore un accès au sol. »  
 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Nous avons une mission accompagnement 
technique et économique auprès des agriculteurs franciliens. Nous avons un pied dans 
l’agriculture urbaine. On cherche à savoir ce qu’il se fait et peut se faire afin de voir si l’on 
peut travailler, agir et accompagner cette activité. Travailler, parce qu’aujourd’hui nous y 
sommes obligés. Nous sommes une institution qui est obligée de s’engager en ayant une 
mission de bureau d’études. Nous cherchons à savoir si l’agriculture urbaine est une simple 
illumination des politiques ou s’il s’agit d’une réelle activité de production pour la ville. C’est 
ça l’enjeu le plus important. » 
 

 
 

 

b) La modification des moyens d’interventions des acteurs 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « L’idée de notre mission est d’être indépendante 

pour pouvoir travailler avec les missions d’autres Directions et de nous affranchir des 
lourdeurs administratives puisque nous sommes en lien direct avec le terrain et que les 
agriculteurs ne peuvent pas attendre des lustres que la machine administrative se soit mise 
en marche. Par la procédure classique il faut au moins 45 jours pour débloquer une 
situation, or un agriculteur qui a besoin d’une autorisation pour sauver sa parcelle en aura 
besoin dans les trois jours maximums après nous avoir avertis. » 

 

L’accompagnement des collectivités passant par la recherche d’espaces et de foncier, 

les acteurs ont dû s’adapter à la demande politique. Par exemple la SAFER Gironde a 

modifié ses critères de recherche de foncier.  

 
 Bordeaux Métropole - SAFER : « Pour nous c'est nouveau, jusqu'à présent les agriculteurs 

s'occupaient eux même de trouver leur foncier. Maintenant, même les collectivités veulent 
acquérir du foncier pour accueillir des porteurs de projet sur leur territoire. » 

 Bordeaux Métropole – SAFER : « Les porteurs de projets que veulent les collectivités c'est du 
maraîchage bio diversifié. En Gironde, le marché est essentiellement viticole, mais le profil 
recherché pour ces projets alimentaires de territoire, c'est une agriculture alimentaire, 
essentiellement maraîchage. Trouver du foncier pour du maraîchage, ce n'est pas évident en 
Gironde, ça demande plusieurs critères, qualité ergonomique, accès physique, accès à l'eau 
pour irrigation, ne pas être en zone rouge du PPRI pour les inondations et le prix, la 
disponibilité, notamment aux alentours de la métropole. » 

L’arrivée de l’AU dans le quotidien des acteurs les a poussés à innover et à créer de 

nouveaux partenariats de travail pour accomplir les tâches qu’ils se sont données pour 
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accompagner le développement de l’AU compte-tenu de leurs compétences intéressantes et 

utiles. 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : Nous travaillons avec la ville de Paris pour les 
Parisculteurs, on fait partie de leur comité de sélection. Nous faisons des études pour les 
communes. Nous avons fait quelques projets de développement d’AU. Nous sommes aussi en 
discussion avec AgroParisTech sur la philosophie, les définitions, etc. de l’agriculture 
urbaine. Nous essayons d’être en veille sur l’AU et constructeur de projets à la fois parce que 
nous avons les moyens de bien évaluer les possibilités et les ambitions agricoles des projets. 
Ça fait plusieurs années que l’on a commencé à s’intéresser à ce sujet-là et nous nous 
sommes aperçus que l’on était plutôt très bien placés pour être constructeurs de projet.  
Pour quelles raisons ? Parce que nous avons une très grande expérience technique. On peut 
faire progresser certain projet plus rapidement même s’il y a des projets très particuliers 
pour lesquels personne n’a d’expérience ou pas plus que les porteurs de projets. On se 
positionne seulement en tant que conseillers à ce moment-là. 

 

Une nouvelle activité dans les objectifs de postes déjà en place. L’AU représente du temps 

pour les acteurs. Ils doivent dorénavant réserver du temps pour ce sujet :  

 Paris – Association Professionnelle : « Avec la DRIAAF, nous avons rédigé un guide de l'AU 
qui est accessible en ligne. Il avait été corédigé avec la DRIAAF et la Chambre d'Agriculture 
sur les bases factuelles de l'AU puis sur des questions plus techniques, notamment sur le 
maraîchage (qui est souvent le cœur de métier des AU). Cet appui technique on le donne 
autant dans le cadre de l'AMO de la Mairie de Paris qu'à d'autres porteurs de projets. Depuis 
ça, l'AU nous occupe plusieurs jours par mois. Autant moi en tant que collaboratrice ou mes 
collègues des PAI, ou des agriculteurs. » 
 

 Paris – Chambre d’Agriculture Ile-de-France : « Il n’y aurait aucun problème pour répliquer 
notre expérience mais s’investir dans l’agriculture urbaine demande beaucoup de temps. 
Nous n’avons pas, aujourd’hui, d’agent ou de service en charge de l’agriculture urbaine. Nous 
n’avons pas de contrat financé pour travailler sur ce sujet. Nous envisageons ouvrir un 
contrat pour l’agriculture urbaine si le phénomène continue à prendre de l’ampleur. Il 
faudrait un demi-poste d’apprentissage par exemple, avec quelqu’un d’AgroParisTech pour 
travailler sur l’agriculture intra-urbaine » ; « Nous ne sommes pas allés assez loin sur l’étude 
de certain projet. Nous avons fait l’étude de projets relativement simples mais pour pouvoir 
faire le boulot il faudrait s’entourer de spécialistes. Nous manquons de temps pour avoir une 
expérience solide en AU. Pour le moment sur les analyses maraîchères et l’accompagnement 
en général, on peut dire que l’on partage cette expertise avec beaucoup d’autres acteurs. ».  

 

Les agents techniques garants de la mise en œuvre des politiques ont vu leur travail changer 

avec l’arrivée de l’AU mais aussi avec l’évolution du rôle des collectivités.  

 Paris – Agent technique : « On a des collectivités qui sont celles qui sont au service des 
besoins quotidiens des concitoyens et qui fabriquent du service public. Elles ont reçu ces 
compétences (gestion des déchets, entretien des espaces verts, etc.) avec la décentralisation 
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dans les années 80. Il y a une phase où on a dit aux collectivités “Vous faites trop toutes 
seules. Ecoutez les habitants !”. On consulte, on concerte. Et aujourd’hui, je trouve qu’il y a 
une nouvelle phase qui s’ouvre. Il y a un nouveau mouvement. On fait faire. Ce n’est pas que 
l’on ne participe plus parce que l’on accompagne mais on fait faire. Nous menons une 
intention jusqu’à son action des habitants. Ces intentions on les construit, on les sait 
d’intérêt public et c’est la raison pour laquelle on les soutient. » « Dans une logique des 
années 80, on aurait pu dire “les agents de la DEVE ils vont devenir agriculteurs urbains !”. 
Or là, on ne prend pas cette décision-là qui est complètement en décalage. On va faire faire et 
créer des conditions pour que des structures privées (associatives, à but lucratifs ou pas) 
facent. On assiste à un vrai changement dans le positionnement des collectivités. »  

 

Ils ont dû réagir aux commandes politiques et faire de la pédagogie pour que les acteurs 

comprennent et s’approprient les enjeux du développement de l’AU.  

 
 Bordeaux Métropole - Elue : « Un des plus important était de faire prendre conscience aux 

acteurs que les enjeux que nous venons d’aborder, étaient importants et qu’il fallait s’en 
saisir pour construire une politique agricole de proximité. » ; « Après avoir fait le diagnostic 
je compte faire une conférence des communes pour aller plus loin. Aller plus loin ça veut 
dire modifier les PLU et pousser les élus à encourager la transition écologique et 
responsable sur leur territoire. » ; « La conférence des communes serait centrée sur les 
questions agricoles mais au sens très large. L’agriculture c’est quoi ? Qu’est-ce que l’on en 
fait ? Pourquoi ? Où ça ? Avec qui ? Comment ? Nous souhaiterions faire intervenir les 
agriculteurs aussi : éleveurs, maraîchers, etc. ».  

 
 Bordeaux Métropole – Elue : « On subventionne un peu la formation pour que les personnes 

qui souhaitent s’installer ait une formation accessible. »  
 

 Bordeaux Métropole – DRAAF : « A la DRAAF nous étions bien évidemment très concernés 
par l'alimentation.  D'abord parce que nous menions le programme national de 
l'alimentation (PNA) et puis parce que nous accompagnions des projets. A l’époque on 
travaillait beaucoup avec l’ARS qui était aussi intéressée par le sujet, notamment sur le volet 
alimentation, nutrition et précarité. Ces trois structures se sont réunies et ont formé un 
comité de pilotage en décidant d'accompagner des collectivités qui voulaient travailler de 
façon expérimentale sur les thématiques de l'alimentation en les laissant libres de 
s'organiser comme elles le souhaitaient. Nous étions juste là pour répondre à des questions, 
les aider à trouver des interlocuteurs ou des méthodes de travail. Nous avons financé aussi 
une partie de l'animation autour de ce projet. Ce programme a duré deux ans peu près. Dans 
ce travail exploratoire, ont été faits sur les différents territoires, des diagnostics de 
territoire, des diagnostics et des cartographies d'acteurs, un certain nombre d'ateliers 
participatifs qui ont conduit, en tout cas pour Bordeaux Métropole, à la décision d'aller vers 
un CGA qui reprendrait tout travail qui avait été fait et qui chercherait sa place, sa fonction, 
et dans lequel l'agriculture urbaine aurait sa place puisque ce conseil fonctionne de façon 
transversale. Dans le même temps, Bordeaux Métropole a défini sa politique agricole. Dans 
ce cadre, ils ont imaginé des activités agricoles sur des espaces métropolitains pas forcément 
des espaces urbains intégrés à la ville puisque dans la métropole il y a des communes qui ne 
sont pas intra-urbaines. Puis il y a aussi une réflexion sur le développement de l'agriculture 
urbaine. Je ne sais pas s'il y a une définition très précise de ce qu'est l'agriculture urbaine 
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mais en tout cas il y a une réflexion sur le développement d’une forme d'agriculture, c'est à 
dire de production de produits agricoles, sur des espaces qui ne sont pas des espèces 
naturellement dédiées à l'agriculture, des espaces urbains, des espaces hors-sols. ». « On 
nous présentait des porteurs de projets avec leurs projets à différents stades d'avancement.   
Ça allait du gars qui avait une simple idée pas du tout détaillée, mais il voulait ce que l'on en 
pensait et les difficultés qu’il pouvait avoir par rapport aux aspects réglementaires etc. ; à 
des projets qui étaient déjà bien ficelés et pour lequel le porteur recherchait soit un espace 
pour s'installer, soit des financements, soit des informations réglementaires. On avait toute 
une palette de projets qui nous était présentée tous les deux mois à peu près et il y avait un 
certain suivi des projets qui était assuré par l'association.   Voilà la contribution que l'on 
avait, nous, la DRAAF, dans l'émergence des projets d’agriculture urbaine. Les autres types 
de projets que l'on construit avec intérêt aussi, sur le développement d’une forme nouvelle 
d'agriculture (ce n’est pas vraiment de l'agriculture urbaine) ce sont les micro-fermes. Par 
contre on a demandé à PQNA (Pays et Quartiers Nouvelle Aquitaine) qui est un GIP Etat-
Région (Groupement d’Intérêt Public - structure financée par des fonds Etat-Région pour 
nous assister dans la traduction et la mise en œuvre des politiques publiques) de nous aider 
à créer un réseau régional de ces PAT. Ce réseau est en cours de construction. Etant donnée 
que la Nouvelle Aquitaine est grande on a fait des réunions Nord et des réunions Sud. Les 
premières réunions sont sur ce sujet des PAT. La première a eu lieu à Angoulême au début 
de mois d’avril 2019. Il y en a une prochaine le 14 mai à Sabre. Après ces premières réunions 
nous aborderons deux autres thématiques : celle autour du foncier, de la transmission qui 
sont des thématiques traitées dans les PAT ; et une autre thématique sur les filières locales 
et la reterritorialisation de l’alimentation. » 

 
 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Nous sommes vraiment dans une situation 

d’urgence et de légitime défense. Forts de ça et en s’étant fait botter les fesses sur les aides 
économiques directes, on a décidé de trouver de nouvelles stratégies. L’entrée a été la 
suivante : nous avons réussir à faire comprendre à nos élus que l’agriculture n’était pas 
seulement une activité agricole de production de matières premières qui étaient 
transformées vendues, etc. mais qu’elle avait cette particularité de s’exercer sur des milieux 
et que les agriculteurs étaient des gestionnaires de milieux. 
 

 Bordeaux Métropole - SAFER : « Par exemple à Mérignac il y a quelques années a eu lieu une 
vente de 80 Ha de terres et de bois. On est à proximité immédiate de Bordeaux avec une 
pression foncière énorme où nous intervenons d’habitude très peu. Quand la SAFER a capté 
cette opportunité, on a vite pris la décision en interne d'acheter, ce qu'on ne fait pas 
d’habitude. Normalement, on attend d'avoir l'acquéreur pour organiser la transaction, ce 
n’est pas notre vocation d'être propriétaire. Mais devant la rareté de ce bien, on a vite décidé 
de l'acheter pour le remettre à la vente rapidement. On a fait intervenir la Chambre 
d'Agriculture qui a dit que c'était à destination de l’élevage, mais qu'ici la qualité des terres 
pouvait permettre du maraîchage. On a activé ce dispositif de stockage qu'on a avec la 
région, qui date de quelques années qui nous permet d'acheter du foncier et de rester 
propriétaire en attendant de trouver le porteur de projet adapté. […] D’habitude cette 
recherche doit être très rapide pour vendre vite. Là on a procédé différemment, on a lancé 
un appel à manifestation d'intérêts pour la première fois. Il y avait une vingtaine d'hectares. 
Quand on a vendu on a fait comme d'habitude. Mais ça nous a poussé à innover : 
présentation du bien plus détaillée que ce que nous propose la loi, petit dossier pour 
présenter en détail le bien, on l'a très largement diffusé avec un délai de réponse plus long, 
trois mois à peu près, centre d'enseignement, collectivités, centre de formation, terres de 
lien, agro bio, dans tout le réseau. Article dans Sud-ouest. Essayer de capter un maximum de 
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public. Au final on a eu pour cette surface 21 candidatures. Parmi ces 20 candidats, 4 
porteurs de projet : maraîchage, maraîchage bio, pondeuse bio, porc gascon, et de la 
visciculture, d'escargot. ».  

 
 
 

 Paris – DRIAAF : « Nous nous insérons dans ce mouvement d’"agriculture urbaine" parce 
qu'on a un peu été obligés de s'y intéresser. Notamment parce que la Mairie a lancé un coup 
très fort même s'ils ne sont pas les seuls, on va dire que ce sont les plus visibles. Nous avons 
été obligés de réfléchir à comment adapter la réglementation et à comment insérer ces 
nouveaux agriculteurs dans le code rural qui n'est pas vraiment fait pour eux - c'est le moins 
que l'on puisse dire. Puis comment faire pour assurer leur production agricole - l'hygiène 
sanitaire, la sécurisation de leurs exploitations-. Au niveau juridique il y a un gros vide. 
L'encadrement il est compliqué. Rien qu'avec les Parisculteurs chaque année, on fait une 
réunion en septembre, après la désignation des lauréats afin de faire un point sur la 
réglementation qui n'est pas assimilée par tous. -On fait partie des commissions techniques 
et on s'en aperçoit dans la lecture des projets que certains ne connaissent pas du tout les 
règles-. On leur explique les démarches : des déclarations, des autorisations (comme 
l'autorisation d'exploiter qui est la règle primordiale), jusqu'au Paquet Hygiène et les règles 
sur l'utilisation des déchets par exemple -qui est un point que les agriculteurs aiment 
beaucoup d'ailleurs parce qu'il a ce côté vertueux d'économie circulaire sauf que beaucoup 
de choses sont interdites. Même si l'on passe pour des empêcheurs de recycler. Parce qu'on 
ne peut pas donner des déchets de cuisine aux poules, on ne peut pas utiliser les déjections 
des poules, ni les déchets de cuisine, pour mettre dans le compost qui sera mis sur le potager 
plus tard.  Il y a beaucoup de techniques et de savoir-faire qui sont naturels pour eux mais 
qui sont interdits donc c'est compliqué. » 

 

c) Une intervention difficile à mettre en œuvre 

La question du foncier agricole proche métropole est complexe car ces terres peuvent avoir 

de nombreuses destinations : terres agricoles ou foncier agricole naturel compensatoire :  

 Bordeaux Métropole – SAFER :  "Et il y a aussi toute cette partie, ces 17 ha où c'était du bois, 
qu'on a revendu à Dassault, qui devait agrandir son site à Mérignac, mais comme ils 
touchaient des zones humides, ils avaient l'obligation de compenser, ils ne pouvaient pas 
faire leurs travaux tant qu'ils n'avaient pas la surface pour compenser. Obligation pour eux 
de conserver la destination naturelle du site. Pour agrandir leur site, ils ont dû faire des 
études environnementales, qui a déterminé qu'il y avait un secteur à enjeux avec une zone 
humide, il fallait par conséquent trouver une surface compensatoire." 

 

Les espaces d’intervention de certains acteurs ne sont pas ceux où s’installe certains projets 

d’AU : les SAFER n’ont pas de moyens d’action sur les projets qui s’installe en zone urbaine.  
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 Paris – SAFER : « On a regardé de très loin ce qu’il se passait en ultra-urbain (Parisculteurs 
etc.). Nous n’étions pas plus investis que ça dans l’agriculture urbaine. Nous ne sommes pas 
dans les commissions d’évaluation des porteurs de projets. La SAFER n'investit pas ces 
lieux-là, nous n’avons pas vraiment de relation avec la Mairie de Paris - il faudrait peut-être 
qu’on les développe- mais aujourd’hui nous n’avons pas encore eu l’occasion de partager 
une action. Nous sentons que notre action peut se dérouler plutôt ailleurs parce qu’il y a déjà 
beaucoup d’acteurs plus compétents que nous à la Mairie de Paris. » ; « Nous menons des 
entretiens auprès des agriculteurs installés (urbains ou périurbains) pour observer les liens 
qu’ils ont eu avec les collectivités, leurs stratégies pour accéder au foncier, leur trajectoire de 
création de leur projet d’installation et puis l’évolution de leur modèle économique entre 
leur idée et le projet, et sur quoi est-ce qu’ils se basent (leurs indicateurs). »  

 

Le manque de reconnaissance des AU comme activité agricole fait passer l’AU sous les 

radars des outils du ministère de l’agriculture. Il est donc difficile pour ces acteurs de participer 

activement et d’accompagner correctement le développement de l’AU.  

 Paris – DRIAAF : « Il y a un faible pourcentage d'agriculteurs urbains qui font leur demande 
d'autorisation d'exploiter à la DRIAAF, donc on voit derrière que les mailles du filet sont un 
peu larges. Il faut que nous fassions des efforts, même si ce n’est pas forcément notre rôle, 
pour faire en sorte que les agriculteurs urbains se déclarent, que l’on puisse avoir une idée 
de qui ils sont et pouvoir les aider. L’AU ne rentre pas dans les clous des références agricoles 
mais disons que l’on a réussi à les faire un peu rentrer et que les agriculteurs urbains ne 
viennent pas d’eux-mêmes. Comme ce ne sont pas des agriculteurs, ils n'ont pas la culture de 
se dire qu'ils dépendent du code rural mais du code de l'urbanisme donc ce n’est pas 
évident. Nous avons édité des documents pour essayer de faire un panorama et d'établir le 
contact. Il est disponible sur notre site internet. »  

 

d) Les ambitions des acteurs  

 

Les acteurs ont formulé des ambitions pour s’investir et améliorer leur 

accompagnement de l’AU sur leur territoire.  

 Bordeaux Métropole – Agent technique : « Dans l'idée on souhaite aller chercher petit à petit 
les exploitants pour leur montrer que l'on peut faire autrement. Un des enjeux de l'année 
pour Alain c'est d'arriver à monter un club d'entreprises agricoles comme n’importe quel 
autre club d'entreprises économiques. Vu le poids de la viticulture, il n'y a pas de lieu 
d'échanges pour les autres agriculteurs. Donc on va le créer. C'est surement dans le cadre de 
la création de ce club d’entreprises agricoles que l'on va rencontrer le problème culturel 
dont je vous parlais entre les agriculteurs urbains, La Glutamine ou Sous-les-Fraises et puis 
nos exploitants péri-urbains. Il va falloir arriver à les brasser, les mélanger et les faire 
communiquer. 
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 Bordeaux Métropole – Agent technique : « On a une idée derrière la tête avec Alain. On peut 
travailler avec ces centrales locales Super U et Inter, avec Biocoop aussi pour laquelle on a 
déjà engagé le processus via une structure locale bio qui s'appelle Local Bio, une coopérative 
de producteurs que la métropole a contribué à monter. Les 22 magasins de l'aire urbaine 
bordelaise sont adhérents à Local Bio. La production bio vient d'un rayon de 150 km autour 
est évacuée et on ne produit pas assez. Aujourd'hui Local Bio c'est 20 producteurs-
coopérateurs, donc des administrateurs, et près de 80 producteurs apportant de Marmande 
au sud Charentes. Sur la filière bio on est pas mal. Pour les autres, les débouchés sont les 
circuits courts. » 

 
  



129 
 

Conclusion  

L’AU n’est pas une activité nouvelle mais son essor contemporain fait déborder la sphère 

scientifique de questionnements. C’est un nouveau sujet de recherche d’action publique en 

sociologie et en science politique. L’étude de son développement sur les territoires de Bordeaux 

Métropole et de la Ville de Paris nous a permis de récolter de nouvelles données sur l’AU, de 

dresser plusieurs constats et de relever les limites de notre méthode.  

L’AU s’est présentée comme un concept très inclusif. Son caractère pluriel et 

multifonctionnel lui permet de s’adapter aux actions publiques territoriales par différents 

mécanismes. Certains de ces mécanismes nous poussent à nous intéresser de plus près aux acteurs 

de cette action publique, à leurs représentations, leurs intérêts, leurs rôles et à leurs moyens 

d’intervention dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre de cette action publique.  

Ce mémoire a pu répondre aux hypothèses formulées en introduction.  

● La définition de l’AU varie en fonction du territoire dans lequel elle s’implante.  Nous 

avons vu qu’à Bordeaux Métropole le terme d’AU désignait les activités à la fois présentes dans 

les zones urbaines denses et l’agriculture périurbaine et qu’à Paris l’AU désignait plus les 

activités présentes dans l’urbain dense. Cette différence s’est expliquée par la présence même de 

l’AU sur ces territoires : beaucoup d’AU en intramuros à Paris contrairement à Bordeaux 

Métropole qui se concentre plus sur les exploitations agricoles métropolitaines « périurbaines » 

ou sur des espaces libres (friches, zones inondables, etc.) que sur du bâti. Nous avons enfin 

démontré que la définition de l’AU était surtout basée sur le caractère hybride de ses activités qui 

lui permette, en plus de sa localisation proche des villes, d’exister aux yeux des acteurs.  

● Le développement de l’AU à Paris s’est fait pour répondre aux problèmes publics 

environnementaux alors qu’à Bordeaux Métropole il s’est fait pour répondre aux problèmes 

publics liés aux questions de sécurité alimentaire.  Nous avons confirmé ces deux entrées 

politiques différentes justifiant le développement de l’AU tout en nuançant avec les témoignages 

des acteurs entretenus qui reconnaissent tous la multifonctionnalité de l’AU. A l’heure du rendu 
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de ce mémoire, une nouvelle analyse des problèmes publics aux racines des politiques publiques 

motivant le développement de l’AU serait intéressante considérant la création de la délégation 

Agriculture et Alimentation, dont Audrey Pulvar est en charge au Conseil Municipal de la Ville 

de Paris. L’alimentation devient centrale.  

● Le développement de l’AU passe par la création de réseaux d’acteurs qui n’ont pas pour 

habitude de travailler ensembles comme les acteurs de la Ville et les acteurs du monde agricole 

qui sont plus proches des politiques rurales que des politiques urbaines.  Cette hypothèse a bien 

été démontrée par les témoignages des acteurs entretenus. Les documents corédigés témoignent 

également de la collaboration nouvelle entre les organisations mobilisées par l’AU.  

La durée et le phasage de l’écriture de ce mémoire a fortement impacté son contenu. Depuis 

la fin de l’enquête (juillet 2019) de nombreux évènements ont eu un fort impact sur les territoires 

et sur l’AU comme les élections municipales qui ont soulevé de nouveaux enjeux et nouvelles 

ambitions ou l’épidémie de Covid19 et les mesures sanitaires qu’elle a entraînées et qui ont 

accéléré les réflexions sur la résilience des villes et des modèles sociaux et économiques. Dans un 

souci de clarté, il est indispensable de noter ma position professionnelle et quotidienne actuelle 

d’agente technique de la Ville de Paris dans la division opérationnelle mettant en place les projets 

Parisculteurs. Cette position a dû influencer et biaiser mon analyse puisque je dispose de 

nouvelles données et d’une connaissance plus fine de l’action des agents de la Ville de Paris. Une 

analyse plus fine et subjective des données relatives aux acteurs et à leurs positions sur les autres 

acteurs du champ aurait été plus pertinente.  

Cette recherche nous a néanmoins permis d’acquérir une spécialisation, une connaissance 

précise des terrains d’enquête ainsi que de créer un réseau d’acteurs actifs autour de l’objet 

d’étude.  
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