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Généralités
Les 101 mots de l’agriculture urbaine à l’usage de tous / Xavier
Laureau ; Archibooks collection 101 mots ; 2016

Il apparait utile, en pleine éclosion de cette nouvelle filière,
faite de continuités et de ruptures, de technologies et de
pratiques anciennes, de partager un vocabulaire spécifique.
Agronomes,
agro-économistes,
ingénieurs
du
vivant,
sociologues, techniciens, aménageurs, paysans et citoyens se
retrouvent dans cette nouvelle filière où de nouvelles
compétences sont en train de naître. Pratiquant depuis plus de
trente ans, autour de Paris, toutes les formes d’agriculture
périurbaine, Xavier Laureau a observé les initiatives
émergentes françaises mais également étrangères.

Paris ville comestible guide de l’agriculture urbaine en 100
lieux Christine Bonneton éditeur ; 2014
Tous les sites de production agricole et d’élevage au cœur
même de Paris et de sa proche couronne. Vignes, ruches,
potagers sur les toits, élevage de moutons, jardins partagés …
Autant de lieux insolites à découvrir, autant de réponses à vos
questions sur la production vivrière urbaine.

Agriculteurs urbains / Guillaume Morel-Chevillet ; Editions
France Agricole 2017
Ce guide présente, pour ceux qui les pratiquent ou qui veulent
se lancer, les trois formes d’agricultures urbaines – amateur,
collective,
professionnelle,
ou
comment
d’initiatives
individuelles de production agricole en ville, se développent de
nouveaux métiers, les agriculteurs urbains.

Expériences / Témoignages
Lien horticole, l’hebdomadaire des métiers de la filière
horticole et du paysage / N° 1031 – 11 octobre 2017 p.10
L’agriculture urbaine est une source d’inspiration pour les
nouveaux modes de distribution vers les citadins. Elle montre
qu’inventer d’autres voies est possible et que les démarches
ont un objectif commun : raccourcir les circuits.

Lien horticole, l’hebdomadaire des métiers de la filière
horticole et du paysage / N° 1003 - 15 février 2017 p.8
A Lyon, un colloque a restitué les grands enjeux de la
production de fruits et légumes en ville. Un suivi des
terres et des productions est annoncé.

En vert & avec vous le magasine des entreprises du
paysage et des jardins / Union Nationale des Entreprises
du Paysage ; N° 7 décembre 2015 – dossier p.58 à 71
Véritable lame de fonds depuis peu, l’agriculture urbaine
est au centre de la plupart des colloques, rencontres et
événements divers organisés tant par les professionnels
que par le monde associatif et les collectivités. Quels en
sont les acteurs et les différentes formes ? Quels secteurs
d’activité sont concernés ? Quelques professionnels
répondent pour tenter de cerner le sujet.

L’art des jardins et du paysage / Arxis media ; Hiver
2016-2017 – N° 34 p.100 à 113
Toits, murs, voies ferroviaires… où trouver des espaces
libres ? Quoi cultiver et avec quelles techniques ? Le
projet Parisculteurs débutant en 2017 devait ouvrir une
nouvelle brèche à côté d’autres initiatives citoyennes.
Présentation de plusieurs entreprises comme la Ferme de
Gally qui cultive le toit du palais de Chaillot ou les
entreprises Mugo et Topago qui gèrent le mur du quai
Branly, le site du Pentagone, le toit du centre commercial
Beaugrenelle…
Voir : http://www.parisculteurs.paris/

Agricultures urbaines : panorama général des acteurs,
tendances et questionnements. Présentation de Sabine
Riou (CVT AllEnvi) lors de l'atelier " Agricultures
urbaines " du 19/09/2017.
Ce travail exploratoire s’est intéressé à toutes les formes
d’agricultures urbaines. Il dresse un panorama général
des acteurs, tendances et questionnements autour de ce
sujet en pleine effervescence qui mobilise autant des
petites associations que des startups et des grands
groupes de secteurs divers et non agricoles : immobilier,
distribution, électronique, etc.
http://www.cvt-allenvi.fr/publications

Du vert à la place du gris, jardinez urbain ! / Burkhard
Bohne ; Eyrolles 2017
Les jardins partent à la conquête des villes, sur les
balcons, et les toits-terrasses, dans les arrière-cours, au
pied des arbres de rue … Vous trouverez dans ce livre
plein d’informations sur l’art et la manière d’investir les
petits ou les plus grands espaces, individuels ou collectifs,
et mille et une idées d’agencements et de contenants à
recycler ou à fabriquer facilement soi-même.

Le jardinier-maraîcher manuel d’agriculture biologique
sur
petites
surface
/
Jean-Martin
Fortier ;
Ed.Ecosociété, 2012
Est-il possible de vivre de sa production de légumes bio en
cultivant de manière artisanale une superficie d’un
hectare ou moins ? Jean-Martin Fortier partage dans ce
livre les principes, méthodes et astuces qui ont fait la
rentabilité de son entreprise agricole.

Innovations et agricultures urbaines durables / Textes
réunis par Christophe Soulard ; Revue géographique des
universités de l’Ouest, 2011
La question de la durabilité des agricultures urbaines
s’avère une clé d’entrée opportune pour mettre en
exergue nombre d’innovations sociales, techniques et
commerciales, organisationnelles ou institutionnelles, qui
contribuent à redéfinir localement la nature du lien
villes-agricultures. L’analyse des agricultures urbaines
nécessite une révision des concepts et méthodes utilisés
dans la recherche agricole. Exemples de Buenos Aires,
Mexico, Stockholm…

Jardins en ville villes en jardin, gardens in the city /
Ed. Parenthèses, 2013
Présentation
de
divers
exemples
européens
d’appropriation du jardin, qui d’ornemental devient
espace public cultivable, friche réaménagée sur un mode
semi-naturel, jardin potager productif… A noter le
chapitre sur la ville de Detroit dont le programme de
réaménagement de friches a, en moins de dix années,
permit au-delà de l’aspect productif et du rêve
d’autosuffisance l’accès à des ressources et à des
formations.

Agriculture urbaine vers une réconciliation ville-nature
Antoine Lagneau ; Ed. Le passager clandestin, 2015
Les relations entre nature et agriculture urbaine sont ici
explorées à travers de nombreux témoignages et
expériences
d’associations, de collectivités et de
chercheurs, qui aident à comprendre comment, en créant
des habitats pour les espèces, en participant au
renforcement des trames vertes ou en contribuant à
restaurer les sols urbains dégradés, cultiver en ville est
aujourd’hui une véritable chance pour reconquérir la
biodiversité dans nos rues et nos quartiers.

Agriculture urbaine à Paris et en Ile-de-France Savezvous planter des choux / Mémoire d’une exposition à
Bagatelle 2012 ; Mairie de Paris, 2012
Tout au long de l’histoire, la préoccupation centrale des
édiles parisiens a été de «nourrir Paris». Blés, vin, fruits
et légumes étaient produits dans la région, à proximité
des voies de communication. Au XIXe siècle, les sources
d’approvisionnement sont repoussées plus loin, rompant
le lien direct qui unissait producteur et consommateur.
Cet ouvrage invite à s’interroger sur les liens qu’une
métropole doit tisser avec son territoire et son
agriculture, pour répondre aux enjeux économiques et
sociétaux contemporains.

Vers une agriculture urbaine l’exemple de la plaine de
Beaudinard à Aubagne / Barbara Monbureau ; Educagri
éditions, 2007
Quel avenir pour l’agriculture périurbaine ? A travers
l’exemple d’Aubagne et de sa plaine de Beaudinard,
l’objectif de l’ouvrage est de découvrir si les trois acteurs
locaux principaux – les « producteurs » (les agriculteurs),
les institutions politiques (la commune et la communauté
de communes) et les « usagers » (les habitants) – en
créant une base de solidarité multipolaire, sont capables
d’inscrire l’agriculture périurbaine dans la durée. Peutelle être aujourd’hui relayée par les habitants, par la
pensée et/ou par les actes ?

Pour aller plus loin
Demain un nouveau monde en marche / Cyril Dion ; Actes
Sud domaine du possible, 2015
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie,
système zéro déchet … Hommes et femmes relient ces
initiatives, et mettent au jour une nouvelle philosophie, une
communauté de pensée entre des acteurs qui ne se connaissent
pas. Un nouveau projet de société …

Le monde a-t-il un sens ? / Jean-Marie Pelt – Pierre Rabhi ;
Fayard, 2014
Pierre Rabhi défend avec Jean-Marie Pelt « le principe
d’associativité », la vie devant d’avantage à l’alliance qu’à la
rivalité. Il appartient désormais aux hommes de poursuivre ce
processus en privilégiant la coopération au détriment de la
compétition.

Agir avec la nature vers des solutions durables / Laurent
Piermont ; Seuil, 2010
Pour agir, nous avons désormais des méthodes spécifiques et
disposons d’outils efficaces : le génie écologique, la
compensation, les équipements de biodiversité positive.
L’enjeu de cette approche est de dépasser la nostalgie d’une
harmonie perdue avec la nature, pour tisser avec elle de
nouvelles relations, sans renoncer à la modernité, mais au
contraire en utilisant pleinement les moyens qu’elle offre à
l’action.

Manifeste pour la terre et l’humanisme pour une insurrection
des consciences / Pierre Rabhi ; Actes Sud, 2008
Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne,
Pierre Rabhi est un des pionniers de l’agriculture biologique et
l’inventeur du concept des « Oasis en tous lieux ». Il défend un
mode de société plus respectueux des êtres humains et de la
terre.

Devenir paysan, reconversions professionnelles
l’agriculture / Les champs du possible 2016

vers

Plus du tiers des créations d’activité en agriculture sont
aujourd’hui le fait de personnes qui ne sont pas nées dans des
familles paysannes. Venus d’horizons professionnels et sociaux
très divers, ces nouveaux arrivants dans le monde agricole
contribuent à renouveler les effectifs d’une profession
moribonde. L’ouvrage relate les raisons et les étapes de leur
parcours.

Permaculture, créer un mode de vie durable / Gildas Véret ;
Rustica éditions 2017
La permaculture est l’art de concevoir des espaces de vie, des
territoires fonctionnels, des métiers et des vies riches de sens,
inspirés de la nature. Le réchauffement climatique,
l’agriculture intensive et la déforestation ne sont pas des
fatalités. En réinventant nos habitudes de vie, de
consommation et de production, nous pouvons bâtir un futur
viable.

DVD

Villes jardinées et initiatives citoyennes / Educagri, 2012
Les participants du colloque international « Villes jardinées, initiatives
citoyennes », qui s’est tenu à Strasbourg en 2012, ont pu échanger
autour de l’existence des jardins potagers au cœur des cités, des
synergies entre les services institutionnels et les dynamiques
d’habitants, et des enjeux de demain d’une ville plus jardinée et
humaine.

Demain / Cyril Dion et Mélanie Laurent ; Move Movie, 2015
Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a
la particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un
point de vue optimiste, il recense des initiatives dans dix pays de par le
monde, face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il
s'agisse d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de
gouvernance.

Liens internet
http://www.afaup.org/ : L’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle (AFUP), créée
en 2016, est une association à rayonnement national ayant vocation à fédérer les professionnels de
l’agriculture urbaine et faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le
grand public.
http://agrovelocites.org/ Vous trouverez sur ce site de nombreuses informations et liens sur le thème
de l'agriculture urbaine en Europe et ailleurs.
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Une-presentation-des-demarches : Présentation par la
DRIAAF (Direction régionale interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ile
de France) des principales démarches règlementaires en agriculture urbaine.
http://journals.openedition.org/geocarrefour/9475 : L’appréhension de l’agriculture urbaine par le
droit français.
http://www.parisculteurs.paris/ : Pour rester informé de toute l'actualité des parisculteurs
http://www.paris.fr/agricultureurbaine : L'agriculture se développe dans la capitale avec des vignes,
des potagers, des vergers, des ruches, des poulaillers...
https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/ : Contribuez à la végétalisation de la ville de Paris !
Découvrez comment participer, présenter vos réalisations et échanger vos bonnes pratiques avec
d'autres jardinautes.
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys/Recherche/Projets/REFUGE : Le projet REFUGE
consiste à mettre en place une méthodologie d’analyse des sols et de gestion des risques pour la santé
humaine. De par son caractère multi-acteurs (scientifiques, exploitants associatifs, décideurs
politiques), cette démarche menée par une équipe pluridisciplinaire d’AgroParisTech s’inscrit dans le
cadre de la mission de l’INRA pour le développement des sciences participatives.
https://www.iledefrance.fr/transition/agriculture-urbaine : site de la Région Ile-de-France,
programmes agriurbains crées ; détails des aides offertes (élaboration du projet, fonctionnement,
investissement …).
http://agriculture.gouv.fr/paris-culteurs-le-projet-pour-une-agriculture-urbaine-en-capitale : site du
Ministère de l’agriculture, présentation du projet « Paris-culteurs », de végétalisation et d’agriculture
urbaine - Mairie de Paris
https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-se-developpe-a-Paris : l’Atelier Parisien d’Urbanisme
(L’APUR) a listé les différents types de foncier inexploités de la capitale en mesure d’accueillir de
l’agriculture urbaine. L’exploitation de 10% de ce potentiel permettrait de créer 20 000 exploitations
viables…
https://reporterre.net/Le-boom-de-l-agriculture-urbaine : sur les 800 espaces en Île-de-France, 9 sont
consacrés à la productivité des produits et au rendement. Ce chiffre reste loin derrière les projets
familiaux, d’insertion et associatifs. Ces initiatives restent la cible des appels à projets et sont en plein
essor avec de nouvelles start-ups en cours de création…
http://www.dailymotion.com/video/x1683p2 : Dans ce documentaire, on suit plusieurs expériences
concrètes (du pâturage des moutons en ville jusqu’aux projets futuristes de fermes verticales …).
http://www.ecoledubreuil.fr/journal/actualites/creation-d-une-formation-de-specialisationagriculture-urbaine-et-peri-urbaine.html : Création d’une formation de spécialisation « Agriculture
urbaine et péri urbaine »

