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Définition des termes clés 

 
Agriculture urbaine :  

Ensemble des activités de production agricole présentes dans les aires intra-urbaines et 

périurbaines des villes et métropoles. Ces agricultures ont toutes comme point commun 

des liens fonctionnels étroits, multiples et réciproques avec les espaces urbanisés où elles 

se situent. Dans ce travail, les dénominations « ville cultivée » ou « agriculture en ville » se 

rattachent également à la même définition. 

 
Représentation : 

Images, figures, stéréotypes, signes qui représentent un concept ou une idée. Les 

représentations interrogent les manières de voir, de concevoir et de comprendre ce même 

concept. Le terme synonyme « vision » sera également utilisé. 

 
Acteurs de la ville : 

Ce terme comprend l’ensemble des acteurs de la ville : les acteurs politiques (élus, services 

techniques), les acteurs de la société civile (habitants, association) et les acteurs 

économiques (entreprises, sociétés). 

 
Micro-ferme urbaine : 

Ferme de petite surface, généralement de moins d’un hectare, à vocation marchande. 

 
 
Ceinture Verte Maraîchère : 

Projet d’installation de maraichers professionnels en coopérative autour d’une 

agglomération urbaine qui a pour objectif d’augmenter l’autonomie alimentaire des villes, 

de relocaliser la production alimentaire et de favoriser la création d’exploitations pratiquant 

l’agriculture biologique.  

 
 
Plan biodiversité : 

Plan d’action visant à freiner l’artificialisation des espaces naturels et agricoles d’une part, 

et à conserver et restaurer la biodiversité en ville et dans les campagnes. 
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Avant-propos 
 
 
Mon intérêt pour l’agriculture s’est développé tout au long de ma vie, notamment via mon 

enfance à la campagne et mon rapport à l’alimentation. Aussi, immergé depuis de 

nombreuses années dans les considérations de dégradation de la faune et de la flore par 

l’activité humaine, je m’intéresse particulièrement aux tentatives de conciliation de ces 

activités et de la nature, qu’elle soit sauvage, cultivée ou paysagée. 

 

Après ma licence en architecture, j’ai voulu m’investir dans un projet engagé dans le respect 

de l’environnement. J’ai donc participé à la création d’une ferme urbaine, à partir d’une 

friche, à Avignon. Ce travail m’a éveillé sur l’importance de la nature en ville pour les 

habitants. Il m’a aussi interpelé sur notre rapport à la nature cultivée, l’agriculture, et à la 

façon dont nous l’exerçons en « campagne » et en « ville ». 

 

Suite à cette motivation initiale, mon travail de recherche de Master s’est porté 

naturellement sur l’agriculture urbaine. C’est un des sujets que je trouve le plus révélateur 

de notre rapport à la nature, tant les frictions entre cette nature et l’artificialisation qui 

l’entoure est grande. Cibler la nature cultivée est un choix qui résonne parfaitement avec 

les préoccupations actuelles sur les ressources et le climat : l’agriculture étant un des 

leviers principaux concernant les enjeux de famine, de biodiversité et de transition 

écologique. Ce travail de recherche viendra nourrir mon projet de fin d’étude et mes 

ambitions professionnelles j’en suis sûr. On est en droit de se poser des questions sur le 

processus complet de mise en place et de pratique de l’agriculture urbaine.  

 

Comment le milieu urbain, lui plus peuplé et artificialisé que nul autre milieu, gère cette 

nature cultivée citadine ? Comment qualifier cette nature comestible en ville ? Quelle est 

sa diversité ? Quel rapport les habitants des villes entretiennent-ils avec cette nature ? 

Quels sont les représentations de cette nature cultivée ? 

 

Pour illustrer un sujet qui parle de terre, de tissu urbain et d’habitants, il était tout naturel de 

choisir un cas d’étude concret et localisé. Cette envie a croisé la proposition de partenariat, 

à l’initiative de ma directrice de mémoire, avec la ville de Billère, commune jouxtant Pau. 
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Introduction 

 
Une prise de conscience généralisée 
 
Les volontés de développement durable ne datent pas d’hier. La conscience des 

répercussions de l’activité humaine sur l’environnement débute avec les premières 

conférences scientifiques au milieu du XXème siècle, qui alertaient de l’affaiblissement des 

ressources. Un tournant est marqué quand, au premier sommet « Planète Terre » en 1972 

à Stockholm, l’ONU établi les premiers principes pour préserver l’environnement avec un 

plan d’action international. Aujourd’hui, les phénomènes climatiques extrêmes et les 

manifestations de la jeunesse pour agir contre le changement climatique sont courants. Les 

prises de conscience climatiques ont été de plus en plus nombreuses et se sont accentuées 

durant les 20 dernières années. Ainsi en 2021, le changement climatique est le sujet qui 

préoccupe le plus les Français. En effet, aujourd’hui 84% d’entre eux sont inquiets face au 

changement climatique (cf. illustration A), contre 83% pour le terrorisme, 82% pour la 

délinquance et 81% pour les inégalités en général1. 

 

Cette prise de conscience renforce la prise de conscience alimentaire qui était déjà 

engagée depuis plusieurs années. Depuis plus de vingt ans, les inquiétudes concernant la 

santé et l’alimentation augmentent également. En 2016, 74% des consommateurs pensent 

que leur alimentation présente des risques importants pour leur santé, contre 55% en 

19952. Les inquiétudes portent principalement sur les pesticides : insecticides, fongicides 

et herbicides. Elles portent également sur les antibiotiques et les modes d’élevage pour la 

viande. Ce sont en premier lieu les consommateurs les plus éduqués qui changent 

d’habitudes alimentaires. Les questions du transport des marchandises et de leur impact 

en termes d’émissions de gaz à effet de serre commencent aussi à se poser. La 

consommation de viande diminue depuis 20193, même si elle reste importante. Cette 

diminution est liée à des questions de santé mais aussi à des questions d’impact 

environnemental. 

 

D’autre inquiétudes, émises face à la sécurité alimentaire, rejoignent celles concernant les 

risques liés à l’alimentation et ceux liés au changement climatique. Effectivement, le 

changement climatique rend les inondations, les sécheresses, les gelées tardives, et les 

canicules ou les catastrophes naturelles plus fréquentes. Les récoltes et productions sont 

donc inévitablement impactées par le changement climatique, ce qui fragilise la sécurité 

alimentaire des sociétés. Ainsi 80% des Français se disent inquiets face à leur sécurité 

alimentaire4(cf. illustration B). 

 

 
 
 

 
1Enquête sur l’état de la France par Harris interactive, « Le cœur des français », baromètre réalisé sur 10 001 personnes, 
2021, 77 pages.  
2AUGUSTIN Jean-Christophe et al., Le grand guide de notre alimentation, Édition Odile Jacob, 2019, 408 pages. 
3FranceAgriMer, « La consommation de viande en France en 2020 », Synthèses conjoncturelles, 2021, 11 pages. 
4Site internet de Kantar WorldPanel. « Un vente de révolte sur la grande consommation », 2018, consulté le 12/11/2021 
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Illustration A: Graphique de la part des français inquiets face au changement climatique 
Enquête sur l’état de la France par Harris interactive, « Le cœur des français », baromètre réalisé sur 10 001 

personnes, 2021, 77 pages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration B: Graphique de la part des français inquiets face à leur sécurité alimentaire 
Site internet de Kantar WorldPanel. « Un vent de révolte sur la grande consommation », 2018, consulté le 

12/11/2021 
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Les villes au cœur des enjeux alimentaires 
 
Ajoutée à cette prise de conscience face au changement climatique, à l’alimentation et à la 

sécurité alimentaire, l’importance des villes dans la gestion des enjeux à venir est de plus 

en plus grande. Aujourd’hui, 56% de la population vit en ville ou dans les aires urbaines5. 

En 2050, la population urbaine devrait représenter 68% de la population mondiale6(cf. 

illustration C). D’un autre côté, les villes consomment environ 70% de l’offre alimentaire 

mondiale (cf. illustration D). Il est vrai que si les villes ont longtemps été souveraines de 

leurs ressources nourricières, elles ont petit à petit délaissé leur autonomie alimentaire et 

sont aujourd’hui dépendantes à 98% de l’importation de denrées alimentaires. En effet, le 

degré d’autonomie alimentaire des villes françaises en 2017 est en moyenne de 2%7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration C et D : Graphique de la population urbaine en 2020 et 2050 // Graphique de la répartition de la 

consommation de l’offre alimentaire entre les villes et les campagnes. 
Site internet des Nations Unies, 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes d’ici 2050 », 

consulté le 13/11/2021 

 

 

Les villes, par le poids qu’elles représentent au niveau de l’alimentation, sont donc au cœur 

des enjeux alimentaires de demain. Elles peuvent être à la fois de puissants leviers ou de 

considérables freins à la mise en place de systèmes alimentaires plus résilients, plus sains 

et écologiquement durables, car elles en sont les premiers consommateurs. Cependant, 

plus de 100 villes volontaires, « reconnaissant que les villes, qui accueillent plus de la moitié 

de la population mondiale, ont un rôle crucial à jouer dans le développement de systèmes 

alimentaires durables et dans la promotion de régimes alimentaires sains8 » se mobilisent 

pour que la puissance des villes agisse comme un levier vis-à-vis des enjeux alimentaires 

actuels. 

 

 
5Site internet de la Banque Mondiale, « Perspective d’urbanisation du monde », consulté le 12/11/2021. 
6Site internet des Nations Unies, 2,5 milliards de personnes de plus habiteront dans les villes d’ici 2050 », consulté le 
13/11/2021 
7LAVILLE Elisabeth, FLORENTIN Arnaud, CHABANEL Boris, « Autonomie alimentaire des villes », note de position 
d’Utopies, Mai 2017 
8FORSTER Thomas, EGAL Florence, GETZ Arthur « Milan Urban Food Policy Pact. Selected Good Practices from Cities », 
octobre 2015, 125 pages 
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Repenser les systèmes agricoles et alimentaires 

 
Ce besoin de repenser les systèmes alimentaires est en accord avec les préoccupations 

sur le climat et l’alimentation de la population d’une part, mais est aussi en résonnance 

avec la volonté des villes de passer à des formes de développement plus autonomes, 

durables et plus « vertes ». L’agriculture a toute sa place dans les politiques et actions à 

mener pour accompagner ces évolutions, et est de nos jours mise en lumière par les 

nombreux projets métropolitains de gouvernances alimentaires.  

 

Un des exemples médiatisés concernant l’agriculture et les villes est le « Pacte 

alimentaire » signé à Milan en 2015 par les représentants de plus d’une centaine de 

métropoles dans le monde. Le pacte reconnaît entre autres que « la réorientation vers des 

régimes alimentaires durables permet de recréer des liens entre consommateurs et 

producteurs ruraux et urbains » ou que « l’agriculture urbaine et périurbain peut contribuer 

à protéger et à intégrer la biodiversité dans les paysages et les systèmes des métropoles, 

et susciter des synergies entre alimentation et sécurité alimentaire, services 

écosystémiques et bien-être humain9 ». Il explicite notamment que les personnes ayant 

signé ce pacte « travailleron[t] au développement de systèmes alimentaires durables, 

inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés, qui fournissent des aliments sains et abordables à 

tous dans le respect des droits fondamentaux, réduisent au maximum le gaspillage, 

préservent la biodiversité et atténuent les effets du changement climatique tout en s’y 

adaptant ». Ce Pacte est révélateur de la prise de conscience et du besoin de repenser les 

systèmes agricoles et alimentaires. Au cœur de ce remaniement, l’agriculture urbaine est 

un des leviers, et une pièce indispensable du puzzle de la résilience des villes de demain. 

 
Les enjeux du retour d’une agriculture urbaine 
 
Depuis plus d’un siècle, les liens entre les villes et leurs campagnes se sont petit à petit 

amenuisés. Plus rapidement encore au lendemain de la seconde guerre mondiale, 

l’approvisionnement en denrées alimentaires est alors assuré par une agriculture toujours 

plus rentable et productive, majoritairement basée sur les intrants chimiques, la 

mécanisation et l’industrialisation de l’agriculture mais aussi sur la monoculture et les 

grandes exploitations. Cette amélioration de l’agriculture par la technologie et les énergies 

fossiles, ajoutée à l’étalement urbain a déconnecté les villes de leurs campagnes proches.  

 

Depuis les années 2000, des tentatives de reconnexions voient le jour et se manifestent. Il 

s’agit de pouvoir recréer et soutenir des initiatives qui promeuvent de nouvelles relations 

entre l’agriculture et la ville. Ce soutien à la création d’initiatives passe souvent par des 

politiques de gouvernances alimentaires dans les métropoles, et par des actions plus ou 

moins coordonnées, parfois opportunistes, dans les plus petites villes. Ces nouveaux liens 

à tisser impliquent le développement d’agricultures urbaines, qui fait intervenir des 

agriculteurs mais aussi des citadins qui développent eux-mêmes leur projet d’agriculture 

urbaine. Les enjeux du retour d’une agriculture urbaine sont importants. D’un point du vue 

environnemental, ces agricultures jouent le rôle « d’infrastructures vertes », au même titre 

qu’un espace de forêt ou qu’un parc. D’un point de vue social, ces agricultures viennent 

 
9FORSTER Thomas, EGAL Florence, GETZ Arthur «Milan Urban Food Policy Pact. Selected Good Practices from Cities», 

octobre 2015, 125 pages 
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souvent tisser des nouveaux liens entre producteurs et consommateurs. Et enfin d’un point 

de vue nourricier avec le renforcement de l’autonomie alimentaire et la production de 

denrées fraîches in situ.  

 

Néanmoins, l’agriculture urbaine n’est pas la solution pour renouer les liens entre ville et 

campagne car cette agriculture est souvent innovante, et donc à l’image des 

représentations des urbains. « Dans l’agriculture « urbaine », l’urbain reste le dominant : si 

des liens commencent à se tisser avec les « campagnes », méfiances et méconnaissances 

réciproques persistent10. » L’agriculture urbaine est donc importante dans le renouveau des 

systèmes alimentaires et agricoles, mais elle vient recréer des nouvelles connexions avec 

l’agriculture, dans un paradigme parfois éloigné de l’agriculture rurale. 

 
Représentations et perceptions de cette discipline 
 
Aujourd’hui, l’agriculture urbaine est mise en avant par les politiques publiques comme un 

outil écologique de transformation de la ville, comme c’est le cas pour le plan 

d’accompagnement nommé « Quartiers Fertiles ». Cette aide au développement de projets 

d’agriculture urbaine, lancé par France Relance, est « un levier stratégique pour renforcer 

la dimension environnementale11 » des quartiers. Ce plan s’applique ici aux quartiers en 

reconstruction ou en réhabilitation, et affirme que « le développement de l’agriculture 

urbaine dans les quartiers apporte un changement très concret et durable de la vie de ses 

habitants : elle permet de nourrir plus sainement les villes en respectant des circuits courts, 

de créer des emplois et d’améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers, une 

population qui est particulièrement impactée par la crise sanitaire, sociale et économique 

actuelle. » 
 

Même si l’engouement pour les agricultures urbaines est réel, notamment parce que le 

nombre d’initiatives d’agriculture en ville augmente et parce que les politiques publiques à 

différentes échelles encouragent et aident ces initiatives, la perception de l’agriculture 

urbaine par les citadins est peu étudiée et l’image générale que reflète cette pratique pour 

tout un chacun reste encore floue. 

 

En ayant conscience du brouillard présent dans le monde de la recherche sur la perception 

de l’agriculture urbaine en France, ce mémoire de recherche s’efforcera d’approfondir cette 

notion de perception, de représentation et d’image par les citadins des agricultures 

urbaines. Une des ambitions de ce travail est donc d’obtenir des éléments de réponse 

partiels pour venir éclairer les questions liées à l’image de l’agriculture en ville. 

 

 
 
 
 
 
 

 
10AUBRY Christine, « Nicole Mathieu, Les relations villes/campagnes. Histoire d’une question politique et 
scientifique, », Études rurales, 201 | 2018, 245-247. 
11Site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,« FranceRelance : « les Quartiers Fertiles », des projets innovants 
pour développer l'agriculture urbaine dans les quartiers »,consulté le 06/11/2021 
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Organisation du présent mémoire 
 

Nous allons nous intéresser dans ce mémoire à la diversité des agricultures urbaines, des 

échelles d’interventions et aux actions politiques et citoyennes concernant cette pratique. 

En partant du constat d’un renouveau de l’agriculture urbaine, nous essayerons de 

comprendre par quels mécanismes et via quels acteurs, les nouvelles initiatives viennent 

fleurir dans un paradigme de villes « vertes ». Nous étudierons également la corrélation 

avec de nouvelles demandes citadines et comment celles-ci peuvent ou pourraient faire 

évoluer la représentation des villes aux yeux des citadins. Nous verrons comment, avec 

l’appui d’un cas d’étude et de projets concrets, les volontés politiques peuvent permettre 

d’orienter des actions en faveur des espaces de nature en ville. Aussi, nous nous 

attarderons sur les dynamiques associatives, citoyennes et entrepreneuriales qui sont au 

cœur des initiatives d’agriculture en ville. Enfin, nous regarderons les représentations de la 

pratique selon les citadins et nous verrons pour quelles raisons celles-ci sont 

majoritairement positives.  

 

La question qui a guidé mon travail de recherche pourrait se formuler ainsi :  

 

Quelles sont les représentations de l’agriculture urbaine selon les acteurs de la 

ville ?  

 

Pour ce travail de recherche traitant d’un sujet lié à la terre et aux perceptions d’espaces 

cultivés, nous nous appuierons sur un cas d’étude concret, qui permettra de comprendre 

les mécanismes et fonctionnements d’une ville en particulier. Le cas d’étude retenu pour 

cette étude est une ville jouxtant Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, nommée Billère. 

 

Cette commune ne pourra offrir que des éléments situés et non généralisables de réponse 

à la problématique. En effet, du fait de sa petite taille et sa proximité avec la campagne, les 

processus d’intégration d’agriculture urbaine à Billère sont différents, dans leur quantité, 

leur institutionnalisation ou leur importance, que les processus mis en place au sein des 

grandes métropoles. Aussi, cette commune possédant un engagement politique important 

vis-à-vis de l’écologie et donc une influence favorable pour les projets environnementaux, 

Billère ne permet pas d’extrapoler les représentations de l’agriculture urbaine selon les 

acteurs de la ville.  

 

Toutefois, l’approfondissement d’un cas d’étude « lambda », bien qu’engagé 

environnementalement, qui sort du standard des métropoles pionnières dans le domaine 

de l’agriculture urbaine, permettra de prendre conscience de l’influence d’une nouvelle 

impulsion qui perdure depuis plus de 20 ans, ayant pour épicentre les métropoles les plus 

peuplées. Ce travail de recherche à l’échelle communale et à l’échelle intercommunale 

viendra mettre en lumière les leviers et les freins quant à la mise en place d’agriculture au 

sein des petites villes. 
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Méthodologie du mémoire  

La première chose à noter - qui est la base de ce travail de recherche ; la partie concrète 

et ancrée dans la « réalité » de ce mémoire - est le cas d’étude. J’ai été en partenariat avec 

la ville de Billère, commune des Pyrénées-Atlantiques, jouxtant la ville de Pau. Pour la ville, 

le but de ce partenariat est d’accueillir des étudiants qui travailleraient sur la zone 

géographique en question, permettant d’alimenter les réflexions autour du « Billère de 

demain ». La commune est ouverte à tous types de recherches et de propositions. En 

contrepartie, c’est pour les étudiants un terrain de jeu grandeur nature pour mettre en place 

un exercice d’initiation à la recherche, avec un accès facilité aux ressources de la ville.  

Pour mon travail de recherche sur l’agriculture urbaine, je me suis interrogé sur l’image que 

la nature cultivée peut avoir au sein de la ville. L’image est inhérente à des notions telles 

que l’histoire personnelle, le vécu, les ressentis, les préjugés, les attentes, les satisfactions 

ou les déceptions. Cette image est influencée par la communication et les actions de la 

commune, certes, mais elle est créée, entretenue et restructurée par l’essence même de la 

ville : ses habitants.  

J’ai eu pour objectif de cerner les moyens d’action et les freins d’une commune moyenne 

française vis à vis de l’agriculture urbaine, processus liés aux représentations de cette 

pratique. Ceci a permis de répondre à ma problématique d’une part, et de restituer cette 

vision pour alimenter la réflexion générale de la ville d’autre part.  

1 Il a donc été primordial pour moi de réaliser un travail d’enquête en milieu urbain, ici 

Billère, pour interroger les acteurs de la ville : élus, habitants, travailleurs ou membres 

associatifs. Ces acteurs m’ont permis d’approfondir et d’apporter des réponses avec plus 

de précision à mon questionnement.  

2 Deuxièmement, j’ai travaillé sur l’agriculture urbaine, sorte de fusion entre la Nature, 

l’Agriculture et l’Urbain. Cette pratique interroge donc sur l’urbanisme d’aujourd’hui et de 

demain, sur la gestion du foncier, des parcelles d’espaces dits « de nature » et sur 

l’appartenance des terres cultivées en ville. L’agriculture urbaine interroge et questionne 

donc intrinsèquement la terre ; la géographie, la topographie, l’édaphologie et la pédologie.  

C’est la raison pour laquelle il a été crucial pour moi de réaliser une étude historiographique 

de la commune en question. Comprendre l’histoire de la commune pour mieux cerner ses 

problématiques actuelles de par des représentations et descriptions graphiques : cartes, 

photographies, archives, presse, témoignages écrits, littérature… 

3 Troisièmement, j’ai choisi des exemples concrets, pour illustrer de façon ciblée les 

processus de mise en place de projets d’agriculture urbaine me semble être une dernière 

piste pertinente. Ils ont permis de mettre en lumière les leviers et les freins de ce type 

d’initiative aujourd’hui à Billère. Il existe de nombreuses initiatives à Billère et à l’échelle de 

l’agglomération, ces « cas d’étude » ont permis de se projeter dans une vision plus globale. 
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Pour le travail d’enquête, j’ai utilisé deux outils de recueil de données : le questionnaire et 

l’entretien semi-directif.  

Tout d’abord, le questionnaire a été pour moi un outil permettant d’obtenir des 

données quantitatives sur la ville de Billère. Le but était d’en savoir plus sur le point de vue 

des habitants à propos de l’agriculture urbaine : quels étaient les leviers et les freins à 

l’échelle du citoyen, et quels étaient les représentations majoritaires de la pratique. La 

commune compte à ce jour 13 000 habitants. J’ai eu pour objectif de viser un échantillon 

d’environ 10 pourcents pour avoir des données assez fiables (marge d’erreur ±3%). Malgré 

une diffusion du questionnaire via les réseaux de communication de la ville, le journal de la 

ville et la distribution de flyers, le nombre de réponse n’a malheureusement pas atteint 

l’objectif espéré. Au vu du faible nombre de réponse, l’analyse des réponses au 

questionnaire a été réalisé avec prudence et jugement critique.  

Les entretiens semi-directifs se sont adressés aux personnes les plus intéressantes 

pour mon sujet. Le but a été de pousser la réflexion sur les leviers et les freins au niveau 

politique et associatif. Céline GARLENQ (Cheffe du service développement durable), Serge 

SOULANILLE (chef de service communication), ERDOCIO Michel (Responsable du service 

espaces verts), Clémentine VAN GAVER (Présidente Parcelles Solidaires Pau), SALA 

Marie-Noëlle (cheffe service environnement), CONTAMINE Thomas (Chargé mission 

Trame Verte et Bleu), DUCUING Olivier (association Liken) et MOREAU Julien (Micro-

ferme Terra Preta). La majorité des personnes ont répondu de façon positive aux demandes 

d’entretien, aussi, peu de réajustements ont été nécessaires.  

Pour le travail historiographique, les réponses dépendaient des documents dont 

dispose la communauté d’agglomération de Pau. Au vu de la durée du mémoire de 

recherche, j’ai privilégié les cartes et photographies, qui sont des sources d’information 

accessibles et assimilables plus rapidement que des écrits, et en ont dit beaucoup sur 

l’évolution urbaine de Billère.  

Pour les exemples concrets, ils ont alimenté et illustré la réflexion autour des 

représentations, des moyens d’action et des limites à la pratique.  

 

Démarche d’ensemble du mémoire 

 

La première partie fait le point sur l’évolution de l’agriculture en France pour comprendre 

sa position actuelle. Elle aborde le contexte favorable au développement de l’agriculture en 

ville, reposant sur l’essor des nouvelles demandes citadines et le paradigme de la ville 

durable. Enfin, au regard des agricultures existantes en France, elle traite de la 

complémentarité des systèmes et s’attache plus précisément à dresser un portrait, entre 

dynamisme et fragilité, des nouvelles agricultures en ville. 

 

La deuxième partie parle de la continuité entre les volontés politiques et des initiatives 

concrètes pouvant voir le jour. Cette partie s’appuie sur l’exemple de la ville de Billère, une 

commune urbanisée et une « ville verte » de l’agglomération paloise. Elle aborde 

également les échelles d’intervention dans le projet d’agriculture urbaine, en explorant les 

actions mises en place à l’échelle communale et intercommunale. A travers ces exemples, 
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les représentations de l’agriculture urbaine pour les acteurs politiques et associatifs sont 

détaillées. Pour finir, cette partie tente de dresser un tableau représentatif de la vision des 

Billérois concernant l’agriculture urbaine. 
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1/L’importance renouvelée 

de l’agriculture urbaine 

 
A / La révolution citadine agricole 

 
A1/ L’agriculture Française aux portes de la troisième révolution agricole.  

 
Brève histoire de la métamorphose des espaces cultivés 

En un peu plus d’un siècle, de 1870 à nos jours, l’agriculture en France a vécu et traversé 

de profonds changements. Dans le même intervalle de temps, les rapports villes-

campagnes se sont eux aussi métamorphosés. A la fin du XIXème siècle jusqu’au début 

du XXème siècle, le monde rural est à son apogée. En 1906, la moitié des français 

cultivaient la terre. Les cultures s’étendent alors sur des parcelles à échelle humaine, 

toujours de moins de deux hectares12. A cette époque, les zones rurales et la campagne, 

par opposition aux zones urbanisées, sont surpeuplées (cf. illustration 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Campagne peuplée en 1910 
Gommecourt, Clachaloze, vue du port La Croix, Archives desYvelines 

 

 
12ROSENSTIEHL Augustin, Capital Agricole, Chantier pour une ville cultivée, Édition du Pavillon de l’Arsenal, 2018, 480 

pages. 
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A Paris, l’agriculture, la ville et la nature sont interconnectées et dans une continuité spatiale 

et fonctionnelle. Les espaces de production, de transformation et de consommation 

s’interpénètrent13. Au début du XXème siècle l’agriculture était donc urbaine, sans pour 

autant qu’elle soit nommée ainsi. 

 

Cette transformation de l’agriculture par les machines et l’agrochimie marque la première 

et la seconde révolution agricole.  

 

Avec la Politique Agricole Commune (PAC), et cette volonté de devenir aussi productif que 

les Etats-Unis en 195014, l’agriculture s’est spécialisée, mécanisée et industrialisée. En 

1940, il suffisait d’une calorie d’énergie fossile pour produire 3 calories de nourriture. 

Soixante-dix ans plus tard, il faut 7 calories d’énergie fossile pour produire une calorie de 

nourriture15. Dans cette révolution, les petites parcelles maraîchères laissent place aux 

grandes exploitations. 

 

Aujourd’hui, la taille des exploitations agricoles est en moyenne de 63 hectares, 30 fois plus 

qu’au début du XXème siècle. Ces grandes zones cultivées sont isolées des zones de 

nature - qu’on a tendance à sanctuariser – et des zones habitées.  

 

Changement de direction pour le monde de l’agriculture 

 

Si aujourd’hui les pays occidentaux continuent d’orchestrer la même production agricole, 

elle pourrait baisser de 2 % tous les 10 ans16. En effet, les pratiques agricoles sont à 

l’origine de 15% des émissions de gaz à effet de serre émis par l’activité humaine. Les 

changements climatiques découlant de ces émissions risquent de limiter la productivité 

atteinte aujourd’hui par l’agriculture actuelle. Les impacts environnementaux de l’agriculture 

conventionnelle sont réels et sont caractérisés par la diminution drastique de la biodiversité, 

de la vie des sols et par l’augmentation d’utilisation d’intrants chimiques et d’énergies 

fossiles qui participent au dérèglement climatique. En ayant conscience du remaniement 

nécessaire de l’agriculture face à cette crise environnementale agricole, le système agro-

alimentaire actuel commence à se réinventer. En 2021, en France, « l’objectif du ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation est simple : accompagner les agriculteurs vers un 

modèle plus durable, respectueux de l’environnement et économiquement solide17». Un 

des points cruciaux évoqués par le ministère est la transition agroécologique, qui 

permettrait de maintenir des résultats techniques et économiques tout en améliorant les 

performances environnementales des exploitations.  

La transition agroécologique incite les agriculteurs à prendre en compte le rôle de la 

biodiversité comme facteur de production pour les années à venir.  

 

 
13 Ibid. 
14 Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, L’histoire de la PAC racontée par ses grands acteurs, 2021. 
15SERVIGNE Pablo, Nourrir l’Europe en temps de crise, vers des systèmes alimentaires résilients, Edition Babel, 2017, 208 
p. 
16DE SCHUTTER Olivier, « Le droit à l’alimentation, facteur de changement », rapport de l’assemblée générale des Nations 
Unies, 2014, 30 pages. 
17 Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Ce qui change pour le monde agricole au 1er janviers 2021 
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L’augmentation du nombre d’exploitations conduites selon le mode biologique en France 

met en exergue ce changement de direction concernant l’agriculture, car c’est un mode de 

production qui intègre le volet environnemental via une réglementation stricte. Les 

exploitations biologiques sont basées sur des processus naturels plutôt que sur l’utilisation 

d’intrants chimiques pour gérer les ravageurs, les adventices et nourrir les plantes18. Ce 

mode de production améliore la qualité des sols, régénère la santé des écosystèmes et des 

personnes. Les surfaces dédiées à ce type d’agriculture ont vu leur quantité doubler au 

cours des 5 dernières années, passant de 1,1 millions d’hectares à 2,3 millions d’hectares 

en 201919(cf. illustration 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Pourcentage et augmentation de la surface agricole cultivée selon le mode biologique 

HENRY Philippe, VERDEAU Laure, « La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la 

structuration des filières françaises », Dossier de presse, Agence BIO, 2019, 32 pages 

 

 

 

Cette façon de cultiver, souvent jugée moins rentable que l’agriculture conventionnelle, est 

aujourd’hui remise en perspective. Par exemple, l’institut Rodale de Pennsylvanie a réalisé 

une étude comparant l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle dans la 

province canadienne du Saskatchewan sur plusieurs points pendant 30 années. 

Contrairement aux idées reçues, l’agriculture biologique a dépassé l’agriculture 

conventionnelle en termes de rendement à la surface par année et de profits générés, tout 

en réduisant la consommation énergétique global et l’émission de gaz à effet de serre20(cf. 

illustration 3). 

 

 
18Site internet Rodale Institue, Agriculture biologique ou conventionnelle, consulté le 04/12/2021. 
19HENRY Philippe, VERDEAU Laure, « La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration 
des filières françaises », Dossier de presse, Agence BIO, 2019, 32 pages. 
20Rodale Institute, « The FarmingSystems Trial », 2021, 2 pages. 
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Illustration 3 : Comparaison d’exploitation en agriculture biologique (vert) et conventionnelle (gris) pendant 30 
années dans la province du Saskatchewan sur 4 critères : le rendement à l’acre, les profits générés, les 

apports énergétiques et l’émission de gaz à effet de serre,  
Rodale Institute, « The FarmingSystems Trial », 2021, 2 pages. 

 

D’un autre côté, les impulsions qui préfigurent la troisième révolution agricole semblent 

intégrer, en plus de la prise en compte environnementale, d’autres notions comme le 

numérique dans l’agriculture. Pour utiliser les mots du Ministre de l’agriculture lors d’une 

conférence de presse à l’issue de la présentation du plan France 2030 par le président de 

la République : « nous avons la volonté politique de faire de la France le premier pays à-

même de mettre en œuvre cette troisième révolution agricole fondée sur le numérique, la 

robotique et la génétique »21. Cette troisième révolution agricole en cours est multiple. Elle 

associe d’une part les biotechnologies, la robotique ou le numérique, et d’autre part de 

nouvelles techniques de culture, comme les techniques culturales simplifiées sans labour 

des terres22.  

En parallèle à ce changement de façon de cultiver, en France, de nouvelles demandes et 

de nouveaux besoins émanant directement des consommateurs ont émergé au cours des 

dernières décennies en ville. En effet, la demande citadine envers l’agriculture urbaine s’est 

diversifiée et amplifiée. Cette nouvelle demande citadine contribue à la transformation des 

agricultures en France.  

 

 

 
21Article du site internet Pleinchamp « Julien Denormandie déclare la troisième révolution agricole », 13/10/2021 
22REGNAULT Henri, « Les révolutions agricoles en perspective », introduction, 2012, 11 pages. 
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A2/ De nouvelles demandes citadines 
 
Le besoin d’espaces de nature en ville 

 

Premièrement, les demandes citadines sont épaulées par une nouvelle vision des espaces 

verts en ville, qui viennent poser un contexte aux demandes plus précises. En outre, les 

terres agricoles présentes en ville ou en milieu périurbain sont passées du statut de réserve 

foncière au statut de composante clé dans la construction des infrastructures vertes en 

milieu urbanisé. Plutôt que d’être uniquement considérées comme des espaces en attente 

d’une urbanisation prochaine, elles font aujourd’hui partie des espaces à préserver, au 

cœur d’une volonté globale de villes plus « vertes » par les citadins. 

 

Aujourd’hui, le désir de nature au quotidien est omniprésent dans nos sociétés urbaines, et 

est un élément constitutif du bien-être en ville. En ville, avec la montée des préoccupations 

environnementales, le besoin d’espace de nature en ville se fait ressentir. De nombreux 

exemples tels que le renouveau des parcs ou des squares, la mise en place de jardins 

partagés, le retour de l’agriculture urbaine, l’aménagement des berges, le déploiement 

d’écoquartiers, le compostage ou la mise en place des trames vertes et bleues viennent 

aujourd’hui mettre en évidence la reconnaissance de l’importance des espaces verts par et 

pour les citadins.  

 

Déjà dans les années 2000, la proximité de l’habitat avec des espaces verts était un des 

facteurs les plus importants dans le choix du logement des Français, devant la proximité 

des commerces ou la volonté d’habiter près de son lieu de travail23(cf. illustration 4). En 

2008, 72% des Français plaçaient idéalement leur logement à proximité d’un espace vert. 

En 2016 ce sont désormais 85% des Français qui considèrent la proximité d’un espace vert 

comme un critère important au moment de déménager24. Si le manque d’espaces verts se 

fait ressentir en ville, déménager en périphérie, pour avoir son propre jardin, ou s’évader 

dans une résidence secondaire le temps d’un week-end permet de combler ce désir25, 

même si ces solutions ne peuvent pas être envisagées par tous les citadins, notamment 

pour des raisons financières. 

 

La crise du COVID-19 et les confinements successifs en France ont mis en exergue cette 

importance vis-à-vis des espaces verts. L’annonce du premier confinement a entrainé un 

exode des citadins vers des lieux où il fait bon vivre, plus en relation avec la nature et les 

espaces extérieurs, pour la durée de cette assignation sanitaire à résidence. Les 

confinements ont renforcé une envie de nature déjà présente auparavant chez les Français. 

En effet, 69% d’entre eux disent avoir ressenti un manque concernant les espaces de 

nature pendant les confinements26. En réaction, plus de ¾ des Français disent qu’accorder 

plus d’importance aux espaces verts en ville est une priorité27.  

 
23Ministère de l’Equipement, des transports et du Logement, « Habiter, se déplacer, vivre en ville », CSA Opinion, 1999, 22 
pages. 
24Union Nationale des Entreprises du Paysage et Institut français d’opinion publique, « Ville en vert, ville en vie : un 
nouveau modèle de société », Enquête 2016, 20 pages 
25BOURDEAU-LEPAGE Lise, VIDAL Roland « Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale répond la nature en 
ville », Club DEMETE2, 2014, 17 pages. 
26Union Nationale des Entreprises du Paysage, « Post-covid : les espaces verts publics plébiscités par les électeurs », 
Enquête de l’observatoire des villes vertes, 2020, consulté le 12/11/2021 
27Ibid. 
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Illustration 4 : Les facteurs déterminant la localisation résidentielle des Français 

BOURDEAU-LEPAGE Lise, VIDAL Roland « Nature urbaine en débat : à quelle demande sociale répond la 
nature en ville », Club DEMETE2, 2014, 17 pages. 

 

Les bénéfices des espaces verts en ville, qu’ils soient psychologiques, esthétiques ou 

sociaux, sont intégrés et reconnus par les citadins. De plus, ce besoin se fait ressentir de 

plus en plus urgemment car l’artificialisation de la ville accentuée par le changement 

climatique pose des problèmes concrets. Les îlots de chaleur urbains, la qualité de l’air 

dégradée ou encore le ruissellement des eaux de pluie favorisant les inondations sont des 

enjeux de la rénovation ou de la construction des villes de demain. Les espaces de nature 

en ville minimisent les impacts du dérèglement climatique en luttant contre les ilots de 

chaleur, en laissant les sols perméables et en améliorant la qualité de l’air. Les espaces de 

nature améliorent donc le cadre de vie des urbains, tout en rendant la ville plus résiliente 

face à l’accentuation des risques climatiques. Ces espaces assurent aussi un maintien voire 

une augmentation de la biodiversité en ville, qui a été fortement appauvrie. La notion de 

trame verte et bleue est aujourd’hui un des projets d’actualité pour traiter de la biodiversité 

en ville et des actions visant à accroitre sa richesse. Comme l’explique Mr Contamine, 

chargé de mission Trame vertes et bleues pour l’agglomération de Pau : « La trame verte 

et bleue, c'est un réseau d'espaces interconnectés qui constituent à leur ensemble des 

continuités écologiques. Il y a une érosion massive de la biodiversité, la principale cause 

de cette érosion c'est la fragmentation des territoires, donc pour solutions on cherche à 

préserver ces continuités28 ».  

 

 
28 Retranscription personnelle de l’entretien réalisé avec Thomas CONTAMINE le 13 octobre 2021. 
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De nouvelles demandes pour une alimentation qualitative 
 
Les demandes citadines en denrées alimentaires sont anciennes. Néanmoins, aujourd’hui, 
un autre paramètre vient se rajouter à cette simple demande alimentaire : les produits 
alimentaires de qualité.  
 
De récentes enquêtes ont montré que, dans une métropole comme Paris, le régime des 
Franciliens est plus équilibré que celui de la moyenne des Français. Ils dépensent plus pour 
les fruits de mer et les poissons, pour les fruits et légumes et un peu moins pour la viande. 
Leur régime est aussi marqué par la diminution de la consommation de soda et d’alcool, et 
une consommation plus importante d’eau. En outre, les attentes des consommateurs 
parisiens pour les produits issus de l’agriculture biologique, pour des produits locaux et 
vendus en circuits courts sont toutes en augmentation29. 
 
En règle générale, l’alimentation des Français change petit à petit, et est marquée par sa 
végétarisation, par l’augmentation de la consommation de produits biologiques, de produits 
locaux et par l’essor du e-commerce.  
 
Pour la végétarisation de l’alimentation, même si elle est modérée, elle correspond à la 
diminution de la consommation de viande. La consommation de viande du Français moyen 
est passée de 94kg/an en 1998 à 84,5 kg/an en 202030. C’est essentiellement la 
consommation de viande rouge qui diminue, celle de volaille étant en augmentation. La 
viande a tendance à être remplacée par d’autres sources de protéines : œufs, produits 
laitiers et protéines végétales. Néanmoins, cette modération de la consommation de viande 
reste très modérée en France. Elle est remise en perspective à plus grande échelle, 
puisque nous consommons toutefois deux fois plus de viande que la moyenne mondiale31 
et cette consommation va continuer d’augmenter légèrement à l’échelle européenne (cf. 
illustration 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration 5 : Consommation de viande par habitant et par région du monde, en kilogrammes/personne/an 
Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, 

2019, 16 pages 

 
29Mairie de Paris, « Etat de lieux de l’alimentation à Paris. Carnet des enjeux », 2016, 48 pages. 
30FranceAgriMer, « La consommation de viande en France en 2020 », Synthèses conjoncturelles, 2021, 11 pages. 
31Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO », 2019, 16 
pages. 
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L’augmentation de la consommation des produits biologiques connait un essor de 10% tous 

les ans. Cette hausse est principalement liée à des préoccupations autour de la santé, mais 

aussi à des préoccupations pour la préservation de l’environnement, ou encore pour des 

raisons éthiques et sociales (cf. illustration 6). Ces dernières correspondent plus 

particulièrement à une volonté de rémunérer plus justement les agriculteurs ou à lutter 

contre la surexploitation des salariés ou les mauvaises conditions de travail. Ce qui est 

important de noter est que les exploitations certifiées « bio » représentent 12% des 

exploitations agricoles, mais 18% de l’emploi agricole32. En somme, une exploitation 

pratiquant l’agriculture biologique crée plus d’emplois à l’hectare qu’une exploitation dite 

« conventionnelle ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Les raisons amenant les consommateurs à acheter des produits issus de l’agriculture 
biologique. 

HENRY Philippe, VERDEAU Laure, «18ème Baromètre de consommation et de perception des produits 
biologiques en France », Dossier de presse, Agence BIO, 2021, 28 pages 

 

 

 
32HENRY Philippe, VERDEAU Laure, « 18ème Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en 
France », Dossier de presse, Agence BIO, 2021, 28 pages. 
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Mise à part l’augmentation de la consommation de produits « bio », le développement des 

demandes pour une alimentation qualitative passe aussi aujourd’hui par l’augmentation de 

la consommation de produits locaux, et par le fait de prôner une alimentation locale : le 

locavorisme. En 2016, 70% des Français déclarent consommer davantage de produits 

régionaux ou de produits vendus en circuits courts. Cette volonté de consommer local est 

corrélée à l’envie de consommer plus d’aliments bons pour la santé, plébiscitée par 71% 

des Français33. Cette demande est en progression puisque 69% des acheteurs de produits 

locaux affirment en consommer plus qu’avant34. Le locavorisme garantit une meilleure 

fraîcheur des produits en diminuant largement le transport des denrées alimentaires. Pour 

faire une comparaison simple « au sein de l’agro-industrie, un produit frais parcourt en 

moyenne plus de 2 400 kilomètres de la ferme à l’assiette35», alors qu’il parcourt de 

quelques kilomètres à 160 km (100 miles) au maximum pour un produit local36 (même si 

les critères géographiques pour désigner les produits locaux restent variables selon les 

initiatives). 

 

Les demandes de services en lien avec l’agriculture urbaine 

 

Les demandes de services en lien avec l’agriculture, et prodigués par les agriculteurs, sont 

en augmentation. Concernant ces demandes, plusieurs aspects servicielles peuvent être 

mis en lumière.   

 

Le premier d’entre eux correspond à la volonté d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement. La prise en compte et l’attente de services rendus aux écosystèmes est 

en effet aujourd’hui en progression, et 87% des Français sont pour la réorientation des 

aides publiques vers des pratiques privilégiant l’agriculture écoresponsable37.  

 

Les demandes de services de loisirs réalisés dans des espaces naturels et cultivés 

corroborent la volonté d’une agriculture écoresponsable. L’agrotourisme, les promenades 

dans des jardins cultivés et autres espaces agricoles ou encore la restauration en direct de 

la ferme sont des services attractifs et revendiqués par les citadins.  

 

Plus que les loisirs, les attentes des citadins relèvent de la pédagogie. La volonté de se 

connecter ou de se reconnecter avec la nature, pour les adultes ou les enfants, est de plus 

en plus forte. Les différentes propositions apportées face à cette demande se présente 

sous forme de fermes pédagogiques, de sorties scolaires à la ferme, d’ateliers d’initiation 

au jardinage, de chantiers participatifs, d’ateliers de jardinage dans les écoles… Ces 

nouvelles demandes émanent d’une part des citoyens, mais sont aussi appuyées par des 

actions politiques. Par exemple, le Ministère de la transition écologique a lancé en 2017 

l’appel à projets « Potagers et jardins pédagogiques ». Cet appel à projet visait à soutenir 

les initiatives de création de jardins pédagogiques dans les écoles et les collèges. Plus de 

10 000 manifestations d’intérêts ont été comptabilisées, et 1354 établissements ont pu 

 
33Ipsos, « Alimentation durable : les Français de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent », Sondage réalisé sur 1022 
personnes représentatives de la population française, 2016. 
34Ipsos, « Consommer local : ce que veulent les Français », Sondage réalisé sur 1008 personnes représentatives de la 
population française, 2014. 
35 COCKRALL-KING Jennifer, La révolution de l’agriculture urbaine, Page 64 ligne 18-20 
36Cambridge Dictionary, définition de « locavore », consulté le 13/12/2021 
37Institut Français d’Opinion Publique pour WWF France, « Les Français, la consommation éco-responsable et la transition 
écologique », Sondage Ifop pour WWF, réalisé sur 1002 personnes, 2017, 16 pages. 
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bénéficier de l’aide de 500€ pour la mise en place de jardins, de mares, de potagers ou de 

ruches pédagogiques.  
 

L’augmentation de ces demandes citadines participe à la construction d’une agriculture 

urbaine dotée de plusieurs fonctions. Précisément, l’agriculture en ville permet de retisser 

un lien – qui s’est fortement amenuisé à la ville comme à la campagne - entre le monde 

agricole et les consommateurs. Cette agriculture est donc appelée à remplir des fonctions 

pédagogiques et environnementales, en plus de ses fonctions nourricières et alimentaires 

intrinsèques. 

 

Comme nous l’avons vu, les besoins de nature en ville sont donc multiples et servent autant 

aux citadins pour leur bien-être, qu’à la gestion des risques liés au dérèglement climatique, 

à la préservation ou au retour de la biodiversité urbaine. Au-delà des trames vertes et 

bleues, de nombreuses actions sont mises en place pour des villes plus vertes.  

 

Parmi ces initiatives, l’agriculture urbaine est une composante à part entière du 

verdissement des villes. Elle serait même un outil déterminant de la ville durable38. Elle peut 

jouer le rôle d’espace vert, en englobant les avantages qui leur sont attribués tout en 

ajoutant des services nourriciers ou pédagogiques plus spécifiques. La multifonctionnalité 

de l’agriculture en ville est un des points caractéristiques du sujet sur lequel nous nous 

pencherons dans ce travail. Nous reviendrons sur sa « nouvelle impulsion », dans les villes 

du Nord et sur la diversité des modèles, des initiatives et des gouvernances alimentaires 

qui définissent cette pratique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 
pages. 
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B/ La « nouvelle impulsion » de l’agriculture en ville 
 
B1/ L’influence du paradigme des villes « durables » 
 
L’agriculture urbaine, un outil majeur au service de la ville durable 

 
Depuis la charte d’Aalborg signée au Danemark en 1994, qui définissait l’urbanisme 

durable, il n’y a aucun doute sur le fait que la ville durable est indispensable face aux enjeux 

environnementaux qui nous font face. Cette notion de durabilité est d’autant plus importante 

que les villes, et leurs populations, croissent sans cesse. 

 

Aujourd’hui, le paradigme de la ville durable est partagé par tous en France. D’après le 

Ministère de la transition écologique « L'aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire 

pour améliorer notre qualité de vie et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il 

est important de construire un modèle de ville verte et durable qui préserve nos ressources, 

nos paysages et notre territoire pour que chaque citadin bénéficie d’une qualité de vie 

convenable et des avantages économiques d’une urbanisation maîtrisée39». 

 

La ville durable est à considérer comme un changement de paradigme, plutôt qu’un 

changement de modèle, car c’est, de façon bien plus réaliste qu’utopique, un objectif que 

nous nous fixons pour affronter les défis économiques, sociaux et environnementaux.  

Ce nouveau paradigme cherche à avoir une approche systémique plutôt qu’une approche 

sectorielle, prônée par le paradigme dominant de la ville fonctionnelle et automobile des 50 

dernières années. 

 

Ce nouveau paradigme de ville durable ou de transition écologique, basé sur une solidité 

économique, des améliorations sociales et environnementales, ajoutées aux vulnérabilités 

découlant du climat et d’un système basé sur les énergies fossiles, viennent mettre 

l’agriculture urbaine sur un piédestal. En effet, l’agriculture urbaine permet de jouer sur les 

trois piliers de la ville durable à la fois. Elle peut restaurer les services environnementaux 

en ville et participer à la cohésion sociale tout en favorisant une économie vertueuse. Ces 

fonctions multiples, que nous détaillerons ultérieurement, font de l’agriculture urbaine un 

outil privilégié des villes durables.  

 

La majorité des initiatives d’agriculture urbaines qui voient le jour aujourd’hui sont en lien 

avec le paradigme de la ville durable. Néanmoins, certaines pratiques suscitent des 

interrogations en matière de durabilité. Le développement d’agricultures urbaines basées 

sur la technologie est la principale incriminée. En effet, l’utilisation de nouveaux outils high-

tech ou de l’éclairage artificiel à la place du soleil font poser question sur la durabilité de 

ces fermes, en termes de consommation énergétique notamment. Le peu de contact avec 

les citadins et les prix souvent élevés des produits issus de fermes high-tech interrogent 

également et semblent s’éloigner des objectifs d’une ville et d’une alimentation durable40.  

 

Outils de marketing urbain 

 
39Site du Ministère de la transition écologique, « Ville durable », 2021, consulté le 08/10/2021 
40MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 
pages. 
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L’agriculture urbaine remplit, comme nous l’avons vu, les objectifs fixés dans le paradigme 

des villes durables. En prolongation à ce constat, les espaces cultivés, tout comme les 

espaces naturels, sont désormais devenus des arguments phares et privilégiés dans la 

communication et la valorisation de l’image d’une ville. Les villes sont en compétition pour 

attirer des nouveaux habitants et de nouvelles activités, et les espaces verts (dont fait partie 

l’agriculture urbaine) participent à un meilleur cadre de vie citadin. Les espaces de nature 

et l’agriculture urbaine font donc partie des composantes majeures du « marketing 

urbain »41, cette action qui consiste à promouvoir et valoriser les villes en utilisant les 

stratégies commerciales du « marketing ». 

 

B2/Des agricultures complémentaires et multiscalaires 
 

Diversité et enjeux des formes d’agriculture 
 

Aujourd’hui, en France et dans le monde, de nombreux systèmes de production agricole 

existent. Cette pluralité des modèles se superpose et chacun d’entre eux vient participer à 

la production alimentaire mondiale, à plus ou moins grande échelle. Pour cerner la 

complexité des systèmes de production agricole, en dépassant la simple opposition entre 

agriculture conventionnelle et biologique, il faut prendre en compte un certain nombre de 

facteurs. D’une part, les modes de production agricole basés sur des systèmes techniques 

différents (conventionnel, raisonné, biologique, techniques culturales simplifiées42, 

agroécologie, biodynamie…). D’autre part, la forme d’organisation sociale du système de 

production, une exploitation familiale étant bien différente d’une firme. Enfin, il est essentiel 

de considérer les contextes socio-économiques des systèmes de production43. 

 

Le travail d’Olivier Therond permet d’appréhender la diversité des formes d’agricultures de 

façon globale. Son analyse est basée sur deux dimensions fondamentales :  

 

- La nature et l’origine des intrants mobilisés dans les systèmes de production, 

- La nature des relations socio-économiques qu’ils entretiennent avec le territoire et 

les filières44.  

 

Ainsi, concernant les intrants, il existe des systèmes de production basés sur des services 

écosystémiques, d’autres basés sur des intrants de synthèse, et d’autres encore qui font 

jouer le curseur entre ces deux modèles en se servant à la fois des services 

écosystémiques mais en y intégrant des intrants biologiques et/ou de synthèse en plus ou 

moins grande quantité (cf. illustration 7). Cela étant, peu d’exploitations se basent sur un 

système unique et la majorité des exploitations se basent sur une superposition et une 

complémentarité des intrants et des services écosystémiques utilisés.  

 

 
41CHARVET Jean-Paul & LAUREAU Xavier, Révolution des agricultures urbaines, des utopies aux réalités, Édition France 
Agricole, 2018, 204 p. 
42 « Les techniques culturales simplifiées forment une partie des techniques culturales sans labour, l’autre étant 
le semis direct. Les techniques culturales simplifiées regroupent l’ensemble des techniques de travail du sol 
sans retournement de ce dernier. Les objectifs des techniques culturales simplifiées a u niveau agronomique 
sont d’augmenter le taux de matière organique du sol, […] de limiter l’érosion du sol et de perturber le moins 
possible la biodiversité du sol et de favoriser ainsi les services écosystémiques […]  » définition tirée du 
dictionnaire d’agroécologie en ligne dicoagroecologie.fr, consulté le 13/12/2021  
43THEROND Olivier, « Diversité des formes d’agriculture », Séminaire « Elevage et développement durable des territoires », 
Montpellier, février 2017. 
44 Ibid. 
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S’agissant des relations socio-économiques, les systèmes peuvent être construits sur une 

économie circulaire, intégrée dans un système d’alimentation alternative qui vient 

également rendre des services dans la gestion des paysages locaux. Ils peuvent être à 

l’opposé, insérés dans des systèmes alimentaires mondialisés, qui sont souvent des 

exploitations spécialisées. 

 

Ces formes d’agriculture, considérées par les intrants mobilisés et les relations aux 

territoires comme nous l’avons vu, dépeignent toutes des tableaux uniques. Pour chaque 

forme explicitée, les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont différents. 

Pour l’aspect environnemental, certaines formes d’agriculture se contentent de respecter 

les réglementations en rigueur et d’autres participent à la gestion durable des paysages et 

à la santé des écosystèmes (cf. illustration 8). D’un point de vue social et économique cette 

fois, des agricultures – majoritairement conventionnelles et basées sur un système 

alimentaire mondialisé - sont fondées sur l’efficacité de leurs intrants exogènes et sur les 

contrats et assurances pour garantir leur production et leur résilience (cf. illustration 9). 

D’autres permettent de créer des réseaux locaux, ou vont plus loin en devenant autonomes 

et multifonctionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 7 : Les grandes formes d’agriculture selon la nature des intrants et les relations socio-économiques 

entretenues ( SP = Systèmes de production) 
THEROND Olivier, « Diversité des formes d’agriculture », Séminaire « élevage et développement durable des 

territoires », Montpellier, février 2017 
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Illustration 8 : Enjeux environnementaux des formes d’agriculture selon la nature des intrants et les relations 
socio-économiques entretenues 

2017 THEROND Olivier, « Diversité des formes d’agriculture», Séminaire « élevage et développement 
durable des territoires », Montpellier, février 2017 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 9 : Enjeux socio-économiques des formes d’agriculture selon la nature des intrants et les relations 
socio-économiques entretenues 

THEROND Olivier, « Diversité des formes d’agriculture», Séminaire « élevage et développement durable des 
territoires », Montpellier, février 2017 
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Ce modèle de comparaison permet d’avoir une vision large et complète des formes 

d’agriculture en croisant les systèmes techniques et l’ancrage territorial. 

Cependant, on peut également tenter de définir la diversité des agricultures en se 

concentrant sur un seul facteur, peut-être plus limpide même s’il peut manquer de nuance 

comparé au modèle de comparaison construit par Olivier Therond.  

 

Tout d’abord, nous pourrions appréhender les différentes agricultures sous le prisme de 

leurs systèmes techniques. Classiquement, 5 grands systèmes techniques sont admis45. 

 

L’agriculture conventionnelle ou intensive, expression couramment employée pour 

désigner le type d’agriculture majoritaire dans le monde. Elle peut également être parfois 

trop générique et employée comme un « mot-valise », sans forcément être accompagnée 

d’une réalité technique. L’agriculture conventionnelle est une agriculture basée sur 

l’importante utilisation d’intrants, l’exploitation de grandes parcelles et sur le travail de la 

machine. Le but de cette agriculture est d’optimiser au maximum la production. De ce fait, 

elle est également nommée agriculture productiviste. Les réglementations européennes 

conduisent de plus en plus ces systèmes à raisonner leurs pratiques, par une traçabilité 

vis-à-vis des intrants a minima. 

 

L’agriculture raisonnée, est basée sur le raisonnement de chaque technique culturale, 

afin d’optimiser l’efficacité des interventions. L’agriculture raisonnée est encadrée par des 

décrets et des arrêtés depuis 2002. Le décret n°2002-631 du 25 avril 2002 qualifie 

l’agriculture raisonnée comme « les modes de production raisonnés en agriculture 

consistent en la mise en œuvre, par l’exploitant agricole sur l’ensemble de son exploitation 

dans une approche globale de celle-ci, de moyens techniques et de pratiques agricoles 

conformes aux exigences du référentiel de l’agriculture raisonnée »46. Ce référentiel porte 

sur le respect de l’environnement, la traçabilité des pratiques mises en place, la gestion des 

risques sanitaires, la sécurité au travail et aussi la prise en compte du bien-être animal. 

 

L'agriculture intégrée est, elle, basée sur une approche globale du système technique, où 

la protection et la gestion des cultures sont mises en perspective avec tous les éléments 

du système : hommes, milieux, enjeux, atouts, contraintes. Elle intègre aussi bien des 

pratiques biologiques, des moyens mécaniques et/ou chimiques. Elle est souvent 

considérée comme à mi-chemin entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture 

biologique.  

 
L’agriculture biologique « a recours à des pratiques de culture et d'élevage soucieuses 
du respect des équilibres naturels. En effet, elle exclut l'usage des produits chimiques de 
synthèse, des OGM et limite les intrants47. » Un cadre légal et un organisme certificateur 
sont mis en place pour pouvoir prétendre au label Agriculture Biologique. En 2021, près 
d’un hectare sur 10 cultivés en France est certifié en Agriculture Biologique (9,5% de la 
surface totale cultivée en 2021)48. Les intrants biologiques, comme les effluents d’élevage 

 
45BARBOTTIN A., BONNY S., CHARDIGNY J.M, CHARMET G., DUC G., JJEUFFROY M.H., MAGRINI M.B., « Diversité 

des agricultures : une diversité sémantique et de nombreuses questions. Réflexions des groupes filières céréales, 

oléagineux et légumineuses de l’Inra », Innovations agronomiques, 2018, 20 pages. 
46JOSPIN Lionel, PATRIAT François, FADIUS Laurent, PIERRET Christian, « Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à 

la qualification des exploitations agricoles au titre de l’agriculture raisonnée », 2002, 4 pages. 
47Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? », 2021, consulté le 14/12/2021 
48Agence BIO, « Le bio, acteur incontournable de la souveraineté alimentaire », Dossier de presse, 2021, 28 pages. 
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ou les farines de plumes, peuvent permettre de venir remplacer l’utilisation d’intrants 
chimiques. 

 
L’agriculture de conservation a officiellement été définie par la FAO en 2001. Cette 

agriculture cherche à conserver la fertilité des sols agricoles en luttant contre les processus 

de dégradation comme l’érosion49. Pour se faire, la couverture des sols, l’absence de travail 

de celui-ci et la diversification des espèces cultivées (cultures associés ou rotations) sont 

de mise. 

 

Les modèles de production sont une autre variable qui peuvent permettre d’appréhender la 

diversité des agricultures. Ces modèles cherchent à représenter de façon schématique la 

façon de produire au niveau technique, économique ou social. Ils représentent la voie 

choisie par les agriculteurs pour assurer un revenu.  

 

Ainsi, 5 types de modèles peuvent être établis : 

- Le modèle intensif, qui réduit les coûts unitaires pour créer une économie d’échelle 

(revenu assuré par la quantité importante de produits peu chers). Ce modèle s’accompagne 

d’un agrandissement de la taille des surfaces exploitées.  

Ex : Exploitation cultivant le blé ou le maïs.  

- Le modèle qui valorise de façon élevée les produits se base sur la vente à un prix plus 

élevé d’un produit pour sa particularité. 

Ex : Producteur de safran, de vin, de truffe. 

- Le modèle extensif sur de très grandes surfaces se base sur l’utilisation de très peu 

d’intrants et une minimisation du travail, compensées par les ressources naturelles 

présentes dans ces vastes espaces. Il est peu présent en France. 

Ex : Elevage qui se déplace sur de vastes parcelles. 

- Le modèle d’agriculture paysanne se base sur peu d’intrants et plus de travail à la main, 

ce qui induit d’avoir des plus petites parcelles Ce modèle peut englober l’agriculture 

biologique ou le maraîchage permaculturel. 

Ex : Exploitation maraîchère biologique.  

- Le modèle de pluriactivité se concentre sur une agriculture associée à d’autres activités 

variées en rapport avec le milieu agricole ou non. En 2010, on comptait 22% de pluriactifs 

dans les exploitants agricoles50. 

Ex : Exploitation faisant de l’agrotourisme.  

 

Ces tentatives de définition des différentes pratiques et formes agricoles en France 

permettent, même si elles ne sont pas exhaustives, de cerner l’ampleur de la diversité des 

agricultures, des systèmes techniques et des relations économiques et sociales des 

exploitations. L’agriculture urbaine, parmi ces modèles d’agriculture, est une pratique à la 

marge. Néanmoins, elle correspond le plus souvent à une agriculture biodiversifiée intégrée 

dans des systèmes alimentaires alternatifs citadins. Par la petitesse de ses parcelles, 

l’agriculture urbaine est majoritairement sur un modèle d’agriculture paysanne (travail peu 

mécanisé), sur un modèle de pluriactivité (activité pédagogiques, teambuilding, chantier 

 
49Institut  national de la recherche pour l’agriculture et l’environnement (INRAE), « L’agriculture de conservation », 2020, 
consulté le 08/11/2021 
50Agreste Aquitaine,« Un agriculteur sur quatre exerce un second métier », 2013, 4 pages. 
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participatif, conseils, formation…) ou un modèle de forte valorisation des produits51 

(champignons, aromates, fraises, variétés anciennes, miel de ville…). 
 
 

Complémentarité et bénéfices de la diversité des agricultures 
 
Les différences présentes entre les différentes formes d’agriculture changent également 

selon les échelles d’observation. A l’échelle de la parcelle d’une exploitation, il peut y avoir 

une certaine diversité liée à différentes techniques de culture à l’intérieur même d’une 

parcelle ou entre les parcelles. A une échelle plus large, celle du territoire, une diversité 

entre des cultures spécialisées peut être observée, alors qu’elles ne sont que très peu 

diversifiées à l’échelle de l’exploitation52. La question de l’échelle d’observation pour 

appréhender la diversité des agricultures est donc essentielle.  

 

Comme nous l’avons vu, une multitude de modes de production et de systèmes techniques 

existent dans le monde et en France, même s’il est difficile de classer et de répertorier 

toutes les formes d’agriculture de façon claire. Cette diversité est importante, et il est 

essentiel d’associer les modèles agricoles entre eux, plutôt que de les opposer ou de 

chercher une quelconque concurrence idéologique ou technique.  

 

En effet, il a été montré que la mosaïque des cultures à l’échelle des territoires augmente 

la biodiversité des paysages agricoles53. Ainsi, selon une étude réalisée par Farmland en 

2012 et basée sur 1305 parcelles cultivées dans 8 pays « la diversité des cultures a un effet 

positif sur la biodiversité parce que différents types de cultures hébergent souvent 

différentes espèces, mais aussi parce que différentes cultures fournissent des ressources 

complémentaires et nécessaires au maintien de certaines espèces dans les paysages 

agricoles54 ». De ce fait, cette diversité à l’échelle nationale est primordiale et elle serait à 

renforcer en augmentant la diversité des cultures. A l’opposé, l’agriculture intensive, très 

souvent en monoculture, ne participe pas à une amélioration de la biodiversité.  

 

Pour conclure sur les bénéfices de la diversité des agricultures, il est important de noter 

que chaque système a ses avantages et ses inconvénients, et qu’un modèle unique ne 

pourrait pas à lui seul résoudre les problématiques sociales, environnementales et 

alimentaires actuelles.  

 

Les grandes cultures, sous le signe de l’agriculture conventionnelle, sont indispensables 

dans le contexte actuel pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. L’agriculture 

biologique, en fort développement ces dernières années, a toute sa place pour contribuer 

à résoudre certaines problématiques sociales et environnementales, sans pour autant 

 
51MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 
pages 
52BARBOTTIN A., BONNY S., CHARDIGNY J.M, CHARMET G., DUC G., JJEUFFROY M.H., MAGRINI M.B., « Diversité 
des agricultures : une diversité sémantique et de nombreuses questions. Réflexions des groupes filières céréales, 
oléagineux et légumineuses de l’Inra », Innovations agronomiques, 2018, 20 pages. 
53Institut  national de la recherche pour l’agriculture et l’environnement (INRAE) et Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), « Des mosaïques de cultures plus complexes pour une plus grande biodiversité dans les paysages 
agricoles », communiqué de presse, 2019, 3 pages. 
54 Ibid. 
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prétendre nourrir le monde. La permaculture55, qui inclue les concepts agroécologiques et 

d’agriculture biologique, ne peut permettre aujourd’hui d’alimenter des milliards d’humains, 

mais elle offre des solutions sociales et environnementales prometteuses. L’agriculture 

urbaine, majoritairement implantée dans une économie circulaire ou des systèmes 

alimentaires locaux, dessine, elle aussi, des bénéfices sociaux, économiques et 

écologiques indéniables, même si elle est très loin de pouvoir prétendre nourrir entièrement 

les villes de demain. 

  

Malgré tout, il est nécessaire de prendre en compte et de travailler à la transition écologique 

des modes de production qui dégradent l’environnement. Une transition agroécologique est 

en cours, mais toutes les exploitations ne sont pas au même stade dans leur transition56. 

De la sensibilisation, des formations, des tables rondes, et des aides financières à cette 

transition commencent à être mises en place57 et devront s’accentuer pour concilier enjeux 

économiques et environnementaux. Une des idées reçues courantes chez les agriculteurs 

est que la transition vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement conduit 

forcément à une diminution de la production et donc des revenus58. La sensibilisation peut 

permettre de lever ces barrières et d’effacer les réticences infondées. La diversification des 

savoir-faire, des modes de production et de culture doit participer à cette transition.  

 

Il est essentiel de revenir aux fondamentaux de la notion de développement durable, basés 

sur une création de richesse répartie équitablement et justement tout en respectant 

l’environnement.  

 

Les bénéfices prodigués par la diversité sont souvent mis en œuvre dans les initiatives 

d’agriculture urbaine. Les fondamentaux du développement durable sont eux aussi très 

souvent présents dans l’agriculture citadine. En effet, l’agriculture urbaine est caractérisée 

par sa diversité et ses formes d’expression variées59. Cet aspect multiple ajouté à la 

situation privilégiée, car à proximité immédiate des consommateurs, des agricultures 

urbaines, vient offrir une agriculture nouvelle pouvant être considérée comme un atout 

majeur face aux enjeux environnementaux et alimentaires d’une part, mais aussi face aux 

enjeux économiques et sociaux de demain. Ce sont ces fonctions caractéristiques illustrées 

par des formes diverses d’agriculture urbaine que nous allons étudier dans la suite de ce 

travail. Nous verrons aussi comment cette diversité est accompagnée d’une diversité 

d’acteurs et de gouvernances alimentaires.  

 

 
 

 
55La permaculture est un système de culture intégré et évolutif s’inspirant des écosystèmes naturels. C’est 

également une démarche éthique et une philosophie qui s’appuient sur 3 piliers  : « prendre soin de la Terre, 
prendre soin des humains et partager équitablement les ressources ».  Jean-Pierre Sarthou. 2018. 
Permaculture : Définition. Dictionnaire d'Agroécologie. 
56Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Comment favoriser la transition agro-écologique dans les territoires et 

dans les filières ? », 2018, consulté le 14/12/2021 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 

pages 

https://dicoagroecologie.fr/
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C/La diversité de l’agriculture urbaine, entre dynamisme et 
fragilité 
 

C1/ Diversité et fonctions des initiatives d’agriculture urbaine 
 

Les initiatives d’agriculture urbaine ont été particulièrement nombreuses au cours des 

dernières décennies. Ces initiatives se caractérisent par une grande diversité à l’échelle 

locale. Ces différences peuvent être d’ordre technique, de commercialisation, 

d’implantation, de modes de production ou encore liées à des gouvernances alimentaires 

elles aussi diverses. 

 

Diversité des initiatives selon l’objectif de rentabilité économique 
 
L’agriculture urbaine à vocation non marchande  

 

Dans un premier temps, il est important de noter que les initiatives d’agriculture urbaine 

peuvent être à vocation non marchande et donc sans objectif de rentabilité économique. 

Cette agriculture urbaine privilégie alors des objectifs sociaux, comme la réinsertion de 

personnes marginalisées ou la reconnexion des urbains à la terre et aux activités agricoles. 

Ces initiatives sont alors souvent impulsées par des associations de bénévoles et sont 

basées sur une économie participative. Dans le cas d’initiatives à vocation non marchande, 

la pérennité du modèle réside sur les financements extérieurs et/ou sur l’investissement 

des bénévolats. 

 

De nombreux exemples d’agriculture de ce type ont été créés partout dans le monde. En 

France, il existe des jardins partagés dans la majorité des villes, notamment à Paris (cf. 

illustration 10 et 11) qui sont des espaces « vert cultivé[s] et animé[s] par les habitants. 

C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et 

entre cultures. Géré par des riverains regroupés en association, il facilite les relations entre 

les différents lieux de vie de l'arrondissement : écoles, maisons de retraite, hôpitaux… »60. 

Dans le cas des jardins partagés, les productions sont directement utilisées par les 

cultivateurs.  

 

D’autres initiatives cultivent dans une démarche solidaire et cèdent gracieusement leurs 

productions. C’est le cas des Incroyables Comestibles. Ce mouvement participatif citoyen 

a pour objectif de « promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à 

planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage61. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Site de Paris, « les jardins partagés », 2021, consulté le 23/11/2021 
61 Site des Incroyables Comestibles, « Qui sommes-nous ? », consulté le 18/11/2021 
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Illustration 10 : Carte des jardins partagés à Paris 
Site de Paris, « les jardins partagés », 2021, consulté le 23/11/2021 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 11 : Photographie d’un jardin partagé à Paris 
Site de Paris, « les jardins partagés », 2021, consulté le 23/11/202 
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Des initiatives citadines à but non lucratif basées sur des finalités sociales et d’insertion 

existent aussi, gérées par des associations caritatives telles que la Croix Rouge ou le 

Secours populaire. Elles fournissent alors des denrées alimentaires pour les personnes en 

état de précarité.  

 

Un autre exemple d’agriculture, qui ne vise pas une rentabilité économique d’elle-même 

mais vient en complément d’une activité lucrative, sont les potagers des restaurants qui 

fleurissent un peu partout. Ces « restaurants-potagers » souvent sur les toits d’immeubles 

en ville, produisent une partie des aliments utilisés en cuisine par les cuisiniers. Ces 

potagers jouent aussi le rôle de vitrine, pour donner une image positive aux restaurants. Un 

exemple de restaurant qui possède son propre jardin est le restaurant Frame à Paris (cf. 

illustration 12), qui cultive sur 650m2 des fruits et légumes, mais possède aussi un 

poulailler, des ruches et des composteurs62. Cette alliance agriculture et restaurants est 

présente dans bien des capitales, citons par exemple River Park farm à New-York, Noma 

à Copenhague ou Uncommunground à Chicago.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Illustration 12 : Photographie des jardins sur les toits du restaurant Frame à Paris 

Site de la brasserie Frame. « Notre potager », consulté le 08/11/2021 

 
62 Site de la brasserie Frame. « Notre potager », consulté le 08/11/2021 
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Les jardins scolaires, de plus en plus présents dans les écoles, représentent un autre type 

d’agriculture urbaine sans vocation marchande qui ont une vocation purement 

pédagogique. Ils sont entretenus directement par les enseignants ou par des associations. 

Comme nous l’avons vu précédemment, un appel à projet avait été lancé en 2017 par le 

Ministère de la transition écologique pour encourager ces jardins pédagogiques en France. 

Parmi les 61 861 écoles et collèges présents à la charge du ministère de l’Éducation en 

France63, seulement 1 354 établissements avaient bénéficié de l’aide financière apportée 

par l’état, ce qui représente 2% des établissements scolaires de premier degrés en 

rajoutant les collèges. Même si des communes mettent en place des jardins scolaires sans 

aide extérieure, ces actions pédagogiques et de végétalisation concernent encore une 

petite minorité des établissements. Cependant, de plus en plus d’actions de végétalisation 

des cours d’écoles sont en cours pour limiter les îlots de chaleur urbain, désimperméabiliser 

les sols mais aussi réduire le stress et favoriser les relations sociales des enfants64. Ces 

espaces végétalisés peuvent comprendre des espaces cultivés. Certaines villes sont 

néanmoins pionnières dans la végétalisation de leurs cours d’écoles, comme la ville de Lille 

qui a atteint, en 2021, l’objectif qu’elle s’était fixé en 2018 : végétaliser les 79 cours d’écoles 

lilloises sur au moins 1/3 de leurs surfaces65. 

 

Les jardins thérapeutiques66 installés dans les hôpitaux ou les centres de soin ont quant à 

eux une vocation purement thérapeutique, vouée au bien-être des patients. Là aussi, les 

jardins thérapeutiques sont présents dans une minorité de centre médicaux alors que de 

« nombreux établissements disposent d’espaces extérieurs, souvent encore zones vertes 

vides et désaffectées, qui sont à même de se transformer en jardins à but thérapeutique, 

lieux de vie sur le sol, les toitures ou les façades, permettant ainsi d’étudier la santé, non 

plus en vase clos, mais de façon globale, replaçant l’individu dans un environnement en 

interrelation67 ». 

 

Enfin, l’école AgroParisTech à Paris, qui forme les ingénieurs agronomes de demain, a 

transformé son toit en potager il y a quelques années. Cette initiative est purement 

expérimentale, et permet de faire progresser la recherche sur le domaine de l’agriculture 

urbaine. Les recherches se concentrent sur les substrats de culture et les impacts de la 

pollution sur ces mêmes cultures68.  

 
 

 
 

 
 

 

 
63INSEE, « Tableaux de l’économie française », Edition 2020, 266 pages. 
64Site du syndicat Sud éducation, « Végétalisation des cours de récréation : un enjeu syndical, pédagogique et 
écologique », 2021, consulté le 17/12/2021 
65Site internet de la ville de Lille, « 100% des cours d’écoles végétalisées en 2021 », consulté le 17/12/2021 
66 « Le jardin […] thérapeutique est un espace extérieur, intégré à un établissement hospitalier ou para-hospitalier (centre 
hospitalier, psychiatrique, éducatif, pour cérébraux lésés, pour personnes atteintes d’autisme, âgées, vulnérables, 
fragilisées, dépendantes, handicapées, unités pour alcooliques, etc.) possédant des vertus thérapeutiques par la simple 
présence de nature» DE GUNZBOURG Bethasabée, « Histoire et devenir des jardins dans les établissements 
hospitaliers », POUR, 2014, 8 pages.  
67Ibid.  
68 Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « AgroParisTech : un potager sur les toits de Paris », 2016, consulté le 
08/11/2021 
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L’agriculture urbaine à vocation marchande  
 

L’agriculture urbaine à vocation marchande, à l’inverse, se caractérise par sa finalité 

commerciale et sa recherche de productivité. Le but est de dégager des plus-values dans 

la commercialisation de leurs produits pour pouvoir faire perdurer l’activité et en rémunérer 

les principaux acteurs. Il existe plusieurs types d’initiatives d’agriculture urbaine à vocation 

marchande :  

 

- Des fermes qui cultivent en pleine terre, elles sont proches des exploitations 

agricoles « classiques » qui travaillent la terre mécaniquement ou manuellement. 

Les fermes urbaines productives en pleine terre sont des exploitations agricoles, le 

plus souvent maraîchères, elles sont comprises en ville ou dans les périphéries 

urbaines, et s’étendent sur 1,5 à 10 hectares69. 

- Des exploitations souvent plus spécialisées avec parfois des systèmes high-techs 

de production. En général, ces initiatives se basent sur des produits à forte valeur 

ajoutée70. Ces exploitations peuvent voir le jour sur les toits, avec des bacs de 

culture, en hydroponie71, en aquaponie72… 

 

L’agriculture servicielle correspond à un type d’agriculture marchande spécifique. Cette 

agriculture, en utilisant des techniques de culture ou d’élevage, rend des services tels que 

l’aménagement ou la gestion des espaces publics, le recyclage de certains déchets ou la 

sensibilisation à la biodiversité. Ce type d’agriculture est financé par des entreprises privées 

ou par des collectivités territoriales pour les services qu’elle rend. Pour citer des exemples 

d’agriculture urbaine servicielle, l’éco-pâturage73, les poulaillers urbains alimentés par les 

biodéchets de la ville ou la mise en place d’une nature comestible en ville pour végétaliser 

le milieu urbain en font partie. 

 
Le poulailler urbain cocott’arium à Neuville-sur-Oise illustre parfaitement le principe. Le 

cocott’arium est une solution ludique et pédagogique de sensibilisation au tri des biodéchets 

pour tous les particuliers74. Il rend service dans le sens ou une personne qui apporte ses 

biodéchets dans des collecteurs peut en échange recevoir des œufs gratuitement. La start-

up va au-delà en employant des personnes prioritaires à l’emploi et en faisant des 

animations dans les écoles. Cette initiative a été tout d’abord financée par un budget 

participatif, puis par les villes qui accueillent les poulaillers pour leur construction et leur 

fonctionnement. 

 
 

 

 
69Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)« Agriculture 
urbaine et EcoQuartier », 2019, consulté le 16/10/2021 
70Voir page 41, « Le modèle qui valorise de façon élevée les produits ».  
71 « Culture sur substrat inerte, éventuellement issu de matières recyclées, irrigué par une solution contenant les nutriments 
essentiels à la plante » MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les 
villes durable », 2019, 98 pages. 
72 « L’aquaponie est une savante combinaison de deux modèles d’élevage et de culture : l’aquaculture (élevage de 
poissons et d’autres organismes aquatiques) et l’hydroponie (culture hors-sol des plantes grâce à de l’eau enrichie en 
matières minérales) », Site Aquaponie France, « Qu’est-ce que l’aquaponie ? », consulté le 16/10/2021 
73 « L’éco-pâturage est une technique d’entretien naturelle des espaces verts qui utilise les animaux pour réaliser des 
travaux de débroussaillage et de fauchage. », Site de la ville de Montpellier qui utilise l’éco-pâturage depuis 2016, consulté 
le 16/10/2021 
74Site internet Cocott’arium, consulté le 16/10/2021 
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L’agriculture urbaine à vocation mixte 

 

Au-delà de la classification binaire « marchande » ou « non marchande », l’agriculture 

urbaine comprend de nombreux projets combinant les deux approches. En effet, 

nombreuses sont les initiatives qui commercialisent des biens en assurant des missions 

d’ordre social ou environnemental. Les produits de ce type d’agriculture peuvent alors 

s’adapter aux ressources de chacun, venir s’insérer dans des filières de dons ou proposer 

des activités à des bénévoles sous forme de chantiers participatifs.  

 

Le Tipi à Avignon, ancienne friche urbaine, est une ferme urbaine qui cultive des fruits, 

légumes, herbes aromatiques et champignons. La production de fruits et légumes est 

utilisée pour la consommation des salariés de la ferme le midi, et est également donnée 

aux bénévoles lors de chantiers participatifs. Les herbes aromatiques sont séchées pour 

fabriquer des tisanes, qui sont ensuite vendues aux visiteurs. Pour ce qui est des 

champignons, ils sont vendus à des restaurants et des épiceries de la ville. Le lieu est 

ouvert au public la journée, offrant un lieu de convivialité et de découverte des plantes et 

des poules, faisant office de parc agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 13 : Fonctions d’une micro-ferme urbaine selon HERBE-GRUYER Charles et Perrine 

HERVE-GRUYER Perrine et Charles, Vivre avec la terre : manuel des jardiniers maraîchers, Actes Sud, 2019, 1048 pages. 
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En fonction de la volonté de rentabilité économique ou non, les fonctions assurées par 

l’agriculture urbaine changent. Comme nous avons pu le voir, les initiatives d’agriculture 

urbaine qui ne sont pas à vocation marchande ont, en contrepartie d’une fonction 

économique, des fonctions sociales importantes. Ces initiatives viennent créer du lien 

social, assurer une stabilité sociale en intégrant des personnes marginalisées et créent un 

support d’échanges pédagogiques.  

 

En considérant la diversité des initiatives d’agriculture urbaine existantes, de nombreuses 

fonctions supplémentaires peuvent être mises en lumière.  

 

En somme, l’agriculture urbaine peut avoir pour fonction de participer à une alimentation 

locale, de renaturer le milieu urbain, de créer des microclimats, de dépolluer les sols, de 

créer des emplois, de tisser du lien social, d’être support de pédagogie, de formation, de 

production de connaissances75…Charles et Perrine Herve-Gruyer synthétise les fonctions 

d’une micro-ferme urbaine et en compte dix-neuf (cf. illustration 13). 

 

Diversité des initiatives selon leur localisation et les espaces mobilisés 

 

Comme nous l’avons abordé précédemment, les superficies mobilisées par différentes 

formes d’agriculture urbaines varient de quelques mètres carrés à plusieurs hectares. 

Sur les terrasses et les toits des immeubles, les surfaces cultivables sont limitées. 

Ces surfaces peuvent augmenter lorsque des immeubles entiers sont pensés pour la 

production agricole ou lorsque des friches urbaines sont réutilisées pour de l’agriculture 

urbaine. Enfin les parcelles cultivées ou cultivables encore libres dans le tissu urbain sont 

les parcelles qui permettent d’avoir le plus de surfaces cultivées en ville, mais elles ont 

tendance à disparaitre.  

 

De quelques dizaines de mètres carrés à plusieurs hectares, les espaces productifs 

interstitiels, les toitures, les friches urbaines, les fermes urbaines spécialisées verticales ou 

encore les fermes maraichères périurbaines, sont autant d’espaces mobilisés et 

mobilisables qui participent à la diversité de la mosaïque des agricultures urbaines.  

 

Diversité des modes de commercialisation 

 

Les façons de vendre les denrées produites sont multiples. Néanmoins, en ce qui concerne 

l’agriculture urbaine la commercialisation est souvent organisée en circuits courts. Ces 

derniers correspondent à la fois à des « formes traditionnelles » de vente directe, au 

marché ou à la ferme, et à des formes nouvelles que sont les points de vente collectifs, les 

ventes au panier, les drives fermiers, les distributeurs automatiques installés dans des lieux 

publics, les ventes par internet76… 

 
Le mode de commercialisation en circuit court permet au producteur de récupérer une plus 

grande part de la plus-value des produits qu’il vend, et permet aussi de relocaliser la 

 
75HERVE-GRUYER Perrine et Charles, Vivre avec la terre : manuel des jardiniers maraîchers, Actes Sud, 2019, 1048 

pages, page 901-906. 
76CHARVET Jean-Paul & LAUREAU Xavier, Révolution des agricultures urbaines, des utopies aux réalités, Édition France 

Agricole, 2018, 204 p 
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production alimentaire. Du fait des fortes demandes citadines en termes d’alimentation 

locale aujourd’hui, les circuits courts privilégiés par les agriculteurs urbains permettent donc 

d’y répondre. 

 

Les modes de commercialisation basés sur la grande distribution ou les réseaux connectés 

existent également en agriculture urbaine mais sont minoritaires car ils ne peuvent pas 

s’appuyer sur la plus-value des produits cultivés dont ils peuvent bénéficier à travers les 

modes de distribution en circuit court. 

 

 

Diversité des techniques de mise en œuvre et des modes de production  

 

Les modes de mise en œuvre des agricultures urbaines recouvrent certaines techniques 

présentent dans l’agriculture en campagne, auxquelles de nouvelles sont ajoutées. Ces 

techniques vont du conventionnel, au raisonné, jusqu’au « bio » en se basant sur du low-

tech ou du high-tech.  

 

De la même façon que pour les agricultures « de campagne », il existe aussi pour 

l’agriculture urbaine toute une panoplie de techniques de mise en œuvre. Elles vont de 

celles qui se détachent le plus de leur écosystème à celles qui s’y adaptent le plus. Ces 

techniques, selon l’ordre établi précédemment, sont mises en œuvre dans des productions 

conventionnelles, raisonnées, agroécologiques, intégrées, biologiques et permaculturelles.  

 

L’agriculture conventionnelle évolue aujourd’hui vers des formes d’agriculture raisonnées. 

L’agriculture raisonnée, comme nous l’avons vu, s’appuie sur une approche globale de 

l’exploitation en considérant l’environnement naturel de celle-ci, qu’il s’agisse des 

ressources en eau, de la qualité des paysages ou de la teneur en humus des sols. Ce mode 

de production raisonné se rapproche des techniques mises en œuvre dans l’agriculture 

biologique dans leur intégration de l’environnement dans leur mode de production, tout 

comme l’agroécologie, qui intègre les fonctionnements écosystémiques dans ses modes 

de production. Les rotations de culture et l’attention portée à la teneur en matière organique 

du sol sont elles aussi communes aux modes de production raisonnés, agroécologiques et 

biologiques. Néanmoins, l’agriculture biologique va plus loin, en refusant en quasi-totalité 

l’utilisation d’intrants industriels pour sa production. L’agriculture intégrée est, elle, à mi-

chemin entre l’agriculture raisonnée et l’agriculture biologique, en appliquant les principes 

de cette dernière sans pour autant s’interdire entièrement l’utilisation d’intrants extérieurs 

chimiques. 

 

Une forme plus poussée d’agriculture biologique, la permaculture, constitue un atout 

privilégié pour l’agriculture urbaine puisqu’elle peut être pratiquée sur des surfaces très 

réduites. En effet, ce mode de production associe des formes d’agriculture intensive low-

tech à des savoir-faire traditionnels et repose sur des associations d’écosystèmes réalisées 

sur des surfaces réduites sous forme de planches plates, de buttes rondes ou d’andains77. 

Ce micro-maraichage s’appuie sur des cultures créatrices de biomasse. De fait, la 

permaculture implique souvent un fort apport de matière organique, un travail manuel 

 
77Ibid, p41. 
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important et une vente des denrées produites à des prix élevés. En contrepartie, ce mode 

de production est créateur d’emplois et de biodiversité. 

 

L’expérience réalisée par la ferme du Bec Hellouin, en Normandie, a montré que 1000m² 

cultivés en permaculture pouvait permettre de dégager un revenu de 1500€ net par mois 

pour une personne travaillant aux alentours de 40 heures par semaine78. Cependant, cette 

étude est à nuancer, car elle ne peut être effective qu’avec de l’expérience dans le domaine 

ou encore parce que les 1000m² pris en considération dans l’étude sont les plus intensifs 

au cœur d’une ferme bien plus grande et constituant une enveloppe écologique (arbres, 

haies, mares, rivière) favorable à la production maraîchère. Au-delà de ces considérations, 

cette expérience reste prometteuse, notamment pour les nouveaux agriculteurs qui 

voudraient créer une exploitation de petite taille en ville.  

 

Enfin, la culture en serre mêlée à des processus de culture high-tech est une technique 

caractéristique de l’agriculture urbaine. L’artificialisation totale du milieu où poussent les 

plantes permet d’avoir une atmosphère totalement contrôlée, au niveau de la température, 

de l’hygrométrie et de la lumière (LED). C’est le cas des fermes high-tech où les plantes 

sont souvent cultivées soit en hydroponie, soit sur un substrat neutre et inerte sustenté 

d’une solution aqueuse riche en nutriments. Les fermes verticales HRVST en France, 

créées par la société Florentaise, par exemple, cultivent des jeunes pousses sous LED (cf. 

illustration 14), sans pesticides car sans agresseurs extérieurs79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Illustration 14 : Jeunes pousses cultivées sous LED dans un biotope artificiel favorable aux cultures 
Site du magazine « Jardins de France », « HRVST : la ferme verticale haute technologie », 2018, consulté le 16/10/2021 

 
 

 
78GUERAN Sacha, HERVE-GRUYER Charles et Perrine, LEGER François, « Maraîchage biologique permaculturel et 
performance économique », Rapport d’étape N°4, 2014, 44 pages. 
79Site du magazine « Jardins de France », « HRVST : la ferme verticale haute technologie », 2018, consulté le 16/10/2021 
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Diversité des acteurs 
 

Au-delà de la diversité des techniques de mise en œuvre, des modes de 
commercialisation et des visions économiques des initiatives, une diversité des acteurs 
est également présente.  
 
La multiplicité d’acteurs serait complexe à lister de manière exhaustive tant leur diversité 

est grande. Cependant, qu’ils soient privés, associatifs ou publics, la liste-ci dessous établie 

par Pascal Mayol et Étienne Gangneron tend à lister les principaux : 

- agricultrices et agriculteurs ; 

- petites entreprises de type « start-up » ; 

- grands groupes, en particulier du secteur de la distribution ; 

- associations citoyennes locales (la bergerie de Malassis, Veni Verdi) ; 

- mouvements citoyens d’ampleur parfois internationale (Les Incroyables 

Comestibles) ; 

- centres de documentation et de partage des pratiques, de type « Maisons de l’Agriculture 

» comme celle de Marseille ; 

- bureaux d’étude (Gondwana) ; 

- fédération professionnelle (AFAUP) ; 

- universités et écoles d’ingénieurs (AgroParisTech, Agro Campus Ouest, Ecole du Breuil) ; 

- observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité de Natureparif ; 

- administrations (DRIAFF) et organismes publics (ADEME, INRA…) ; 

- nombreuses municipalités et agglomérations.  

 

La bergerie de Malassis, à Bagnolet, est un exemple d’association citoyenne locale, qui a 

créé une ferme en ville depuis plus de 10 ans. Cette ferme élève des chèvres, des brebis, 

et cultive des jardins avec la complicité des habitants et de ses partenaires. Le pâturage 

est devenu l’action emblématique de la ferme, et les chèvres et brebis circulent dans les 

rues des Malassis, en passant par les pelouses des immeubles ou les parcs. Aujourd’hui 

l’école qui jouxte la ferme doit être reconstruite et impose le déplacement, et donc la 

suppression de la Bergerie des Malassis. Trois pétitions ont été signé depuis 2013, et de 

nombreux rassemblements citoyens ont vu le jour pour conserver la bergerie. Des 

architectes bénévoles ont également travaillé sur un projet alternatif d’école qui 

conserverait les arbres, la qualité du sol et la bergerie80.  

 

Agricool quant à elle, est une start-up lancée en 2015, qui cultive dans 13 containers de la 

banlieue parisienne, des fraises, des herbes aromatiques et des laitues. Avec le principe 

de LED alimentées par des énergies renouvelables, les plantes poussent sans pesticide, 

sans OGM et utilisant 10% de l’eau naturellement nécessaire dans une exploitation en plein 

champ. Cette start-up participe donc à localiser une partie de l’alimentation de la capitale 

en utilisant des techniques de culture high-tech81. 

 

La mairie de Paris a par exemple initié début 2016, une démarche baptisée « Les 

Parisculteurs » qui, sur la base d’appels à projets, vise à végétaliser à terme 100 ha de bâti 

dont un tiers consacré à l’agriculture urbaine.« Il s’agit de trouver des sites – toitures, murs, 

 
80Site enlargeyourparis, « La bergerie de la discorde à Bagnolet », consulté le 22/21/2021 
81Site agricool, « Mission », consulté le 22/12/2021 
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sous-sol, espaces en pleine terre -et de proposer à des agriculteurs d’y développer des 

projets directement en lien avec les Parisien.ne.s. La Charte "Objectif 100 hectares" compte 

aujourd’hui 82 partenaires signataires engagés dans la végétalisation et le développement 

de l’agriculture urbaine. Nombre d’entre eux ont ainsi proposé des sites pour les appels à 

projets Parisculteurs82. » 

 

C3/ Diversité des gouvernances alimentaires périurbaines 

 
Cette diversité d’acteurs vient créer une multitude de synergies possibles. Ces synergies, 

ou partenariats possibles entre différents acteurs commencent à s’organiser un peu partout 

dans les villes françaises. Cette coordination d’acteurs, accompagnée d’une mutualisation 

des moyens à l’échelle des territoires, sont nommées « gouvernances alimentaires 

territorialisées ». En effet, les métropoles françaises jouent un rôle de plus en plus important 

dans l’aménagement du territoire, et la question alimentaire, gérée depuis longtemps par 

l’Etat et l’Europe, sont aujourd’hui de plus en plus l’affaire des villes elles-mêmes83. 

 

Selon Terres en Villes « la gouvernance alimentaire territoriale désigne un nouvel ensemble 

de coopérations entre les différents acteurs et les échelons d’intervention géographiques, 

dont l’arène commune est l’enjeu alimentaire ». Ce travail d’équipe à différentes échelles 

consiste en une triple transversalité qui vient mutualiser les compétences et mettre en lien 

les collectivités avec les acteurs publics, privés et associatifs locaux(cf. illustration 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 15 : Schéma du triptyque des acteurs de la gouvernance alimentaire selon Terre en Villes. 
Terres en Villes, la gouvernance alimentaires des agglomérations françaises et la relocalisation des productions agricoles, 

2009, 8 pages 

 

 
82Site des parisculteurs, « Les parisculteurs en quelques mots », consulté le 20/12/2021 
83 Terres en Villes, la gouvernance alimentaires des agglomérations françaises et la relocalisation des productions agricoles 
, 2009, 8 pages. 
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Il est important de noter que les rapprochements entre producteurs et consommateurs 

impliquent trois types d’acteurs principaux84 :  

- Les consommateurs et associations de consommation favorables à l’alimentation 

de proximité ; 

- Les acteurs du marché agricole poussant dans le même sens ; 

- Les administrations et les élus volontaires pour soutenir ou mettre en place des 

politiques publiques en faveur d’une alimentation de proximité. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 16 : Interactions entre les trois types d’acteurs de l’agriculture péri-urbaine. 
GUIOMAR Xavier « Les politiques et les lois visant à développer l’agriculture (péri)urbaine française », Club Demeter, 2013, 

25 pages. 
 
 

L’illustration 16 permet de comprendre les interactions entre ces trois types d’acteurs. Les 

acteurs publics réfléchissent aux orientations, aux lois et à la planification des territoires 

mais sont influencés par la société civile en raison des votes et des opinions des citoyens 

qui la compose. Cette société civile est elle-même influencée par les orientations des 

acteurs publics. Les interactions entre la société civile et l’économie agricole (entreprises) 

sont elles aussi interdépendantes : les consommateurs interagissent avec les entreprises 

en consommant et par leurs rétributions et leurs opinions, tandis que l’économie agricole 

alimente, emploie et façonne certains paysages de la société civile. Les acteurs politiques 

 
84CHARVET Jean-Paul & LAUREAU Xavier, Révolution des agricultures urbaines, des utopies aux réalités, Édition France 
Agricole, 2018, 204 p 
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régulent et orientent l’économie agricole qui elle-même taxe et influence ces mêmes 

acteurs. 

 

La dynamique agricole périurbaine implique donc trois types d’acteurs, mais les initiatives 

mises en place en agriculture sont souvent le fruit d’un rapprochement entre deux types 

d’acteurs. En effet, selon Xavier GUIOMAR « les initiatives de rapprochement entre 

agriculture et territoire sont le plus souvent dynamisées par un couple du triptyque, qui va 

éventuellement, ensuite, rechercher le troisième type d’acteur dans le développement du 

projet. Ainsi les initiatives d’approvisionnement local des cantines démarrent souvent d’un 

lien spécifique habitants/collectivité, tandis que les Associations pour le maintien d’une 

agriculture paysanne (Amap) sont issues d’une relation habitants/producteurs et des 

réseaux comme Terres en Villes d’une coopération Chambres 

d’agriculture/collectivités85 ».L’agriculture est ici simultanément considérée comme des 

espaces, des entreprises, des milieux, des paysages, des produits, un patrimoine ou un 

bien commun. Cette énumération des différentes représentations possibles de l’agriculture 

permet de mettre en lumière les différences de représentations qu’il peut y avoir entre ces 

parties ou au niveau des règlementations souhaitées. 

 

Pour illustrer la notion de gouvernance alimentaire inhérente à l’aménagement des espaces 

périurbains en ville, prenons le cas de Toronto, qui reflète une initiative « venant du bas » 

en agriculture urbaine qui a tendu vers une coopération entre « acteurs publics » et 

« société civile » par la suite86. Ainsi à Toronto, grâce à la mise en place de plusieurs projets 

d’agriculture urbaine par des citoyens ou des associations un peu avant les années 2010, 

le Comité municipale des parcs et de l’environnement a été interpellé par ces pratiques et 

a souhaité mettre en place une politique municipale alimentaire et agricole. Un réseau de 

producteurs urbains a été créé, puis une exposition sur l’agriculture urbaine a suivi pour 

enfin déboucher sur un plan d’action nommé « GrowTo » comprenant 68 

recommandations. Ces recommandations favorisent la formation et l’accès au foncier des 

agriculteurs et encourage les initiatives d’agriculture urbaine. Elles favorisent aussi la 

visibilité de l’agriculture urbaine. 

 

D’autres villes ont choisi d’encourager les pratiques d’agriculture en milieu urbain, c’est le 

cas de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui a mis en place un plan d’action pour 

l’agriculture urbaine depuis 201987. Celui-ci vise à soutenir une production et une 

alimentation locale, à mobiliser l’agriculture urbaine au service d’une ville durable et à 

favoriser l’émergence d’une ville inclusive. Ce plan se structure en trois axes stratégiques : 

soutenir une production et une alimentation locales (cf. illustration 17), mobiliser l’agriculture 

urbaine au service d’une ville durable, favoriser l’émergence d’une ville inclusive. En avril 

2021, La conseillère Municipale de la Ville de Marseille annonce que 5 nouveaux 

agriculteurs sont installés grâce à ce plan d’action qui s’engage à hauteur de 2 millions 

 
85 GUIOMAR Xavier « Les politiques et les lois visant à développer l’agriculture (péri)urbaine française », Club Demeter, 
2013, 25 pages. 
86CHARVET Jean-Paul & LAUREAU Xavier, Révolution des agricultures urbaines, des utopies aux réalités, Édition France 
Agricole, 2018, 204 p 
87Métropole Aix-Marseille-Provence, Plan d’action métropolitain en faveur de l’agriculture urbaine, 2019, 24 pages. 
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d’euros pour l’agriculture urbaine. Dans la même voie, 34 hectares supplémentaires ont été 

classés en zone agricole et inscrites dans le PLUi en en 4 ans88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 17 : Extrait du tableau des actions découlant du plan d’action pour l’agriculture urbaine de la 
métropole Aix-Marseille-Provence, 2019. 

Métropole Aix-Marseille-Provence, Plan d’action métropolitain en faveur de l’agriculture urbaine, 2019, 24 pages. 

 

 

 
88Site de la métropole Aix-Marseille-Provence, « Plusieurs jeunes agriculteurs s’installent à Marseille grâce au soutien de la 
Métropole », 2021, consulté le 22/12/2021 
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Les initiatives « venant du haut » sont elles aussi présentes dans le paysage des 

gouvernances alimentaires. L’exemple de la Ruhr, plus importante agglomération urbaine 

d’Allemagne, avec ses 5 millions d’habitants. En 1989 l’agglomération crée l’EmscherPark, 

parc régional en plein cœur de la métropole, pour restaurer la zone défigurée par l’activité 

minière et les affaissements de terrains qui en ont découlé89. Ce parc, en plus de forêts et 

de friches comprend 3600 fermes agricoles et horticoles, soit 37% de sa superficie90. Cette 

volonté « venant du haut » favorable, en partie, à l’agriculture urbaine par la restauration 

de ce grand parc a permis de consolider des initiatives déjà présentes.  

 

Cependant, les gouvernances alimentaires sont, par définition, des coopérations entre 

différents acteurs. C’est pour cela que les initiatives qui mêlent initiatives « venant du haut » 

et initiatives « venant du bas » sont nombreuses et qu’une gouvernance alimentaire est 

souvent la réunion de ces deux modalités de gouvernance. Pour illustrer ce cas de 

gouvernances bidirectionnelles, citons l’agglomération nantaise. En effet, les 2/3 du 

territoire de l’agglomération de Nantes sont encore occupés par des espaces ouverts, 

comme les espaces agricoles ou naturels. Dans « un objectif d’aménagement du territoire, 

de lutte contre l’étalement urbain, et de soutien à l’activité économique, le programme 

nantais en faveur de l’agriculture s’est construit autour de partenariats techniques et 

politiques développés avec la Chambre d’agriculture et les réseaux agricoles91. » Cette 

coopération et ces nombreux partenariats avec les réseaux agricoles, font donc de cette 

initiative un mix entre deux modalités de gouvernances opposées « ascendante » et 

« descendante ». 

 

C4/Les principaux freins aux agricultures urbaines 
 
Au vu des différents apports bénéfiques de l’agriculture urbaine qui viennent d’être exposés, 

il est important de mettre en lumière les freins auxquels se heurte cette pratique. Ces freins 

sont de différentes natures, mais sont essentiellement liés aux règles foncières, 

économiques et culturelles qui existent en milieu urbain et qui diffèrent du milieu rural.  
 

Premièrement, les règles foncières en ville sont peu propices au déploiement des 

agricultures urbaines. D’une part, de plus en plus de sols fertiles sont artificialisés par 

l’urbanisation. En France, 236 000m² de sols sont artificialisés chaque jour et 90% de 

l’artificialisation des sols se fait aux dépens de sols fertiles92. Cette artificialisation impacte 

majoritairement les zones où la pression foncière est la plus forte et où l’agriculture 

demeure encore : les zones périurbaines. Pour lutter contre cela, des outils de gestion et 

de planification ont été mis en place, comme les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les 

Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Malgré ces outils, l’artificialisation reste 

importante aujourd’hui, et il est très difficile de renaturer un site une fois que celui-ci a été 

artificialisé, même si cela reste possible. Et comme le dit Julien Fosse, vétérinaire et 

biologiste, « Au-delà même des possibles effets d’irréversibilité liés à la pollution des sols, 

renaturer des terres artificialisées est un processus complexe et coûteux. Il suppose de 

 
89 Site officiel de l’Allemagne (deutschland.de), renaturation de l’Emscher, 2014. 
90CHARVET Jean-Paul & LAUREAU Xavier, Révolution des agricultures urbaines, des utopies aux réalités, Édition France 
Agricole, 2018, 204 p 
91BARREAU Dominique, « Agir pour l’agriculture : Nantes métropole », POUR, n°224, 2015, 11 pages. 
92MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 
pages. 
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déconstruire, de dépolluer, de désimperméabiliser puis de (re)construire des 

« technosols », les trois dernières étapes du processus pouvant coûter à elles seules 

jusqu’à 400 euros par mètre carré. Il est donc urgent de freiner l’artificialisation. Et ce 

d’autant plus que, si aucune mesure n’est prise, ce sont 280 000 hectares d'espaces 

naturels supplémentaires qui seront artificialisés d’ici 2030, soit un peu plus que la 

superficie du Luxembourg pour comparaison93». En réaction à cette situation, un nouvel 

objectif a été fixé par le gouvernement français en 2018, le Zéro Artificialisation Nette. Dans 

un contexte d’érosion de plus en plus rapide de la biodiversité à l’échelle mondiale, cet 

objectif incite les villes à modifier les règles d’urbanisme pour favoriser le renouvellement 

urbain et renaturer les espaces artificialisés laissés à l’abandon. 

 

La disponibilité de foncier accueillant de l’agriculture urbaine repose donc essentiellement 

sur les réglementations en vigueur et sur les volontés politiques. En s’implantant en ville, 

l’agriculture peut permettre de sensibiliser les citoyens et les acteurs politiques au caractère 

essentiel de la préservation des terres et de se positionner en faveur de ce processus. 

Cependant, la conception des projets immobiliers récents a mis l’accent sur la réduction de 

la consommation énergétique. L’agriculture urbaine n’étant pas considérée comme un 

enjeu significatif, les projets n’ont, de fait, pas intégré de caractéristiques techniques 

favorables au développement de l’agriculture en ville. La portance des toits n’est en général 

par pensée pour supporter des bacs de culture ou des quantités de substrat suffisante. 

L’agencement des terrasses ou des espaces verts ne permet pas de créer des jardins. 

L’absence de système de récupération des eaux usées et de pluie ne permet pas 

d’imaginer des systèmes d’arrosage94.  

 
Les conditions d’accès aux espaces pour exercer l’agriculture en ville sont souvent fragiles 

et peu pérennes. Même si les activités agricoles ont besoin de s’inscrire dans la durée pour 

pouvoir fonctionner, il n’est pas rare de voir des mises à disposition d’espaces sans aucune 

formalisation ou avec des baux très réduits. Les paysans des villes sont alors parfois à la 

merci d’un changement brutal de volonté relatif à l’espace en question. Pour exemple, la 

micro-ferme Terra preta à Pau, dirigée par Julien Moreau, fonctionne depuis un an déjà, 

mais n’a aucune garantie sur la durée d’occupation des lieux. C’est en quelque sorte un 

projet temporaire, sans bail. La ferme urbaine Le Tipi implantée à Avignon dispose elle d’un 

bail de 3 ans pour le moment et pourra ensuite disparaitre sous le coup d’une volonté 

politique divergente. Une sécurité est assurée à l’exploitant agricole et a été mise en place 

en 1946 : c’est le statut de fermage. Il organise les relations entre le propriétaire et le 

locataire pour exercer une activité agricole sur un terrain ciblé en échange d’un loyer. Il met 

en place un bail rural, adapté au monde rural. En ville, les temporalités s’accélèrent, le 

foncier est onéreux et les parcelles envisagées s’étendent sur de petites surfaces. Ces 

baux ruraux se heurtent donc aux réalités urbaines et ne permet pas de répondre aux 

besoins des agriculteurs urbains.  

 

Les critères mis en place par la Politique Agricole Commune (PAC) pour se voir attribuer 

des aides financières se basent en partie sur les hectares de surface exploitée. Ces critères 

n’intègrent pas l’agriculture urbaine, qui est majoritairement exercée sur des surfaces 

 
93FOSSE Julien, « Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols », 2019, 54 pages. 
94 MAYOL Pascal et GANGNERON Étienne, « L’agriculture urbaine : un outil déterminant pour les villes durable », 2019, 98 
pages 
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réduites. Cependant, les aides financières de la PAC qui concernent l’installation des 

agriculteurs peuvent bénéficier aux agriculteurs qui souhaitent s’installer en ville. Il faut 

néanmoins que ces agriculteurs jouissent du statut de professionnel, ce qui implique qu’ils 

basent principalement leur revenu sur leur production agricole95. Or, comme nous l’avons 

vu, les modèles d’agriculture urbaines sont souvent à vocation mixte, et se basent sur des 

services et prestations en plus de la vente de leur production pour s’assurer une stabilité 

économique. 

 

Enfin, même si les demandes citadines prônent une alimentation de proximité et une 

augmentation de la quantité d’espaces de nature, certains citadins considèrent encore la 

production agricole indissociable du milieu rural. D’autres perçoivent l’agriculture urbaine 

comme une mode éphémère sans réel intérêt agricole. Ces considérations peuvent 

néanmoins faire émerger des moments de discussion, de sensibilisation et d’information 

relatifs aux enjeux et fonctions de l’agriculture en ville.  

 
Enfin, la diversité des agricultures urbaines a mené à une diversité du nombre d’initiatives 

et d’acteurs. Face à cette diversité, il n’y a que très peu d’aides et de dispositifs 

d’accompagnement mis en place par les collectivités, ce qui participe à la fragilité de 

l’agriculture en ville. Malgré tout, des aides méthodologiques apportées aux porteurs de 

projets par des organismes publiques ou des associations existent. Parmi celles-ci la 

Charte de l’Association Française d’Agriculture Urbaine professionnelle (AFAUP) pose sur 

le papier les bonnes pratiques nécessaires à l’élaboration d’un projet pérenne. Parmi les 

11 points abordés dans cette Charte, l’inscription du projet dans une démarche 

collaborative de développement durable et l’attention portée à un projet agricole 

économiquement viable et cohérent figurent au premier plan96. Le guide élaboré par la 

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

(DRIAAF) en 2016 recense les pratiques réglementaires à l’élaboration d’un projet 

d’agriculture urbaine. Elle répertorie les demandes, déclarations, règles à respecter et 

rappelle les conditions d’accès aux aides financières et les statuts juridiques potentiels des 

exploitations en ville97. Les Chambres d’agriculture s’engagent auprès des collectivités et 

des porteurs de projet pour garantir la viabilité économique des projets d’agriculture en ville 

via un service de conseil98. 

 

Aussi, beaucoup d’initiatives d’agriculture urbaine sont lancées sans soutien et sans 

préparation préalable suffisante. Effectivement, beaucoup de projets naissent à la suite 

d’une reconversion professionnelle du porteur de projet en question. De fait, ces néo-

paysans n’ont pas toujours de formation dans le domaine agricole, et ne pensent pas 

systématiquement à s’adresser à des organismes d’accompagnement. 

 

Nous avons observé les débuts d’une transition de l’agriculture en France épaulée par des 

demandes citadines pour des espaces de nature en ville et pour une alimentation plus saine 

et plus locale. Ce nouveau paradigme offre un contexte favorable à la conservation et au 

développement d’espaces de nature en ville et – a fortiori – au développement d’une nature 

 
95 Ibid. 
96Charte de l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle, 2018, 3 pages.  
97Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF) , « Mon projet 
d’agriculture urbaine en Ile-de-France – guide pratique des démarches réglementaires », 2016, 27 pages.  
98Site des chambres d’agriculture, « accompagner l’agriculture urbaine », 2020, consulté le 22/12/2021 
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cultivée. Il offre aussi un contexte favorable au développement d’une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement et plus proche de ces consommateurs, qui encourage 

une agriculture urbaine et périurbaine. 

 

Nous avons également vu comment, au sein de la mosaïque d’agriculture, l’agriculture 

urbaine est un outil majeur de la ville durable. En effet, de par la diversité des formes et des 

fonctions de l’agriculture urbaine nous avons abordé, qui sont aussi mêlées à une diversité 

d’acteurs et de gouvernances possibles, l’agriculture urbaine répond au paradigme de ville 

durable d’un point de vue environnemental, social ou économique. Cette multiplicité et cette 

diversité sont une des caractéristiques principales de l’agriculture urbaine, ou plutôt des 

agricultures urbaines. Cette diversité et cette multitude d’initiative est accompagnée d’une 

diversité d’acteurs, politiques, citoyens ou entrepreneurial, qui interagissent entre eux. Elles 

permettent de faire émerger des gouvernances alimentaires, portées par des mouvements 

citoyens ou des décision politiques, qui viennent stabiliser les initiatives d’agriculture 

urbaine parfois peu structurées. Enfin, nous avons abordé les freins relatifs à l’implantation 

des agricultures urbaines, qui nous montrent les fragilités présentes au sein de la culture 

en ville malgré le dynamisme de cette pratique. Ces freins, relatifs au foncier, à la structure 

économique, aux mœurs établis ou à la faible quantité de dispositifs d’accompagnement, 

tendent à s’amenuiser grâce au contexte favorable à une nature cultivée en ville. Les aides 

et les dispositifs d’accompagnement se construisent et se consolident partout en France, 

d’année en année, ce qui facilite davantage la formalisation de projets d’agriculture en ville. 

 

Dans la suite de ce travail, nous verrons comment cette importance renouvelée de 

l’agriculture urbaine, dans un contexte global de transition écologique, se concrétise dans 

un cas d’étude ciblé : la ville de Billère. Aussi, nous tenterons d’approcher la notion de 

représentation de l’agriculture urbaine, pour voir si les demandes citadines et le contexte 

favorable à la culture en ville sont accompagnées de représentations positives de cette 

pratique. Nous aborderons les représentations de l’agriculture en ville selon différents 

acteurs - politiques, associatifs et citoyens – pour en analyser les convergences et les 

divergences. 
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2/ Les représentations de la 

ville cultivée 

Le cas de Billère 
 
La ville de Billère, commune des Pyrénées-Atlantiques, jouxtant la ville de Pau, en France, 

a souhaité, depuis 2020, pouvoir nourrir et alimenter les réflexions autour du « Billère de 

demain » en proposant des partenariats entre la ville et les étudiants. Les étudiants 

travaillent alors sur la zone géographique en question, sur une thématique qui les intéresse 

et qui participe à la réflexion globale de l’avenir de la commune. La ville est ouverte à tous 

types de recherches et de propositions. Pour les étudiants, c’est un terrain de jeu grandeur 

nature pour mettre en pratique un exercice d’initiation à la recherche, ou travailler plus 

longuement sous la forme d’un stage par exemple. En signant ce partenariat, l’étudiant a 

un accès facilité aux ressources dont il pourrait avoir besoin, et aide la commune dans ses 

réflexions. Billère met en place des moyens facilitateurs à la recherche (défraiement, 

bureau sur place…).  

L’objectif de ce travail était d’observer les impacts de l’agriculture urbaine sur les villes et 

sur leurs images, à travers les représentations des citadins et des acteurs politiques. Au 

départ, étant donné l’histoire et la quantité de données sur l’agriculture urbaine à Paris, il 

semblait riche de traiter des impacts de l’agriculture en ville visible sur la capitale. Après 

réflexion et en ayant connaissance du partenariat possible avec Billère, une nouvelle 

opportunité se présentait : analyser les impacts de l’agriculture urbaine sur la ville de Paris 

et sur la commune de Billère, et mettre en perspective ces répercussions. Au vu de la durée 

du travail de recherche, et de la quantité de matière présente en termes d’agriculture 

urbaine à Paris, ajouté au devoir d’appropriation d’une commune totalement nouvelle, ce 

travail s’est redirigé vers l’étude unique et suffisante de la commune de Billère. En effet, en 

travaillant sur un seul cas d’étude plus profondément, ce travail peut venir approfondir un 

sujet peu traité : l’agriculture urbaine dans les petites communes.  

Ce travail de recherche viendra alimenter les réflexions en cours sur la commune, grâce au 

partage du mémoire ici présent avec l’équipe de la municipalité. Il a été également convenu 

qu’une exposition pourrait être pertinente pour restituer les résultats les plus significatifs du 

travail de recherche et communiquer plus largement sur le travail réalisé sur 1 an et demi 

à la ville et aux habitants.  

Nous allons maintenant nous attarder sur la commune de Billère. Nous décrirons 

brièvement la ville et son évolution, puis nous regarderons les volontés des élus qui la 

dirigent et celles de ses habitants vis-à-vis de la nature en ville. Nous détaillerons les 

concrétisations de ces volontés au sein du tissu urbain. Nous analyserons les leviers et les 

freins concernant l’agriculture à Billère, mais aussi l’impact des échelles d’intervention dans 

la mise en place de projet d’agriculture urbaine. 
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A/Billère, une commune urbanisée et une « ville verte » ? 
 
 

A1/ Billère de 1800 à nos jours : ruralité, villégiature et étalement urbain.  
 
Jusqu’à la Restauration, Billère était une commune très rurale, malgré sa proximité avec la 

ville de Pau. Avant 1850, de nombreuses parcelles étaient cultivées à Billère. En 1812, 

grâce aux Cadastres Napoléoniens, les cultures de la commune peuvent être classées 

selon le tableau suivant99 : 

 

Superficies en hectares Nombre de parcelles  

 Partielles Totales 

Terrains du Domaine Public 

(Chemins, rivières, places, 

etc.) 

- 26 - 

Terrains occupés par les 

habitants 

- 3 78 

Terrains communaux - 62 28 

Terrains appartenant aux 

particuliers 

   

- Terres de cultures et 

prés 

260   

- Vignes 8   

- Vergers 1   

- Jardins 8   

- Bois 34   

- Touyas100 et fougères 42 354 562 

Ensemble de la commune - 445 668 

 
Illustration 18 : Répartition des natures de culture, cadastre Napoléonien, 1812 

DESPLAT Christian, Billère, hier village, ville aujourd’hui, 1994, 254 pages. 

 

Ces données mettent en lumière une quantité importante de terres de culture et de près à 

Billère (260 hectares sur 445), la présence de vignes - et donc d’un vin Billérois – sur 8 

hectares, mais aussi une quantité importante de bois, de touyas et de fougères (76 hectares 

sur 445), qui représente alors 445 hectares de culture. 

A cette époque, Billère compte 367 âmes101dont de nombreux cultivateurs. Les terrains 

occupés par les habitants ne représentent que 0,7% de la superficie totale de la commune.  

 

 
99 DESPLAT Christian, Billère, hier village, ville aujourd’hui, 1994, 254 pages. 
100Lande silicicole de fougères et d'ajoncs.  
101Site de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, « Notice communale de Billère », consulté le 23/12/2021 
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En 1856, le « Golf de Pau » est construit le long du Gave à Billère (cf illustration 19 et 20). 

Ce Golf vient renforcer l’aspect touristique de la commune, et vient la faire prospérer comme 

espace de villégiature. De 1850 à 1914, on parle même d’époque Anglaise à Billère102.  

En effet, avec l’arrivée du chemin de fer à Pau en 1863, Billère commence à se transformer. 

A cette époque, environ 2000 anglo-américains accompagnés de leurs familles viennent 

passer l’hiver à Pau et dans ses environs103. Ces touristes de l’époque étaient 

majoritairement issus d’une classe sociale aisée et favorisée par la puissance économique 

de la Grande Bretagne de la Reine Victoria. Ces séjours hivernaux entrainent la 

construction de nombreuses villas à Billère visibles encore aujourd’hui.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 19 : Partie de Golf à Billère durant l’époque Anglaise 
Le drive de M. Platt au 9 ème bureau. Pau Golf Club 1856,  

reproduction du tableau de Sealy peint en 1892, 35x50. 
Archives Pau Béarn 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
102 DESPLAT Christian, Billère, hier village, ville aujourd’hui, 1994, 254 pages. 
103Site Pau-Pyérénées : communes et patrimoines, « Histoire et patrimoines urbains de Billère », 2014, consulté le 
21/10/2021 
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Illustration 20 : Le golf club de Pau en 1910 
Le golf club de Pau, Plaine de Billère carte postal 9x14 cm série les Pyrénées illustrées, 1910 

Archives Pau Béarn 
 

Après la Seconde Guerre Mondiale, le bourg d’origine et les villas anglaises sont 

complétées par une urbanisation nouvelle. Le développement économique et 

démographique de la ville de Pau et la construction de nouveaux axes de circulation 

engendrent un étalement urbain. 

 

La majorité du tissu urbain de la ville de Billère est construite après 1950. Dans cette 

période d’après-guerre, l’agglomération connait une croissance démographique importante 

notamment liée à la production de maïs hybride dans la région (cf. illustration 21) et à 

l’exploitation du gisement de gaz de Lacq. La population de Billère double entre 1954 et 

1962, passant ainsi de 3082 à 7289 Billérois en 8 ans.  

 

A partir de 1954, quatre lotissements marquèrent le départ de l’urbanisation de la 

commune104. En tout, ce fut soixante-huit lotissements représentant 3 928 logements qui 

ont été construits entre 1954 et 1968. Cet étalement urbain continua pour concerner la 

quasi-totalité des terrains de la commune en repoussant les parcelles agricoles. 

 

 

 

 

 
104DESPLAT Christian, Billère, hier village, ville aujourd’hui, 1994, 254 pages. 
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Illustration 21 : Coopérative agricole de stockage de maïs à Pau inaugurée en 1954. 

Cliché de la coopérative agricole de stockage du maïs. Sur la façade, on peut encore lire "PAU, capitale du maïs", cliché 

1991 

Archives Pau Béarn 

 
Dans cette continuité et contre toute attente, Billère est aujourd’hui « la ville la plus dense 

du département105». La commune est composée majoritairement de pavillons, et possède 

une densité de 2 763 habitants au km²106. Cette densité surpasse celles d’autres villes du 

département comme Bayonne (2 371 h/km²), Biarritz (2 189 h/km²) ou encore Pau (2 420 

h/km²), sa voisine. D’après la cartographie de la densité des communes françaises de 

l’INSEE de 2018, Billère fait partie des 500 communes les plus denses de France, et est 

comparable en densité à Metz ou Amiens. Cette densité, malgré les nombreux espaces 

verts, nous montre que Billère est une ville très construite, avec aujourd’hui peu de parcelles 

libres, ou de friches non occupées. 

 

 

 

 
105Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages. 
106Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), « comparateur de territoire, commune de Billère », 
2018, consulté le 21/11/2021 
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A2/ Une ville qui préserve ses multiples espaces verts 

Avec le terrain de golf, six stades, une dizaine de courts de tennis, des parcours sportifs 

aménagés, des places, des parcs, des jardins, deux espaces boisés et le fait que les 

maisons et les immeubles soient généralement implantés au milieu de parcelles arborées 

parfois clôturées de haies vives, Billère dispose d’une superficie importante d’espaces 

verts, repartie en plusieurs types d’espaces caractéristiques. Ces différents espaces sont 

décrits et numérotés par la suite (de cette façon : (X)) en correspondance avec la carte des 

espaces de nature à Billère (cf. illustration 22). En parallèle de ces nombreux espaces verts, 

qui représentent 20% de sa surface, Billère est majoritairement composée d’espaces 

construits sous forme de logements collectifs, de logements individuels et de bâtiments 

publics et privés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Illustration 22 : Carte des différents espaces de nature à Billère 
Réalisation personnelle à partir d’une vue aérienne Google Maps 
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Au sein des 57 hectares d’espaces plantés à Billère107, plusieurs lieux caractéristiques 
sont discernables.  

 

Les berges du Gave (1), avec sa saligue, représentent une surface d’espace de nature 

parmi les plus importantes à Billère. Cet espace est aménagé pour la promenade et le sport 

(cf illustration 23). Elle accueille en son sein la guinguette de Billère, lieu dédié à la musique 

et à la danse, mais qui assure aussi la fonction de « Maison de l’environnement ».  

 

Ces berges font aussi partie d’une boucle de randonnée autour du Gave qui permet de 

découvrir les paysages emblématiques de Pau108. C’est donc un lieu attractif au-delà des 

limites de la commune, selon les mots de Céline Garlenq, travaillant au service transition 

écologique, citoyenne et solidaire de la ville : « il y a pas mal d’espaces verts à Billère avec 

un espace récréatif et un intérêt environnemental important qui sont les berges du Gave. 

Moi j’habite à Pau je vais souvent me promener sur les berges du Gave109 ». Les berges 

forment aussi un espace planté considéré comme un Parc Naturel Urbain (PNU) par la 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 23 : Photographie des berges du Gave à Billère 

Photographie personnelle 

 

 

 

 
107 Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages. 
108Site Pau Tourisme, « Balades et randonnées, Billère les rives du Gave », consulté le 21/11/2021 
109Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Céline GARLENQ (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
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Ce projet de Parc Naturel Urbain (PNU) établi en 2012 témoigne d’une volonté de nature 

plus ordinaire, quotidienne et de proximité autour de l’agglomération Paloise110 et aux 

alentours. Cet outil d’aménagement du territoire permet de s’inscrire dans une démarche 

de développement durable, en renforçant les trames vertes et bleues111 et les réseaux 

d’espaces verts. A l’échelle de la commune, les objectifs de ce Parc Naturel Urbain sont 

« de reconquérir la biodiversité urbaine et de redonner aux gens le goût d’habiter en 

ville112», en offrant des espaces de nature de proximité tout en protégeant les milieux 

naturels.  

 

Des espaces boisés sont également présents à Billère. Le bois de Lacaoü (2), le plus 

important, part de la voie automobile Nord-Sud et s’étend jusqu’au croisement de l’avenue 

Lalanne et l’avenue de Lons, soit sur plus de 10 hectares. Il accueille un terrain de 

pétanque, un parcours sportif, un parcours de course d’orientation, et une boucle de 

randonnée (cf. illustration 24). Le bois des Marnières (3), est un bois plus restreint, situé 

sur un terrain en pente, proche du parc des expositions de Pau et parallèle à la rue de 

Marnières. Cet espace est un lieu de promenade. Tous deux participent au verdissement 

de la commune et à la préservation de la biodiversité locale. Depuis la mise en place de la 

gestion différenciée113 à Billère, avec en particulier la mise en application du fauchage tardif, 

plusieurs espèces ont fait leur réapparition. Parmi elles, la couleuvre verte et jaune, la 

papillon Robert le Diable, la carotte sauvage et l’Euphorbe réveille matin. 

Des parcs, des jardins et des squares sont présents dans la commune (4). Notamment aux 

abords de l’hôtel de ville, avec le parc de la mairie de Billère et le square Jean moulin qui 

lui fait face.  

Des espaces sportifs sont présents, tels que le golf de Pau, les stades et autres terrains de 

sports (5). Ces espaces, bien qu’engazonnés et tondus régulièrement, ont la qualité d’être 

des espaces perméables, et qui ne participent pas à la création d’îlots de chaleur en ville. 

Enfin, plusieurs espaces de nature pouvant être qualifiés d’espace d’agriculture urbaine 

ponctuent la commune. Ces espaces d’agriculture urbaine regroupent les jardins partagés 

(6), les jardins pédagogiques (7), un verger urbain (8) et une ferme pédagogique (9).  

Les jardins partagés comprennent des jardins d’insertion (6a) dans le bois de lacaoü, qui 

favorisent la réinsertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi à 

travers le jardinage. Ils sont gérés par la Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) depuis 

plus de 10 ans. Il s’agit de 12 parcelles de 170m² qui ont vu le jour à côté du cimetière de 

la ville et qui permettent de lutter contre l’exclusion et la précarité en créant du lien social 

autour de la culture de la terre114.  

 
110 CLARIMONT Sylvie and LEICHNIG Kildine, « La perception des espaces publics de nature. Paroles d’élus et d’usagers 
du Parc naturel urbain palois », Revue Géographique de l'Est, vol. 54, n°3-4, 2014, 16 pages. 
111 « La trame verte et bleue repose sur un concept de continuité écologique, on part du constat qu’il y a une érosion 
massive de la biodiversité, la principale cause de cette érosion c'est la fragmentation des territoires, donc pour solution on 
cherche à préserver ces continuités.» Extrait d’entretien avec Thomas Contamine, chargé de Mission Biodiversité, Trames 
Vertes et Bleues,  
112 Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages 
113«Adaptation de la gestion des espaces verts selon le site et l’environnement dans un souci écologique et économique 
des services municipaux » Service des Espaces verts de la ville de Billère, « Gestion différenciée », 2020, 14 pages. 
114Article en ligne SudOuest, « Le jardin, terre d’insertion », publié en 2011, consulté le 23/12/2021 
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Le site est productif et l’ensemble des parcelles est aujourd’hui occupé. Une personne 

référente des jardins est embauchée par le CCAS à mi-temps pour gérer les lieux. De plus, 

un ouvrier de la ville de Billère s’occupe d’entretenir les espaces mitoyens à ces jardins.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 24 : Partie haute du Bois de lacaoü 

Photographie personnelle 

 

Les jardins au pied d’immeuble (6b) sont entretenus par les habitants de résidence eux-

mêmes, les bailleurs sociaux ou des associations de citoyens. De tels jardins sont présents 

 
115Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Michel ERDOCIO (communication personnelle, 29 décembre, 
2021) 
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dans la résidence Vandenberghe et ont été créés en 2016 (cf. illustration 25), dans la 

résidence du Hameau de la Plaine (2017) et proche de l’impasse du 8 mai 1945 (2021).  

Les jardins familiaux (6c) présents à côté du Lycée Beau Frêne sont gérés par une 

association et comptent pas moins de 44 parcelles sur 4000 mètres carrés116.   

Les jardins pédagogiques (7) sont présents dans 5 écoles à Billère et servent de support 

d’apprentissage pour les enfants. Des ateliers potagers ont également été mis en place à 

la maison de la petite enfance et à la maison de l’enfance en 2021117.L’ensemble des 

actions mises en œuvre relevant des espaces de nature sous forme d’agriculture urbaine 

seront détaillés par la suite. Les leviers et les freins de chaque projet seront explicités.  

Un jardin botanique (10), nommé le jardin Jeanne Jugan, a été mis en place en 2020 avec 

l’aide du botaniste Jacques Urban. Depuis, il est géré par le service espace vert de la ville. 

Ce jardin est un lieu aménagé et paysagé qui a pour but de présenter des espèces 

végétales du monde entier118. Il comprend 350 taxons répartis sur 2500 m² de terrain qui 

sont toutes étiquetées avec leur nom scientifique, la famille à laquelle l’espèce appartient 

et son origine géographique naturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 25 : Jardins partagés de la résidence Vandenberghe à Billère gérés par l’association Citoyen 

Jardiniers d’Este 
Site internet office64, « De nouveaux jardins partagés voient le jour », 2016, consulté le 23/12/2021 

 

 
116Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Michel ERDOCIO (communication personnelle, 29 décembre, 

2021) 
117Ibid. 
118 Site internet de la ville de Billère, « Jardin Botanique », consulté le 21/12/2021 
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Pour agir en faveur de la biodiversité, la gestion différenciée, un plan « zéro phyto », une 

gestion de l’eau par des actions ponctuelles, des nichoirs et abris ou encore une 

revalorisation des déchets végétaux sont mis en place à Billère. 

 

La gestion différenciée est une gestion adaptée à différents types d’espaces considérés. 

Elle est à l’ordre du jour à Billère depuis plus de 10 ans. La ville classe ses espaces en 4 

catégories, qui amènent avec elles 4 types d’interventions : 

 

-Les jardins structurés. Il s’agit d’espaces qui doivent avoir un aspect esthétique le plus 

soigné possible. Ils sont soucieux du détail, utilisent des végétaux pour leur forme, leur 

couleur ou leur rareté. Les espaces y sont soignées, taillées et modelées pour obtenir 

l’aspect souhaité. Ces espaces sont très entretenus : les gazons tondus chaque semaine, 

les arbustes sont taillés 2 à 3 fois par an, les massifs floraux sont arrosés, fertilisés, 

amandés et les allées sont désherbées régulièrement. 

Exemple : les jardins d’ornement autour de la médiathèque et le square Sabinanigo qui lui 

fait face, ou ceux du parc de l’Hôtel de Ville  

 

- Les jardins traditionnels. Ce sont des jardins de détente faisant appel à une large palette 

végétale. La nature est ici contrainte par la tonte et la taille. Pour ces espaces, les services 

des espaces verts de la ville tondent 2 fois par mois et taillent les arbustes 1 à 2 fois par 

an. Les allées sont désherbées régulièrement.  

Exemple : le square des Prés 

 

- Les jardins sauvages représentent des espaces naturels - boisements, prairies, zones 

humides – où l’herbe pousse librement dans les espaces libres, ce qui favorise le 

développement et le renouvellement de la faune et de la flore. Le service des espaces verts 

de la ville de Billère intervient alors dans ces espaces uniquement pour assurer la sécurité 

des promeneurs en retirant les bois morts ou les plantes qui empiètent sur les chemins. Les 

prairies sont fauchées une fois par an, et les foins sont retirés du jardin sauvage. Les allées 

ne sont pas désherbées, les cheminements sont ratissés occasionnellement si besoin.  

Exemple : espaces dans le bois de Lacaoü, ou les berges du Gave. 

 

- Les espaces verts d’accompagnement sont des jardins ponctuels qui répondent à des 

besoins en particulier. Ils rentrent par exemple dans l’ensemble plus large des Trames 

vertes de l’agglomération de Pau pour former des corridors écologiques. Ces jardins 

associent alors une fonction environnementale et une fonction esthétique. Les interventions 

sur ces espaces se limitent à la taille des végétaux qui pourraient gêner les habitants ou le 

passage. La fréquence d’entretien est donc adaptée aux lieux. 

Exemple : le bassin des Marnières. 

 

Les nombreux espaces verts de la commune de Billère permettent de contrebalancer la 

densité en nombre d’habitants de la commune. Les berges du Gave sont des espaces de 

promenade privilégiés qui attirent des promeneurs de toute l’agglomération, les bois, les 

parcs, les jardins et les squares offrent un cadre de vie privilégié qui favorise les 

promenades, le jeu pour les enfants, les parties de pétanque, les activités sportives en plein 

air… Dans les espaces de nature cartographiés (cf. illustration 22), les initiatives relevant 

de l’agriculture urbaines sont multiples. Elles mesurent de quelques mètres carrés à 
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plusieurs milliers et relèvent d’un bon fonctionnement et d’un maintien dans le temps. Ces 

différents espaces de nature en ville font l’objet d’un soin particulier et d’un regard adapté 

selon la considération du lieu. Avec la mise en place d’une gestion différenciée, Billère 

affirme sa volonté de préservation des espaces verts dont elle dispose. La ville favorise 

aussi la biodiversité urbaine en laissant la possibilité à la nature de s’exprimer 

ponctuellement. Par la suite, nous verrons comment ces espaces verts et leur préservation 

s’inscrivent plus largement dans une vision et des volontés politiques. Nous parlerons plus 

en détail du cas précis de la nature comestible (agriculture urbaine) au sein des espaces 

plantés de la commune. Aussi, nous observerons les liens et les ruptures entre la vision 

politique portée à Billère et les actions qui en découlent.  

 
B/ Une vision méliorative de la pratique et des actions à consolider 
 
B1/ Objectifs et volontés politiques liés à l’agriculture urbaine 
  

Le maire de Billère présente un projet de ville solidaire, écologique et démocratique119. Sur 

l’aspect écologique, celui dans lequel la municipalité classe l’agriculture, - même si elle 

touche à de nombreuses autres dimensions120 - les intentions sont de poursuivre la 

transition vers une ville respectueuse de la nature. Un des points revendiqués par l’équipe 

municipale est de « retrouver la campagne à la ville121 » (cf illustration 26). La volonté de 

créer des îlots de fraîcheur en se réappropriant les espaces verts en ville est aussi en jeu, 

tout comme le renforcement de la biodiversité en installant des refuges pour la faune et en 

stoppant l’utilisation de produits chimiques. De façon plus ciblée, les volontés politiques 

concernant l’agriculture urbaine ont leur place dans la vision générale de l’équipe 

municipale. 

 

En effet, Jean-Yves Lalanne, maire de Billère, déclare que la préservation de la nature et 

de l’agriculture en ville « est la condition d’une vie harmonieuse en milieu urbain afin de 

garantir le développement de la biodiversité, lutter contre le réchauffement grâce aux 

espaces arborés122». L’équipe municipale complète ces propos par des axes politiques 

clairs, qu’ils soient d’ordre social ou environnemental.  

 

Au niveau de la santé et de l’alimentation, l’équipe pose les objectifs suivants, prônant le 

« manger mieux » et le « manger bio » :  

- Aller au-delà des 50% de bio déjà labellisés dans les crèches ; 

- Elargir l’offre des Chemins du goût123 et créer des ateliers sur les marchés dans le cadre 

de l’éducation alimentaire ; 

- Favoriser l’implantation de commerces bio et aider ceux qui sont déjà présents pour 

augmenter l’offre et faire baisser les prix ; 

 
119 Mairie de Billère, « Jean-Yves Lalanne, majorité municipale, liste citoyenne d’unité de toute la gauche », Projet pour 
mandat 2020-2026, 2020, 11 pages. 
120 Voir partie 1, sous-partie C « La diversité de l’agriculture urbaine, entre dynamisme et fragilité » 
121 Ibid. 
122 Mairie de Billère, « Jean-Yves Lalanne, majorité municipale, liste citoyenne d’unité de toute la gauche », Bilan de mandat 
2014-2020, 2020, 20 pages. 
123 « Les Chemins du Goût proposent de prendre le temps de travailler des produits sains, cultivés près de chez vous et 
consommés à la bonne saison […]En partenariat avec Philippe Bethélémy, médecin spécialiste en gastroentérologie […] et 
Gilbert Dalla Rosa, président de l’association Slow Food, le centre d’animation le Lacaoü souhaite faire découvrir à ses 
adhérents les petits secrets du bien-préparer et bien-manger. » Site internet de Billère, « les chemins du goût », consulté le 
23/12/2021 
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- Créer un service de livraison à domicile. 

 

Ces objectifs et ces orientations misent donc sur une alimentation biologique dans les 

écoles et crèches, sur un traitement privilégié des commerces biologiques s’implantant sur 

la commune et sur des ateliers de sensibilisation au goût, à la saisonnalité, et à la cuisine 

saine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 26 : Retrouver la campagne à la ville, volonté politique explicitée par l’extrait du projet de Mandat 
2020-2026 porté par Jean-Yves Lalanne, partie « ville écologique » 

Mairie de Billère, « Jean-Yves Lalanne, majorité municipale, liste citoyenne d’unité de toute la gauche », Projet pour mandat 
2020-2026, 2020, 11 pages. 

 

Au niveau de l’écologie et de l’environnement, les volontés relatives à l’agriculture et 

l’agriculture en ville sont les suivantes : 

- Lancer un espace d’agriculture urbaine bio au bénéfice des crèches et d’une meilleure 

alimentation pour le plus grand nombre ; 

- Encourager la plantation d’arbres fruitiers et la création de potagers en ville, action en 

partenariat avec le Conservatoire végétal d’Aquitaine, pour donner la priorité aux variétés 

locales ; 

- Instaurer une journée troc de plante avec un plant offert par la mairie. 
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Sur le projet de mandat présenté par la mairie, un simple décompte montre que, sur 121 

axes politiques énoncés, 32% de ces axes sont engagés pour le « bon vivre », 22% pour 

l’écologie, 17% pour la solidarité, 15% pour les projets d’ampleur avec les autres 

collectivités et 13% pour la démocratie. La commune place donc l’écologie comme axe 

primordial de sa campagne. Dans l’ensemble des axes cités, les orientations relatives à 

l’agriculture en ville représentent 7% des orientations, ce qui montre l’engagement de la 

commune pour une « ville verte ». Il est important de rappeler que la municipalité est 

aujourd’hui « à Gauche » et qu’elle soutient plus fortement les valeurs de progrès social, 

d’égalité, et de solidarité comme nous pouvons le voir. Pour l’axe écologique, le Maire a 

voulu, pour son 3ème mandat, mettre un accent très fort sur l’écologie et la transition 

énergétique, axes dictés par l’urgence climatique124. Pour comparaison, même si les 

échelles d’intervention politique ne sont pas les mêmes, sur les 96 axes politiques argués 

par le Président de la République en 2017, seul 1 axe125 est directement lié à l’agriculture 

urbaine et concerne l’alimentation issue de l’agriculture biologique, écologique ou issue de 

circuits courts dans les cantines.  

 

L’aspect « ville nourricière » est aussi abordé et précisé dans le dossier « Ville Fleurie » de 

la commune. En effet à Billère, « le respect, l’entretien et le déploiement de la nature en 

ville sont conduits selon quatre principes : favoriser la biodiversité, mettre l’habitant au cœur 

des projets, développer la nature nourricière, tenir compte de la vocation et de l’usage de 

chaque espace126. » La nature nourricière est souhaitée, pour pouvoir consommer des 

produits de qualité, locaux et de saison, et aussi pour pouvoir cultiver et se rencontrer autour 

du jardin.  

 

Le programme et les objectifs politiques des élus doivent, pour Serge Soulanille, chef du 

service communication à Billère et directeur de cabinet du Maire, être mis en œuvre pour 

être réélu. C’est pourquoi la mission de Monsieur Soulanille est de « veiller à ce [que les 

élus] mettent bien en place les projets pour lesquels ils ont été élus, qu’ils les mettent en 

place tous et dans les temps127». Cette mise en place des projets conformément au 

programme des élus doit donc être planifiée sur les 6 ans du mandat du maire, et prendre 

en compte le temps dans lequel les projets pourront voir le jour. Selon Monsieur Soulanille : 

« Il y a une temporalité qui peut être différente en fonction des projets, c'est à dire que la 

totalité des projets du programme politique pour lequel ils ont été élus, en fait, on a la durée 

du mandat pour les réaliser. Il y a des projets qui peuvent être mis en place assez 

rapidement, comme la signature de la Charte Européenne pour l'égalité entre les femmes 

et les hommes qui est déjà signée […], pour la “Végétalisation”, c'est quelque chose qui va 

être sur la totalité du mandat, voire sur 10, 20, 30 ans. C'est à dire que 

les 300 arbres plantés cette année, on le fait pour dans 20 ans. »  

 

 

 
124Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 

2021) 
125 « D’ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise devront être bio, 
écologiques ou issus de circuits courts. » Extrait du programme Présidentiel d’E. Macron « Programme d’Emmanuel 
Macron », 2017, 17 pages.  
126 Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages 
127Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 
2021) 
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Dans cette optique, les objectifs politiques sont des lignes directrices qui forment le plan 

d’action des élus pour la durée du mandat. Ce lien entre objectifs et actions va même plus 

loin en étant l’axe de communication majeure de la commune vis-à-vis de ces habitants. 

« En fait, la stratégie de communication, c’est de faire en sorte d’avoir une 

bonne réputation de la ville et de démontrer que le bien vivre ici est 

réel […]. C'est aussi de veiller à mettre en place et à bien communiquer au quotidien sur ce 

que fait la ville pour les habitants et ce qu'elle offre aux habitants et après mettre l'accent 

sur les projets qui se mettent en place […]. Le produit qu'on a à vendre, c'est ce que l'on 

fait pour les habitants. Donc la stratégie de communication […] c'est qu'il faut mettre 

en place les projets qu'on a promis aux habitants, c’est la ligne directrice de la stratégie de 

communication au-delà de la communication quotidienne de la vie municipale128».  

 

Les volontés politiques semblent donc être les embryons des actions qui les concrétiseront, 

plutôt que des promesses sans suite. Pour avoir une vision plus large des orientations 

politiques, nous allons maintenant nous intéresser aux premières représentations des 

acteurs politiques de la ville, qui sont en lien avec les volontés des élus. 

 

Les représentations de l’agriculture urbaine pour les acteurs politiques  
 

Les représentations de l’agriculture urbaine par les acteurs politiques interrogés sont 

positives. En plus d’un programme politique engagé pour l’écologie et intégrant l’agriculture 

urbaine, les représentations de l’agriculture en ville évoquent un meilleur cadre de vie, un 

retour à la nature, un changement d’habitude de consommation et une agriculture durable.  

 

Effectivement, en premier lieu, le confort de vie en milieu urbain est un point clé quand on 

parle de biodiversité en ville et donc aussi d’agriculture urbaine. Pour Michel Erdocio, chef 

du service espaces verts : « il y a un confort de vie […] et les gens sont contents avec un 

petit peu de verdure à 500 mètres de chez eux. Il y a vraiment ce confort de vie en milieu 

urbain qui est à mettre en avant […] Les habitants voient des insectes, entendent des 

oiseaux, voient des fleurs, etc. Ça représente en eux une ville qui respire et ils se sentiront 

à l’aise. Le but c'est de donner l'opportunité aux gens de faire le vide après leur boulot le 

dimanche sans trop de contraintes de déplacement et de pollution129». Les initiatives 

d’agriculture, en participant à l’enrichissement de la biodiversité urbaine, peuvent permettre 

d’offrir un meilleur cadre de vie aux citadins.  

 

Les représentations de la nature en ville vont plus loin pour Marie-Noëlle Sala, chef du 

service Environnement de la ville de Billère. En plus d’un confort de vie et d’un cadre de vie 

agréable, c’est un retour à la nature et aux choses essentielles. « L’agriculture [urbaine] ce 

qu'on retrouve chez les gens quand ils ont planté quelque chose, c'est l’idée de faire simple, 

de ne pas acheter. C’est oublier tout ce qui pourrait nous déconnecter de la vie tout 

simplement. Et moi ce qui m'avait beaucoup plu dans l'exemple des incroyables 

comestibles ou d'autres actions, c'est qu'on peut tous le faire même à notre niveau, manger 

des pâtes avec la ciboulette qui vient de notre jardin ce n'est pas la même chose car c'est 

 
128Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 

2021) 
129Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur ERDOCIO (communication personnelle, 9 juin, 

2021) 
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quelque chose que l'on fait soi-même. C'est un retour à la vie, une reconnexion à la vie, 

tout simplement130 ». 

 

L'agriculture urbaine peut aussi être synonyme d’agriculture locale et donc d’agriculture 

durable. Cette agriculture rentre dans le paradigme des villes durables et les Billérois 

commencent à y être sensibilisés. Les meilleurs axes de sensibilisation à l’agriculture 

urbaine sont l’alimentation et la santé, car ils concernent tout le monde. Le marché 

biologique à Billère (cf. illustration 27), qui était auparavant présent à Pau, est un 

regroupement de producteurs qui permet de sensibiliser les Billérois. « Avant ce marché 

était à Pau et ils ont changé de local pour venir s'installer à Billère. Depuis que le marché 

est à Billère ça crée vraiment […] une grande dynamique. Et ça je pense que ça sensibilise 

les gens sur l’agriculture durable, ça change les habitudes de consommation131». 

Le renforcement d’un attrait pour les produits locaux avec le confinement a été observé du 

côté des acteurs politiques de la ville. « Les Billérois ont eu, comme partout en France, une 

envie de dehors et de nature impressionnante 132». De plus, « avec la crise les gens ont 

compris que le local c'était important, que consommer local ça pouvait avoir un intérêt. Donc 

je pense vraiment que les habitants de Billère sont de plus en plus sensibles à la 

question133». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
131Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 

2021) 
132Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 

2021) 
133Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
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Illustration 27 : Affiche du marché biologique présent le mercredi et le samedi par C.Tisseyre en 1988. 
Archives Pau-Béarn 
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Les limites et freins de l’agriculture urbaine selon les acteurs politiques 
 
Après avoir abordé les représentations de l’agriculture urbaine par les acteurs interrogés, il 

est intéressant de se pencher plus précisément sur les limites auxquelles elle se confronte.  

 

La première considération vis-à-vis de l’agriculture en ville est celle du manque d’espace 

ou de foncier disponible pour accueillir un ou des projets d’agriculture urbaine dans la 

commune.  

 

En effet, le chef du service « communication » de la Marie de Billère, expliquant qu’« il n’y 

a pas de projet d’agriculture urbaine [à Billère] et on a très peu d’espace parce qu’on est 

une ville très dense » met en lumière ce manque de foncier indispensable à la mise en 

place d’un projet d’agriculture urbaine. Néanmoins, le projet d’agriculture en ville répondrait 

à un véritable besoin concernant l’alimentation. Aussi, « [la commune] n’a pas trop d’espace 

pour mettre en place un projet d’agriculture urbaine d’ampleur même si ça faisait partie du 

programme de campagne de cette équipe municipale de mettre en place une agriculture 

urbaine biologique. Et pourquoi ? Parce qu’en fait ça répond à un besoin, on le voit avec le 

succès que représente la fréquentation de la Halle bio134». Le maire de Billère, Jean-Yves 

Lalanne, a lui aussi évoqué le manque de terrain pour mettre en place une quelconque 

initiative d’agriculture urbaine. 

 

Cependant, les enjeux de l’agriculture en ville sont bel et bien pris en considération et « il y 

a un véritable enjeu d’agriculture urbaine pour mieux manger. Un enjeu aussi au niveau 

des plans locaux. Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux veillent à préserver un 

pourcentage de terres agricoles […] inconstructibles dans les territoires135 ». La prise de 

position va plus loin car elle défend même l’idée que l’agriculture urbaine, sine qua non 

d’une alimentation locale, n’est plus une idée à défendre. « Pour l'agriculture urbaine, 

aujourd'hui, on a plus besoin de convaincre les gens de manger mieux et local. C'est une 

dimension qui est complètement intégrée dans l'esprit des billérois comme de tous les 

Français136». 

 

La question des opportunités est aussi une limite. Plus précisément, les actions menées 

en faveur de la biodiversité ou d’une agriculture urbaine sont souvent le fruit de rencontres 

entre acteurs ou de propositions de projet par des entités extérieures à la commune. 

Comme le souligne la cheffe du service « Transitions écologiques, citoyennes et 

solidaires » de la Mairie de Billère, « c’est toujours une question d’opportunités. Par 

exemple sur la micro-forêt, le maire entend parler de cette parcelle qui ne sert à rien et il se 

dit qu’on pourrait la racheter et faire quelque chose avec, puis une rencontre avec LIKEN 

qui est en train de développer des micro-forêts à Pau, une visite de la micro-forêt, on y va, 

on voit ça, on trouve ça intéressant. C’est vraiment que des opportunités137». Les initiatives 

d’agriculture urbaine seraient donc le fruit de la rencontre de plusieurs acteurs ou d’un duo 

d’acteurs (cf. illustration 16, page 54) soit société civile/acteurs politiques, soit 

 
134 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 
2021) 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame GARLENQ (communication personnelle, 9 juin, 
2021) 
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entreprises/acteurs politiques ou encore associations/acteurs politiques. Dans l’exemple 

cité, une association s’est rapprochée des acteurs politiques et ce partenariat a permis de 

faire émerger un nouveau projet. En connaissant un peu mieux les orientations et les 

aspirations de la commune au niveau politique, une opportunité agricole pourrait donc 

permettre de faire éclore un projet d’agriculture urbaine. 

 

La transversalité est aussi une possible limite pour la mise en place de projet d’agriculture 

urbaine. En effet, les collectivités marchent, même si le fonctionnement tend à être redéfini, 

en silos. Chaque service travaille séparément, ce qui permet une spécialisation des acteurs, 

mais ne permet pas de transversalité et de projets collectifs au sein de la municipalité. 

Céline Garlenq précise « Historiquement les collectivités ne fonctionnent pas en 

transversalité. Elles n’ont pas compris l’intérêt de travailler ensemble. La semaine dernière 

j’ai eu la chance de faire deux jours sur le management transversal et je me suis retrouvée 

avec dix-sept personnes qui font face aux mêmes problèmes que moi ! Donc [le problème 

du manque de transversalité] ce n’est pas qu’à Billère138». 

 

Les représentations des administrés, des élus et des services de la commune comptent 

parmi les principaux freins au développement de la biodiversité en ville et de l’agriculture 

urbaine. En outre, certaines habitudes concernant la propreté et l’entretien excessifs des 

espaces de nature ou des trottoirs rendent difficile pour certaines personnes le passage à 

moins d’entretien. « On s’adresse à des générations qui n’ont jamais connu « le naturel », 

une feuille sur un trottoir, ou un brin d’herbe. En fait c’est cela les vraies problématiques, 

au niveau politique, les pressions exercées par les habitants car ils ne supportent pas que 

le trottoir soit sale. Je résume, mais c’est en ce sens que la sensibilisation est importante 

pour faire comprendre aux gens que la nature en ville ce n’est pas la même qu’en extérieur 

ou à la campagne mais qu’elle a aussi sa place139 ». L’agriculture urbaine évoque donc 

parfois, tout comme les espaces verts moins entretenus pour des raisons 

environnementales, un espace « sale » ou « dérangeant » de la ville. L’intolérance des 

administrés vis-à-vis de plantes mellifères qui vont attirer beaucoup d’abeilles ou d’insectes 

pollinisateurs peut aussi déranger certaines personnes140. Ces représentations peuvent 

freiner le déploiement d’initiatives d’agriculture en ville mais peuvent aussi au contraire 

inviter au dialogue et à la sensibilisation. 

 

La volonté politique peut, elle aussi, être un frein ou un levier, « pas celle qui est affichée 

mais celle appliquée. S’il n’y a pas de volonté politique il n’y aura rien : pas de poste, pas 

de budget, pas le début de projet. C’est vraiment une question de mentalités et de volonté 

politique à l’échelle locale, intercommunale et nationale, ainsi que la réglementation qui fait 

beaucoup. Dès l’instant où il y a une bonne réglementation, on applique, on n’a pas le 

choix 141». Cet aspect peut sembler anodin, mais est à la base de la majorité des actions 

mises en place dans la commune de Billère.  

 

Les freins rencontrés et évoqués par les élus vis-à-vis de l’agriculture urbaine sont donc le 

manque de foncier, l’opportunisme des projets qui ne permet pas toujours de monter les 

 
138Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame GARLENQ (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
139 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
140Entretien réalisé avec Monsieur ERDOCIO (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
141 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
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projets envisagés et le cloisonnement entre les élus et les services techniques pour la mise 

en place de projets. L’ensemble des projets sont aussi confrontés aux représentations des 

habitants et des élus. Les projets ont alors plus de mal à voir le jour si des réticences 

s’expriment du côté des administrés ou de la municipalité. Ces frictions possibles peuvent 

aussi émaner des volontés politiques ou de l’absence de volontés politiques. En effet, le 

levier politique est un des leviers phares pour garantir la pérennité des projets, il peut donc 

être un frein majeur s’il vient à manquer. 

 

Pour aller pour loin dans l’observation et l’analyse de l’engagement politique de la 

commune, nous avons évoqué les objectifs et les orientations communiqués par les acteurs 

politiques, leurs représentations de l’agriculture en ville et les principaux freins au 

développement de celle-ci. Nous allons maintenant regarder en détail les actions, relatives 

à l’agriculture urbaine, mises en œuvre dans la commune. Nous verrons quelles sont les 

convergences et les divergences entre les objectifs cités précédemment et les actions 

réellement mises en place. 

 

B2/ Les actions mises en place pour la ville cultivée 

 

Premièrement, et comme nous l’avons vu, les potagers en pied d’immeuble, sont des 

initiatives d’agriculture en ville présentes à Billère. Elles sont le fruit d’une volonté citoyenne 

ou associative. Cependant, en suivant les volontés de la ville qui favorise l’implantation de 

potagers dans la ville, un partenariat tripartite entre les résidents, la Mairie et les bailleurs 

sociaux avaient été mis en place. Les associations citoyennes agissaient en prestataires et 

ont déposé des questionnaires dans les boites aux lettres des résidences de Billère. Ce 

questionnaire interrogeait la motivation des résidents à avoir un jardin, l’emplacement 

potentiel de celui-ci ou encore comment ils l’imaginaient. A la suite de ce premier 

questionnaire, des résidences ont été exclues du projet pour des raisons techniques ou 

parce que les résidents ne souhaitaient pas de jardin potager. Les réponses ont été 

positives pour 5 résidences, ce qui est plus de la moitié des résidences HLM questionnées. 

Trois bailleurs sociaux ont été concernés par les résidents favorables à l’implantation d’un 

jardin en pied d’immeuble (La béarnaise habitat, office 64, SNI). L’idée d’un potager plaisait. 

Les bailleurs finançaient ensuite un accompagnement assuré par les associations de 

jardinage pendant une année. La Mairie finançait de son côté les fournitures (plants, 

outils…) tandis que les résidents mettaient en place leurs jardins142. Ce projet réunit 

aujourd’hui une vingtaine de personnes autour de 3 potagers143. Deux potagers n’ont pas 

survécu par manque d’entretien et à cause des confinements successifs.  

Ce projet a pu voir le jour grâce à une impulsion de la Mairie et l’association de 3 acteurs 

différents, la Mairie, les habitants/associations, et les bailleurs sociaux, sont les trois types 

d’acteurs évoqués précédemment144. Cette action est en accord avec les volontés de la 

commune d’encourager la création de potager en ville. Aussi, d’autres actions de soutien 

ou d’aide témoignent de la volonté de cultiver en ville. 

 

C’est le cas des jardins d’insertion localisés dans le bois de Lacaoü, qui favorisent la 

réinsertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi à travers le 

 
142 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
143Site internet de la ville de Billère, « Potagers pieds d’immeuble », consulté le 26/12/2020 
144 Voir illustration 16 page 53 
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jardinage. Ces jardins sont portés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui est 

majoritairement financé par la commune. Chaque commune dispose d’un CCAS145, mais 

les jardins d’insertion sont une initiative portée par la municipalité de façon arbitraire. Les 

aides financières indispensables aux fonctions d’un tel jardin sont parfois partiellement 

remplacées par un fort dynamisme associatif.  

C’est le cas des jardins familiaux, présents à côté du Lycée Beau Frêne, à l’Est du 

territoire de la commune. Ils sont gérés par une association et mis à disposition par la 

municipalité. Anciennement « jardins ouvriers », mis à disposition pour les chefs de famille 

pour y cultiver des légumes et vivre en autosuffisance146, ils ont ensuite été des aides 

précieuses en période de pénurie au début du XXème siècle. Aujourd’hui, le besoin 

alimentaire subsiste, mais le lien social, le lien avec la nature, le besoin d’avoir une 

alimentation saine ou la lutte contre le stress viennent s’ajouter à cette fonction initiale. A 

Billère, les 44 parcelles sont occupées et permettent à certains billérois d’avoir des fruits et 

légumes sains et locaux. En effet, aucun produit chimique n’est autorisé dans les jardins 

familiaux de Billère. Dans ce cas la Mairie prête le terrain147, et c’est l’association qui gère 

la relation avec les jardiniers et l’entretien des espaces communs. Cette action relève 

aujourd’hui plus d’un projet citoyen soutenu par la municipalité que d’un projet porté et géré 

par la commune, même s’il s’agit à l’origine d’une action politique d’aide aux ouvriers.  

Certaines actions sont construites sur une impulsion venant des élus, comme les potagers 

pédagogiques dans les écoles qui font partie des actions mises en place par les acteurs 

politiques en relation avec le corps enseignant. Ils permettent de sensibiliser les enfants 

dès le plus jeune âge au temps de pousse des plantes, à la relation des fruits et légumes 

qu’ils mangent avec les saisons, au goût des aliments récoltés directement sur le plant, et 

à l’importance d’une alimentation saine et diversifiée. Cette année, le service des espaces 

verts de la ville fournit les plants et les matériaux nécessaires, et c’est ensuite les 

professeurs des écoles et les élèves qui se chargent de faire pousser, d’entretenir, d’arroser 

et de récolter les éventuelles productions148. Ces initiatives ne peuvent pas fonctionner si 

les professeurs ne participent pas à leur échelle à l’entretien des potagers pédagogiques, 

ce qui a déjà été le cas pendant plusieurs années à Billère. L’association « Le potager du 

futur », association de jardinage à Billère, encadre également les enseignants sur les 

potagers pédagogiques149. 

 

Les « Chemins du goût » font également partie des actions impulsées et soutenues par 

la commune en partenariat avec des citoyens (médecin, présidente SlowFood Béarn, 

participants). Ces « chemins du goût » sont des ateliers de cuisine ouverts à tous. C’est 

une action menée par le centre d’animation municipal le Lacaoü, qui intervient dans la 

sensibilisation relative à la santé et l’alimentation. Chaque année, près de 500 personnes 

se retrouvent pour cuisiner à travers différents ateliers, en utilisant des produits de qualités, 

locaux et de saison. Ces ateliers sont répartis sur plus de 40 dates dans l’année.150 

 
145Site internet Aide Sociale, « Qu’est-ce qu’un CCAS ? », 2021, consulté le 29/12/2021 
146Site internet de l’association Jardins Familiaux, « Histoire », consulté le 29/12/2021 
147 Site internet Démarches Administratives, « Comment bénéficier d’un jardin ouvrier ou jardin familial ? », 2021, consulté 
le 29/12/2021 
148 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur ERDOCIO (communication personnelle, 29 
décembre, 2021) 
149 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame GARLENQ (communication personnelle, 9 juin, 
2021) 
150Centre d’animation du Lacaoü, « les chemins du goût, programme 2020 », 2020, 2 pages. 
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Selon Serge SOULANILLE, les actions envers la biodiversité et qui relèvent de l’agriculture 

urbaine participent aussi à l’image de la ville. « On a une politique importante au regard de 

la biodiversité, on a des ruchers, on a des moutons, on porte une grande attention aux 

essences des arbres, on a des nichoirs, on a les jardins d’insertion, le jardin botanique, 

bientôt un jardin médicinal151». Ces actions ont donc une répercussion positive sur la 

commune si elles sont mises en place. C’est une des raisons pour lesquelles il est 

primordial que les volontés politiques soient concrétisées par la suite. L’action est la 

meilleure promotion pour la municipalité et la ville. C’est dans cet optique qu’un projet 

d’agriculture urbaine a été adopté, sur une parcelle constructible, qui aurait pu accueillir des 

nouveaux logements. 

 

Le projet en question, est un projet de jardin médicinal. Il s’agit d’un choix qui démontre 

l’attention portée par les acteurs politiques à la biodiversité et l’agriculture urbaine. Ce choix 

atteste aussi l’intention de « ville verte » portée par la municipalité. Ce projet a vu le jour 

suite à la demande d’une association. « Le projet de jardin médicinal [se trouve] sur un 

terrain de 2000 m² que la ville aurait pu vendre près de 900 000€. Le maire a fait le choix 

de s'asseoir sur des recettes très importantes au profit de ce projet-là. On aurait pu décider 

de planter des arbres, mettre des bancs, une aire de jeu, faire un espace vert, un parc à la 

place. On trouve que c'est intéressant, on a un jardin botanique, on a un verger, ça a du 

sens. On va le mettre en lien avec un projet pédagogique avec les enfants, les écoles152». 

 

Le verger solidaire (cf. illustration 28), initiative menée par le Centre d’Initiatives pour 

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM), et l’association les Parcelles Solidaires, 

est un verger implanté à Billère. Il occupe une parcelle de 4 000 m² à proximité du Gave, et 

il permet de cultiver et de récolter des fruits biologiques. Ce verger a pu voir le jour grâce à 

la mise à disposition d’un terrain par la Ville de Billère. Il est entretenu depuis 10 ans par 

l’association concernée. Conserver un verger sur cette parcelle plutôt qu’un autre projet 

reste dans la continuité d’une volonté de « ville verte » et peut être associé à un paradigme 

de « ville nourricière » et de « campagne à la ville » évoqué précédemment. 

 

Plusieurs petites actions rejoignent ce paradigme, même si de nombreuses autres 

pourraient s’ajouter et venir renfoncer cette vision projetée de la commune. Par exemple, 

depuis 2008, le renouveau de nature engagé par la commune a permis d’installer des 

ruches et de produire du miel billérois. Une autre action en faveur de l’agriculture urbaine 

servicielle cette fois est l’éco-pâturage mis en place dans certains espaces abrupts de la 

ville où les moutons assurent la tonte d’espaces enherbés153. 

 

 

 

 

 

 

 

 
151 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur SOULANILLE (communication personnelle, 11 juin, 
2021) 
152 Ibid. 
153 Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages 
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Illustration 28 : Photographie du verger solidaire entretenu par l’association Les Parcelles Solidaires 
Site internet des Parcelles solidaires, « De nouvelles têtes au verger de Billère », 2021, consulté le 15/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 29 : Jardin pédagogiques de la ferme de Toni 
Photographie personnelle 
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Le jardin de Toni (cf. illustration 29) est une ferme pédagogique à Billère, construite à 

l’échelle des enfants. Cette ferme permet de découvrir les animaux de la ferme et le 

jardinage. C’est en 1992 que la municipalité prête le terrain de la « Villa Pommé » à des 

instituteurs et des élèves qui cherchent un espace pour jardiner. Le projet est ensuite 

financé par la Caisse d’Allocations Familiales de Pau, et renommé. Douze ans plus tard, le 

jardin de Toni s’installe sur le terrain de la villa Triep, à l’entrée du bois de Lacaoü. La ferme 

accueille aujourd’hui des crèches, des écoles, des centres de loisir, des enfants en situation 

de handicap154. 

 

L’action des jardiniers sans terre est un processus où la ville met en relation les 

personnes sans jardin avec les propriétaires qui possèdent un terrain mais qui n’en n’ont 

pas l’utilité. D’un côté, l’un aimerait bien jardiner mais n’en a pas la possibilité. D’un autre 

côté, la seconde personne aimerait bien que quelqu’un cultive et entretienne le jardin car il 

n’a plus le temps ou la capacité de l’entretenir lui-même155. La Mairie s’occupait de faire le 

lien entre ces deux types de personnes. Cependant cette action n’a pas fonctionné et 

aucune demande n’a pu aboutir.  

 

Les incroyables comestibles, un dispositif venant d’Angleterre, où la Mairie met à 

disposition des petits espaces pour que les gens puissent cultiver eux-mêmes, dans l’idée 

de s’autogérer. A Billère, l’initiative n’a pas été développée car il n’y avait pas assez de 

prétendant pour cultiver. 

 

A l’échelle de la commune, un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place pour répondre 

aux objectifs du développement durable dans la commune. Ce COPIL a mis en lumière les 

enjeux soulevés par la végétalisation de la ville au sens large (cf. illustration 30). Ce COPIL 

fixe les orientations stratégiques, partage l’avancée des projets et instaure une 

transversalité en rassemblant des services qui ne travaillent pas ensemble 

habituellement156. Les projets lancés au début de l’année 2021 et qui peuvent concerner 

l’agriculture urbaine sont la végétalisation des cours d’écoles, la reconnexion 

écologique de parcelles via un écoduc près du bois de Lacaoü, des nouveaux jardins 

partagés jouxtant le jardin de plantes médicinales et la ceinture verte maraîchère dont nous 

parlerons par la suite. 
 

Ce comité de pilotage permet de formaliser un projet d’ensemble sur la végétalisation qui 

intègre l’agriculture urbaine. 

 

Des actions de sensibilisation permettent enfin, par des échanges et des discussions, de 

transmettre les enjeux de la nature cultivée en ville. Des projets en co-construction sont mis 

en place, c’est le cas pour la végétalisation des cours d’écoles, ou les parents, les élèves 

et les professeurs sont impliqués. La question du public qui assiste aux ateliers ou aux 

réunions de sensibilisation est alors posée. En effet, les personnes « déjà convaincues » 

ont souvent tendance à assister à des ateliers sur la biodiversité ou l’agriculture en ville. De 

cette façon, la sensibilisation envers des gens déjà sensibilisés perd de sa pertinence. « Il 

 
154Site de la Maison de l’enfance de Billère, « Le jardin de Toni », consulté le 29/12/2021 
155 Ville de Billère, « Une ville qui respire, une ville qui inspire », Dossier label villes et villages fleuris, 2020, 43 pages 
156Elus et services technique de la ville de Billère, « Comité de pilotage sur la végétalisation, 16 mars 2021 », 2021, 12 

pages. 
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est difficile de convaincre quelqu’un qui ne l’est pas déjà, car seuls les gens déjà convaincus 

viennent aux ateliers de sensibilisation157». Des prospectus de sensibilisation sont aussi 

glissés dans les boites aux lettres des Billérois.  

 

 

 
Illustration 30 : Les grands enjeux de la végétalisation, extrait du COPIL végétalisation 

Elus et services techniques de la ville de Billère, « Comité de pilotage sur la végétalisation, 16 mars 2021 », 2021, 12 pages 

 
 

Ces actions et projets mis en place ou en cours sont pour la plupart des réussites dans le 

sens où elles perdurent grâce aux efforts de la municipalité, d’associations, de citoyens ou 

d’entreprises. Malgré de nombreuses actions concrétisant les volontés politiques portées 

par les élus, des intentions politiques restent non concrétisées158. C’est le cas d’un espace 

d’agriculture urbaine bio au bénéfice des crèches ou encore de la volonté d’encourager la 

plantation d’arbres fruitiers et la création de potagers159. Ces orientations n’ont pour le 

moment pas été envisagées et rien n’a été mis en place pour concrétiser ces idées 

politiques160. Mais il reste encore plusieurs années pour mettre en application ce 

programme 2020-2026. 

 

B3/ Les actions à l’échelle de l’agglomération  

 

Les actions relatives à l’agriculture en ville sont conséquentes à Billère, mais des actions 

sont aussi présentes, ou en cours d’application, à l’échelle de l’agglomération. 

L’agglomération Paloise regroupe 31 communes et est une échelle plus large du territoire. 

Nous verrons comment ces projets d’ampleur intercommunale se mettent en place, et 

 
157 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Madame SALA (communication personnelle, 9 juin, 2021) 
158 Extrait issu de la retranscription de l’entretien réalisé avec Monsieur ERDOCIO (communication personnelle, 29 
décembre, 2021) 
159 Mairie de Billère, «Jean-Yves Lalanne, majorité municipale, liste citoyenne d’unité de toute la gauche», Projet pour 
mandat 2020-2026, 2020, 11 pages. 
160Entretien réalisé avec Monsieur ERDOCIO (communication personnelle, 29 décembre, 2021) 
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comment ils participent à une représentation positive de l’agriculture urbaine, en continuité 

avec les volontés politiques d’une part et le paradigme de ville durable d’autre part. 

 
En premier lieu, les projets d’agriculture mis en place sur la ville de Pau permettent de 

regarder des initiatives à une autre échelle. Pour chaque projet ou initiative nous décrirons 

le fonctionnement du projet en question, et nous détaillerons les acteurs concernés, les 

représentations qu’ils peuvent avoir de l’agriculture urbaine et les leviers/freins majoritaires 

à cette pratique selon eux. 

 
Nous nous pencherons sur 6 projets liés à l’agriculture urbaine : les Parcelles Solidaires, 

sur la micro-ferme Terra Preta, les jardins partagés à Pau, les micro-forêts de l’association 

Liken, les Trames Vertes et Bleues et la ceinture verte maraichère.  

 
Premièrement, le projet d’agriculture urbaine les Parcelles Solidaires est un projet 

d’agriculture en ville géré par l’association du même nom. L’initiative a été impulsée par le 

Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) Béarn. Ce réseau 

est constitué de groupes d’agriculteurs ou de ruraux qui œuvrent pour le développement 

d’une agriculture durable et pour des campagnes vivantes161. Ici, le projet des Parcelles 

Solidaires est un projet d’agriculture durable concrétisée par une ferme maraichère 

biologique pour les particuliers (cf. illustration 31)162. La ferme est gérée par des bénévoles 

et travaille avec une animatrice et des professionnels. L’animatrice vient animer les 

mercredis, vendredis et samedis, des ateliers de sensibilisation à la terre, aux bonnes 

pratiques, au désherbage, ... Ce projet compte 65 à 70 adhérents à l’année, qui peuvent 

venir à n’importe quel moment sur les horaires d’ouverture de la ferme. Après avoir jardiné, 

les participants repartent avec un panier de légumes. Cependant, le nombre de panier par 

semaine est limité à 2 par personne. En plus des adhérents, les Parcelles Solidaires 

accueillent des classes et des associations ponctuellement pour des ateliers. Cette 

association maraîchère a une fonction sociale du fait de la rencontre entre de nouvelles 

personnes, une fonction pédagogique grâce aux ateliers et une fonction nourricière en 

raison des paniers distribués. 

 

Le Verger Solidaire est rattaché aux Parcelles Solidaires et est en quelque sorte une 

extension de la ferme maraichère. Les adhérents de l’association et les organisateurs se 

rendent donc au verger plusieurs fois dans l’année pour entretenir et récolter les fruits. Cet 

ancien verger qui entre temps avait servi de décharge de gravât est aujourd’hui agrémenté 

par de nouveaux arbrisseaux qui viennent compléter les vieux arbres déjà présents.  

 

Une autre annexe au projet permet à l’association de produire les plants nécessaires à la 

ferme. Cet espace supplémentaire localisé vers le quartier Berlioz, au Nord-Est de Pau 

regroupe une serre horticole et un verger supplémentaire. Il sert à l’organisation d’ateliers 

sur les arbres et est mis à disposition d’autres associations de jardinage coordonnées par 

la Maison du Jardinier, « lieu d’information, de conseils et d’animation autour du jardinage 

au naturel et de la nature en ville163». 

 

 
161Site internet du réseau CIVAM, « Notre fonctionnement », consulté le 29/12/2021 
162 Entretien réalisé avec Madame VAN GAVER et BETELU (communication personnelle, 19 octobre, 2021) 
163 Site internet de la ville de Pau, « La maison du jardinier favorise plus de nature en ville », 2020, consulté le 29/12/2021 
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La mise en place de ce projet d’agriculture urbaine est le fruit de la réunion entre le réseau 

CIVAM Béarn, la ville de Pau et le département, des bénévoles et des professionnels. Les 

réseaux associatifs et la société civile (CIVAM, bénévoles) mis en partenariat avec des 

acteurs publics (Ville de Pau, département) ont permis à cette initiative de voir le jour. En 

effet, la ville de Pau, en parallèle de la recherche de terrain par le CIVAM Béarn, a proposé 

un terrain agricole en périphérie de la ville, qui a permis à l’association de s’implanter. Le 

site de 2 hectares et demi est partagé avec SAS graine et le CIVAM bio Béarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 31 : Photographie d’un des tunnels des Parcelles Solidaires avec au premier plan roquette et 

épinard 
Photographie personnelle 

 

Cette initiative nous montre, mise en perspective avec les initiatives répertoriées à Billère, 

que le changement d’échelle de territoire permet également un changement d’échelle du 

projet en lui-même. En effet, ce projet, construit sur plusieurs hectares, attire plus de 60 

adhérents et engage une dizaine de professionnels à l’année. Le nombre de personne 

mobilisés est supérieur à celui des personnes engagées dans les différentes initiatives 
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présentes dans la commune de Billère. Lorsque le contexte change – passant d’une ville 

de 13 000 habitants à une agglomération de 162 000 personnes – l’ampleur des projets 

peut elle aussi changer. Au regard de ce projet, il est intéressant d’analyser les leviers et 

les freins qui peuvent l’orienter.  

 

Tout d’abord, le premier levier cité par Clémentine VAN GAVER, présidente de l’association 

des Parcelles Solidaires, est l’implication et la motivation de l’équipe qui a permis de faire 

vivre ce projet. Le CIVAM est un réseau structuré et présent à l’échelle nationale, il permet 

alors à l’association d’avoir des ressources et des fondations solides. C’est par exemple le 

CIVAM qui a mis à disposition les bureaux de l’association164. L’équipe qui fait vivre le projet 

au jour le jour, c’est aussi l’animatrice et les bénévoles. L’animatrice, Maylis BETELU, 

assure un professionnalisme sur les questions de maraîchage au sein des Parcelles 

Solidaires grâce à sa présence et son énergie. Les bénévoles curieux et motivés permettent 

également une vie associative réussie. Sans ces personnes qui gravitent autour du projet, 

issus du monde associatif ou de la société civile, les Parcelles Solidaires s’arrêteraient. Ce 

levier peut se transformer en frein lorsque les adhérents ne s’impliquent pas assez dans 

l’association. « Des gens qui viennent simplement en consommateur, et pas forcément en 

acteur de la vie associative165». La majorité des adhérents sont des personnes retraitées, 

qui ont du temps pour venir jardiner, mais il y a aussi quelques actifs, des étudiants… qui 

parfois s’investissent moins. 

 

Effectivement, sans personnel salarié à la ferme, hormis l’animatrice pour 10 heures par 

semaine, la pérennité du projet est soumise à l’implication des bénévoles. Aujourd’hui, la 

présidente aimerait arriver à augmenter le temps de travail de l’animatrice, pour qu’elle 

puisse gérer en plus des ateliers, l’administratif, les réseaux sociaux ou le site internet. Cela 

permettrait à la ferme d’accueillir plus de bénévoles et de pouvoir se développer par la suite. 

Julien, le deuxième animateur qui possède également une ferme au centre de Pau, a pour 

sa part obtenu un financement de France Relance - projet de relance économique de la 

France qui alloue 1,2 milliard au volet « Transition agricole, alimentation et forêt166 » - pour 

pratiquer ses ateliers sur les Parcelles Solidaires.  

 
Le second, vu comme un frein par la présidente, est le manque de financement. Pour 

fonctionner les Parcelles Solidaires compte sur les subventions et les adhésions. Une 

adhésion coûte 60 euros, et elle permet de couvrir un quart des dépenses de 

fonctionnement de l’association. Cette adhésion couvre les assurances de la ferme. Le 

reste du financement public, et est constitué de subventions fixes et ponctuelles. Le 

montant fixe est de 20 000€ à l’année. « Ce n’est pas énorme mais on s'en sort. Après si 

on avait un peu plus, on aurait plus de temps salarié, donc plus de possibilités de mieux 

développer les Parcelles167 ». 

 
Au-delà des freins énoncés précédemment, les représentations de l’agriculture urbaine 

pratiquée par l’association sont positives et révélatrices de sens.  

 

 
164 Entretien réalisé avec Madame VAN GAVER et BETELU (communication personnelle, 19 octobre, 2021) 
165 Ibid. 
166Site internet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « France Relance : le volet « Transition agricole, 
alimentation et forêt », consulté le 29/12/2021 
167Ibid. 
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Premièrement, la présidente de l’association soutien une vision positive et encourage le 

retour de la nature en ville. Elle évoque une tendance au verdissement des villes, avec des 

parcelles renaturées, des toits investis, des lieux de compost partout en milieu urbain.  

 

Un point important de l’agriculture urbaine évoqué par Clémentine et Maylis est le retour à 

la terre qu’elle implique pour les citadins. En effet, « parmi les gens qui sont venus adhérer 

aux parcelles, il y a en a qui ont découvert le rapport à la terre, la saisonnalité, le temps que 

ça prend [de cultiver des légumes]. Et donc ça c'est quand même important 168». Les 

citadins peuvent, grâce à cette pratique, se reconnecter à la terre, à la nature, et mieux 

comprendre les possibilités locales (on ne fait pas pousser d’avocat en Béarn) et les efforts 

requis en maraichage. Cette reconnexion permet de limiter le gaspillage, car « ce qu’on a 

produit on le mange, parce que ça ferait trop de peine de le jeter ». On accorde une valeur 

plus importante à un produit lorsqu’on l’a soit même produit. 

 

L'aspect nourricier est aussi un point soulevé par l’association, qui est intéressant pour des 

personnes à petits revenus, car les denrées produites permettent d’alléger les dépenses 

alimentaires. Cet aspect nourricier est vu comme une récompense, l’aboutissement du 

travail, pour Maylis BETELU, maraichère.  

 

Ensuite, l’agriculture urbaine et la façon de cultiver, est pour Maylis un engagement 

politique. L’agriculture biologique, plutôt qu’une agriculture conventionnelle avec un apport 

d’intrants chimiques, est une révolte contre la surconsommation et les modes de 

productions actuels qui ne prennent pas toujours en compte l’environnement. L’agriculture, 

qu’elle soit urbaine ou pas, est donc une forme de révolte si elle est pratiquée en agriculture 

biologique et donc en contre-pied à l’agriculture « chimique ». De cette façon, voir revenir 

en ville un verger, un maraicher ou un éleveur, c’est voir revenir une synergie locale, du 

lien social, une alimentation de qualité. Lorsqu’un champ de maïs s’implante dans le tissu 

urbain, c’est synonyme d’alimentation délocalisée, de monoculture, de pesticides. « Ça 

représente une agriculture conventionnelle avec ses limites, qui demande des intrants 

chimiques. Il vaudrait mieux éviter ». 

 
Pour Clémentine, la fonction sociale de l’agriculture urbaine est la raison qui l’a poussée à 

s’investir dans cette association. « C’est un bel endroit de rencontres. Avec des gens très 

différents. De tous milieux, du bourgeois qui a besoin d'une connexion à la terre aux 

personnes en réinsertion sociale. Et on se retrouve tous autour d'un projet commun, et on 

se rend compte que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait dans notre vie 

citadine, on est tous sur le même objectif169».  

 

Aussi, l’agriculture urbaine est une façon de venir ajouter de la poésie en ville et d’embellir 

son quotidien selon Clémentine.  

 

Cependant, la cible de l’agriculture urbaine pour l’association ce sont majoritairement des 

gens qui sont déjà sensibilisés aux enjeux de l’agriculture en ville. Même si de voir de plus 

en plus d’initiatives peut permettre de sensibiliser ou d’attirer de plus en plus de public vers 

 
168Entretien réalisé avec Madame VAN GAVER et BETELU (communication personnelle, 19 octobre, 2021) 
169Ibid. 
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ce type de projet urbain. Les jeunes et les jeunes adultes sont plus sensibles à l’agriculture 

urbaine et à ses enjeux selon la présidente des Parcelles Solidaires.  

 

Pour finir, certaines personnes ont des appréhensions vis-à-vis du projet pour des raisons 

esthétiques, d’horaires ou de façon de travailler. La ferme est relativement grande car elle 

fait plus de deux hectares et elle possède, naturellement, des tunnels de maraichage. Ces 

tunnels dérangent pour leur côté « pas beau » et « plastique ». La présidente précise que 

la sensibilisation aux techniques de culture et à l’importance des serres en maraichage 

permet de réduire certaines appréhensions. Aussi, certains adhérents trouvent contraignant 

le fait de ne pas pouvoir venir jardiner quand ils veulent et le fait de devoir travailler en 

groupe, ce qui peut créer une certaine inertie et freiner ceux qui sont plus à l’aise. 

 
Nous allons maintenant nous pencher sur un projet de micro-ferme urbaine au cœur de 

la ville de Pau, la ferme Terra Preta. Tout d’abord, une micro-ferme urbaine est une ferme 

de petite surface, généralement de moins d’un hectare, à vocation marchande170.Les 

techniques de culture associées à ce type de ferme sont souvent celles de l’agroécologie, 

de l’agriculture biologique intensive ou de la permaculture. Pour pallier au peu de surface 

disponible, l’idée est de cultiver de manière plus durable, plus autonome et d’avoir une 

productivité au mètre carré élevée. 

 

Cette micro-ferme est implantée sur un terrain d’une superficie d’1 hectare, où 1000m² 

accueillent des planches de culture171 cultivées (cf. illustration 32). Elle est implantée sur 

une parcelle au Nord du centre-ville de Pau, à la lisière entre du tissu pavillonnaire et celui 

de l’Université de Pau. La ferme fonctionne depuis 2018 grâce au travail de Julien Moreau, 

ancien ingénieur. Le fondateur de la ferme accueille également des stagiaires pour l’aider 

sur la micro-ferme. Il reçoit des classes des écoles alentours pour expliquer son métier et 

présenter le fonctionnement de la ferme. 

 

Les acteurs indispensables à la création de ce projet sont peu nombreux. L’initiative est 

née d’un dialogue entre Yan, ancien animateur des Parcelles Solidaires, et une personne 

travaillant à l’agglomération de Pau. Quelques jours plus tard, Julien a été contacté pour 

visiter la parcelle en question, et il s’est installé 3 semaines plus tard. Les aspirations du 

fondateur de la ferme (auto-entrepreneur) ont donc rencontré une volonté politique. Le 

terrain est classé constructible et est prêté par la ville qui n’a pas encore de projet pour 

cette parcelle. C’est un prêt temporaire qui peut donc conduire à une stabilisation de la 

ferme par la suite, mais qui peut également conduire à une « fin de contrat » avec Julien 

Moreau, si un autre projet naissait dans les mois/années à venir172.  

 

Pour Julien, l’objectif est d’avoir une ferme économiquement viable, de tester et de prouver 

qu’une micro-ferme peut être économiquement viable. C’est une sorte de projet vitrine pour 

la suite. En effet, « [l’expérience] elle est hyper intéressante parce qu’il a vraiment une 

parcelle très contrainte. Si on arrive à faire la preuve que ça peut être viable 

économiquement c'est génial, et ça sera la clé de beaucoup de choses. [Sans ce format],la 

 
170Site internet de la maison de l’Agriculture Urbaine, « L’agriculture urbaine et péri-urbaine professionnelle », consulté le 

30/12/2021 
171 Une planche de culture est une zone rectangulaire définie dans le potager ou au sein du ferme urbaine.  
172Entretien réalisé avec Monsieur MOREAU (communication personnelle, 19 octobre, 2021) 
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seule solution qui reste c'est le format jardin partagé ou agriculture collective, etc. Donc ça 

a des intérêts aussi mais ça n'a pas les mêmes vertus économiques et ça n’intéressera pas 

de la même manière [les élus]. Donc, c'est surtout en ça que c'est une expérimentation 

précieuse173 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 32 : Photographie de planches de culture de la ferme Terra Preta avec au premier plan, des 

cardons, betteraves et choux-brocoli. Au second plan, la halle des sports de l’université de Pau 
Photographie personnelle 

 

 
Les ventes de la ferme se basent sur des paniers de légumes préparés à l’avance et 

récupérés directement à la ferme. Les acheteurs s’abonnent à recevoir 1 panier de légumes 

par semaine pour 21 semaines ou 42 semaines (5 mois et demi ou 10 mois et demi)174. Ce 

système permet de niveler et de garantir les bénéfices de la ferme de mai à février. 

 
173Entretien réalisé avec Monsieur CONTAMINE (communication personnelle, 12 octobre, 2021) 
174Site internet de la micro-ferme terra preta, « Les paniers », consulté le 30/12/2021 
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L'unique frein relevé par Julien Moreau est le frein économique. Les premières années le 

fondateur est arrivé à fournir 20 paniers par semaine, ce qui fait un bénéfice pour la ferme 

de 1000 euros par mois, et un salaire versé de moins de 800 euros. Aujourd’hui, après 3 

ans passé à mettre en route la ferme, Julien espère pouvoir se verser l’équivalent d’un smic 

pour un nombre d’heures de travail qu’il ne compte pas, partagé entre culture la journée, 

administratif et apprentissage théorique le soir175. Il est passé de 20 paniers par semaine à 

40 en quelques années.  

 

Les représentations de l’agriculture urbaine pour Julien Moreau sont éminemment 

positives. L’agriculture en ville enjoue les habitants des quartiers voisins notamment car les 

gens « en ont marre des constructions incessantes176». La création d’une ferme urbaine 

comparée à l’implantation d’un nouvel immeuble d’habitation participe à créer une ville plus 

agréable à vivre. Les fonctions nourricières et économiques sont importantes pour Julien. 

Les fermes urbaines pourraient permettre, si elles étaient développées, d’augmenter 

l’autonomie alimentaire des villes, et de permettre aux citadins d’avoir accès à une 

alimentation saine et locale. De nouveaux métiers pourraient également voir le jour grâce 

à l’agriculture urbaine. 

 

Cette initiative d’agriculture urbaine professionnelle est accompagnée à Pau par des 

initiatives d’agriculture non marchande.  

 

Ces actions non marchandes sont représentées notamment par des jardins partagés (ou 

jardins collectifs) présents sur l’agglomération Paloise. Ces initiatives « souvent 

expérimentales mais connaissant un succès grandissant, […] semblent s’inscrire dans la 

lignée d’une histoire populaire que sont les jardins ouvriers et sont au carrefour de 

préoccupations sociales, économiques et environnementales177». 17 projets d’agriculture 

urbaine via des jardins partagés sont répertoriés aujourd’hui sur l’agglomération, et font 

entre 100m² et 2 hectares. Ces initiatives sont gérées en majorité par des associations, 

mais aussi par des réseaux d’agriculteur (CIVAM), des centres sociaux ou des maisons de 

l’enfance et de la jeunesse. 

 

Après avoir évoqué deux projets d’agriculture urbaine, l’un non marchand et l’autre avec 

une portée économique, nous allons nous intéresser à des actions qui interviennent à 

l’échelle de l’agglomération à plusieurs endroits.  

 

Tout d’abord, nous allons nous pencher sur les interventions et la vision portée par 

l’association Liken, qui promeut la plantation de micro-forêt urbaine, et qui compte 

développer leur offre de forêt-jardin, participant au concept de « ville nourricière » portée 

par la ville de Billère par exemple.  

 

Liken est une association environnementale, sociale et culturelle, qui a pour médium l’art 

(fresque) pour parler d’environnement. Aujourd’hui, l’association a lancé le programme 

 
175Entretien réalisé avec Monsieur MOREAU (communication personnelle, 19 octobre, 2021) 
176Ibid. 
177La maison du jardinier et l’agglomération de Pau, « Annuaire des jardins collectifs de l’agglomération Paloise », 2019, 25 

pages. 
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Arboretoom qui propose des plantations en milieu urbain pour lutter contre le réchauffement 

climatique, l’érosion de la biodiversité et la déconnection du vivant178. C’est un outil original 

et concret pour restaurer les liens entre l’humain et son environnement naturel en ville 

(comme à la campagne). Cette association a aujourd’hui 4 ans. Le lien entre l’agriculture 

urbaine et l’association Liken, est l’aspect forêt urbaine comestible qu’ils souhaitent 

développer par la suite mais qu’ils n’ont pas encore eu la chance de réaliser. 

« Potentiellement, dans les années à venir je pense que c’est là-dessus qu'on va le plus se 

focaliser en fait. Ce principe de verger avec des guides au pied des arbres, des 

interconnexions avec un peu de sauvage, un peu nourricier, de la vivace et de l'aromate 

[…] axés sur la notion de résilience alimentaire. Ça c'est super intéressant179». Pour 

l’instant, les forêts plantées par l’association en ville comptent des espèces diverses mais 

peu d’espèces comestibles. Les projets de micro-forêt sont au nombre de 4, et ont 

commencé en 2020 (cf illustration 33 et 34). 

 

Les représentations de l’association Liken vis-à vis de l’arbre en ville et de potentielles forêt-

jardin180 sont multiples.  

 

D’une part, le président de l’association Olivier estime qu’il y a des problématiques sociales 

avec le lien à l’arbre en ville. « Il y a des gens qui voient ça comme quelque chose de sale, 

d'encombrant, de gênant... et d'autres qui commencent à comprendre que en fait, on vit 

grâce au végétal 181». Il y a des personnes qui soutiennent l’idée que la place de l’arbre 

n’est pas en ville. Ces personnes, Olivier les classent dans une génération de personnes 

âgées qui ont été habituées à un « confort urbain » où l’arbre est un ornement contenu 

dans des pots ou du béton.  

 

Une façon de contrer ces représentations est de sensibiliser les personnes concernées, 

mais aussi de travailler les nouvelles interventions de façon paysagée. En effet, « on prône 

la réinstauration du sauvage en ville, ça c'est important pour nous. Mais le sauvage ça fait 

peur. L'idée c'est que le paysagisme là-dedans, il vient contenir ces espaces sauvages. 

C'est un juste milieu. En fait, si on veut faire accepter ce qu'on fait, il faut que l'esthétique 

autour vienne diminuer cette appréhension du sauvage182 ». C’est un des moyens qui peut 

permettre aux micro-forêts en ville d’être acceptées par les réticents. Pour cela 

, les projets mis en place par l’association sont accompagnés de panneaux pédagogiques 

et explicatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
178Site internet Arboretoom, « Qui sommes-nous ? », consulté le 31/12/2021 
179Entretien réalisé avec Monsieur DUCUING (communication personnelle, 13 octobre, 2021) 
180« Ecosystème productif, durable et autonome qui fonctionne sans apports d’eau, ni de fertilisants à long terme », rustica, 

« la création d’un jardin-forêt en permaculture », consulté le 31/12/2021 
181Entretien réalisé avec Monsieur DUCUING (communication personnelle, 13 octobre, 2021) 
182Ibid. 
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Illustration 33 : Plantation de la micro-forêt de 275 m² sur le terrain de la ferme Terra Preta, au total 750 

jeunes pousses ont été plantées par 80 bénévoles, février 2020. 
Photographie Liken 
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Illustration 34 : Micro-forêt de 400 m² sur le terrain de l’Université de Pau après plantation et mulchage, 
décembre 2020. 
Photographie Liken 
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Ces panneaux viennent structurer l’espace et contenir la forêt (cf. illustration 33). Ils créent 

aussi un musée à ciel ouvert sur le fonctionnement de la micro-forêt. De cette façon, on 

efface la barrière de l’inconnu et de son rejet potentiel. La charte et l’univers graphique 

autour de la plantation est aussi un moyen de rendre les initiatives attirantes et de sortir du 

discours écologique qui peut être ennuyeux selon Olivier.  

Cet argument des réticences et des mentalités est complété par l’argument des volontés 

politiques. Effectivement, sans la volonté politique de libérer un terrain pour le dédier au 

végétal, à la biodiversité et à l’agriculture urbaine, aucun projet ne peut voir le jour. Les 

projets de l’association se concrétisent facilement lorsque les pouvoirs politiques sont 

sensibles à la cause et aux enjeux portés par les projets de nature en ville. Certaines 

communes sont plus favorables à tel ou tel projet « environnemental ». Typiquement « la 

mairie de Billère, c'est l'une des mairies les plus engagées à ce niveau-là. Mazères-Lezons 

ils y vont. Et tous les autres […] on espère qu'il y a cette sensibilité qui est en train de se 

développer. Mais ce n’est pas partout le cas 183». 

« La reconnexion à la terre » est aussi évoquée par l’association est un sujet qui revient 

inévitablement pour chaque personne interrogée. Les bénévoles qui participent aux actions 

de plantation de micro-forêts sont heureux de voir ce type de projet prendre place en ville 

ou en milieu périurbain.  

 

Les représentations des projets menés par l’association sont majoritairement vu d’un bon 

œil. Les personnes qui passent devant les forêts signalent leur enthousiasme face aux 

projets. Liken avait également adressé un questionnaire aux étudiants de l’université de 

Pau, avec 40 réponses, les retours étaient tous positif. Cependant, une ou deux réponses 

signalaient « l’effet de mode » auquel appartenait ces projets selon eux. Selon Olivier de 

l’association Liken, les rares sceptiques à ce type de pratique sont des gens qui 

connaissent très bien le domaine des forêts, et qui travaillent à l’exploitation du bois. Leur 

vision serait diamétralement opposée car le bois qui a vocation d’être exploité est synonyme 

de monoculture. Les micro-forets urbaines prônent, elles, la biodiversité et donc la diversité. 

Cette diversité, lorsqu’elle est intégrée par des élus ou des acteurs politiques, peut poser 

des problèmes à l’Office Nationale des Forêts (ONF) par exemple, pour qui la mise en place 

d’une diversité en forêt va à l’encontre du fonctionnement d’extraction du bois actuel.  

 

Un des freins, qui rejoint la fragilité des projets d’agriculture urbaine précédemment cités, 

est l’aspect informel des projets de micro-forêts urbaines, mais aussi de fermes urbaines. 

« Aujourd'hui, on a aucune signature, c'est à dire que tout ce qu'on plante, si la ville décide 

de récupérer le terrain pour autre chose, on n'a pas le choix. Et c'est un problème des 

[projets qui concernent] l'environnement en général, c'est [qu’ils] sont encore liés à des 

mandats qui tournent tous les 5 ans. Il suffit qu'il y ait un maire qui soit contre ça, qui arrive 

et qui détruise tout le reste, et c'est ce qui s'est passé dans les cours d'école : il y avait déjà 

des arbres, il y a de l'argent qui a été injecté pour les enlever et aujourd'hui il y a de l'agent 

qui est injecté pour en remettre, c'est complètement fou184». Les projets environnementaux 

-projets de long terme car liés au sol et à l’évolution de plants – sont liés au mandat de court 

terme des Maires des communes et des villes. Ce manque de stabilité des projets est un 

frein important selon Olivier, même s’il n’affecte pas les projets à court terme. Une 

 
183Entretien réalisé avec Monsieur DUCUING (communication personnelle, 13 octobre, 2021) 
184Entretien réalisé avec Monsieur DUCUING (communication personnelle, 13 octobre, 2021) 
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protection des espaces plantés et une dissociation des actions environnementales des 

mandats politiques seraient donc à travailler.  

 

L’aspect financier est également un frein au développement des projets menés par Liken. 

Une micro-forêt de 300 à 400m² coûte entre 8 000 et 10 000 euros, à l’échelle d’une 

commune ce type de projet n’est pas un projet très coûteux. Cependant, un tel montant est 

difficilement atteignable pour une association, ou pour une école. L’association tente de 

minimiser ces coûts en faisant pousser elle-même les plants : « l'idée c’est de développer 

une pépinière pour essayer d'avoir une meilleure maîtrise budgétaire. Cueillir, semer et 

planter ce qu'on aura récupéré, c'est un moyen de réduire les coûts185 ». 

 

L'argument du manque de foncier en cœur de ville dévie les projets de Liken sur des zones 

péri-urbaines, souvent plus accessibles. L’association œuvre donc dans le péri-urbain, et 

commence également à s’intéresser aux interventions à la campagne, pour réimplanter des 

haies bocagères par exemple. D’autres interventions plus larges, que nous aborderons 

brièvement, viennent apporter des analyses et des réponses plus globales aux questions 

environnementales et de biodiversité. C’est le cas des Trames vertes et bleues, mais aussi 

du projet de ceinture verte maraichère engagée autour de Pau. Dans ce contexte, les 

opérations ponctuelles d’agriculture urbaine peuvent devenir des pièces qui viennent 

compléter des puzzles relatifs à la biodiversité ou à un réseau de maraichers.  

 
Les trames vertes et bleues reposent sur un concept de continuité écologique. L’érosion 

massive de la biodiversité est principalement due à la fragmentation des territoires, la 

solution est donc de préserver les continuités écologiques pour stopper ou réparer cette 

fragmentation186. Avec les mots de Thomas Contamine, la Trame Verte et Bleue « c'est un 

réseau d'espaces interconnectés qui constituent à leur ensemble des continuités 

écologiques et au sein de ces espaces, il y a une hiérarchie, il y a 2 ensembles : les 

réservoirs de biodiversité et les corridors. Les réservoirs, c'est un espace suffisamment 

riche pour qu'une espèce puisse y accomplir l'intégralité de ses cycles de vie (naissance, 

alimentation, reproduction, habitat). Ensuite il y a des corridors, qui sont des espaces qui 

ont un intérêt écologique bien moindre mais qui ont l'immense mérite de connecter entre 

eux les réservoirs. Et c'est ça qui, réservoir plus corridor forment les continuités 

écologiques, donc une trame verte et bleue c'est un réseau interconnecté de réservoirs et 

de corridors, bleu pour les espaces aquatiques et vert pour les espaces terrestres187». 

Aussi, pour le Ministère de la Transition écologique « La trame verte et bleue porte 

l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du 

territoire188». 

 
Ce travail de recensement des trames vertes et bleues est effectué sur l’agglomération 

depuis 2010. Aujourd’hui après plus de 10 ans, le travail effectué a pu être capitalisé en 

plan d’action biodiversité, adopté par les élus depuis mars 2021. Il est important de noter 

que la vision complète des points de rupture et des continuités écologiques ne date que de 

 
185Ibid. 
186Entretien réalisé avec Monsieur CONTAMINE (communication personnelle, 12 octobre, 2021) 
187Ibid. 
188Site du Ministère de la Transition Ecologique, « Trame vert et bleue », consulté le 31/12/2021 
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2020. Ce plan d’action est composé de 30 actions qui découlent de l’identification des 

trames vertes et bleues et qui agissent pour les préserver ou les restaurer. Ces trois axes 

sont :  

-préserver, restaurer, valoriser la biodiversité du territoire 

-favoriser la cohérence et les coopérations sur le territoire 

-connaitre, éduquer, former189 

 
Une partie de ce plan d’action est consacrée à l’encouragement et la favorisation de 

l’agroécologie et la création d’une ceinture verte maraichère dont nous parlerons par la 

suite. Ce qui est important de noter, c’est que ce plan d’action est adopté sur la base du 

volontariat, car à l’échelle nationale, il est obligatoire de réaliser une carte des trames vertes 

et bleues mais pas d’agir ensuite en fonction du repérage de ces trames. Le rôle de Thomas 

Contamine, interrogé ici, et chargé de mission Trames Vertes et Bleues, est de faire en 

sorte que les questions de biodiversité soient un facteur de conception de projet. Souvent 

un projet est construit, et des solutions pour limiter son impact sont envisagées par la suite 

(plantation d’arbres). L’idée est de renverser cette tendance. Cependant, des outils 

permettent d’aller en faveur de la biodiversité en ville. Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal permet par exemple de classer ou de reclasser des espaces naturels ou 

agricoles pour qu’ils soient inconstructibles. Une fois protégés, ces espaces jouent un rôle 

important dans la restauration des Trames Vertes et Bleues. Une zone proche du bois de 

Lacaoü, à Billère, a ainsi pu être classée inconstructible récemment, et est aujourd’hui au 

cœur d’un projet d’écoducs qui viserait à relier deux réservoirs écologiques (cf. illustration 

35 et 36). Ce projet est porté par la ville de Billère (la parcelle du côté de Lons appartient 

aussi à la commune de Billère) et le service transition et biodiversité de la communauté 

d’agglomération de Pau. Les financements émanent du conservatoire d’espaces naturels, 

du département et de la région.  

 

Une fois ce concept établi, il est intéressant d’intégrer l’agriculture d’une part, et l’agriculture 

urbaine d’autre part, comme possibles solutions à la restauration ou le maintien des Trames 

Vertes et Bleues. En effet, une ferme urbaine, une forêt-jardin ou tout autre projet 

d’agriculture urbaine peut servir de corridor écologique pour la biodiversité. Ici, un pont est 

déjà présent et un passage à faune est envisagé pour relier les deux réservoirs, cependant 

dans une autre situation, une parcelle qui ne constitue pas un corridor écologique peut le 

devenir si elle accueille une ferme urbaine. De cette façon, l’agriculture urbaine peut 

restaurer une partie de la Trame Verte, tout en offrant des bénéfices sociaux ou 

économiques à la commune en question.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
189Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, « Plan biodiversité », 2021, 59 pages. 
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Illustration 35 : Cartographie Trame Verte et Bleu 2020 

Synthèse reconnexion écologique de deux réservoirs de biodiversité via l’aménagement d’un passage à faune, 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 36 : Cartographie des réservoirs de biodiversité Lanot de Caster (Lons) et Bois de Lacaoü (Billère) 
Synthèse reconnexion écologique de deux réservoirs de biodiversité via l’aménagement d’un passage à faune, 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 
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Les représentations de la biodiversité et de l’agriculture urbaines selon Thomas Contamine 

sont nombreuses.  

 

Premièrement, le sujet des Trames Vertes et Bleues est un sujet peu pris en considération 

aujourd’hui. La prise de conscience de l’érosion de la biodiversité n’en est qu’à ses débuts. 

Il faut donc convaincre et être convainquant pour faire bouger, ne serait-ce que 

partiellement, un projet d’aménagement. Pour persuader les acteurs politique, les services 

écosystémiques (régulation du climat, pollinisation des cultures, régénération des sols190…) 

sont « le fonds de commerce » de l’argumentaire du service Transition et Biodiversité selon 

les mots de Thomas Contamine. En clair, il est plus facile de convaincre en évoquant le 

bien-être des habitants de la commune grâce à la biodiversité, que de promouvoir la 

biodiversité en raison de son effondrement. 

 

D'un autre côté, les jardins partagés eux, attirent de plus en plus de monde. Aussi, « Il y a 

beaucoup de gens pour qui ce n'est pas juste un plaisir [de jardiner], c'est un impératif 

économique. Ils font leur jardin parce qu'ils n'auraient pas les moyens de s'acheter [la même 

chose] dans un supermarché191». Alors, les citadins auraient tendance à se sentir moins 

concernés par les Trames Vertes et Bleues que par un projet d’agriculture urbaine qui vient 

répondre à un de leur besoin immédiat (alimentation locale, impératif économique). 

Précisément, sur l’aspect alimentaire, le local a fait une avancée considérable, grâce aux 

confinements notamment, de plus en plus de citadins ont intégré l’importance d’une 

alimentation de proximité, pour leur santé (même si une production locale n’est pas toujours 

bonne pour la santé) et pour l’environnement selon Thomas.  

 

La biodiversité est donc un sujet qui mérite encore beaucoup d’attention, de communication 

et de sensibilisation. Contrairement à l’agriculture urbaine, qui elle par sa fonction 

nourricière n’a plus besoin de convaincre les citadins, la biodiversité est encore au cœur 

des programmes de communication de l’agglomération Paloise. De nombreuses affiches 

de sensibilisation à la gestion différenciée, aux entretiens sans produits chimiques, aux 

plantes particulièrement utiles pour la biodiversité sont réalisées à destination des habitants 

de l’agglomération. D’une autre façon, les communes de l’agglomération entretiennent les 

espaces verts de façon à donner l’exemples aux citadins. « On est vraiment dans une 

logique d'exemplarité, mais ça ne va pas plus loin que l'exemplarité, en termes d'effets 

concrets sur la biodiversité, il ne se passera rien s'il n’y a pas les [espaces] privés192 ». A 

Billère par exemple, 87% des espaces sont privés (habitations), l’impact que pourrait avoir 

l’ensemble des actions réalisées dans les jardins privés par les citadins est considérable 

en termes de biodiversité ou d’agriculture urbaine. La sensibilisation des citadins est donc 

un levier majeur pour la biodiversité.  

 

Enfin, l’agriculture urbaine est pour Thomas Contamine un moyen de renouer avec la nature 

et une possibilité d’augmenter la biodiversité du milieu urbain, mais reste marginale sur le 

plan alimentaire. Selon lui, l’agriculture urbaine peut se développer sur le volet économique 

et professionnel et également sur le plan individuel (jardin partagé, jardin personnel). Dans 

 
190Site internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « Services écosystémiques et 

biodiversité », consulté le 14/10/2021 
191Entretien réalisé avec Monsieur CONTAMINE (communication personnelle, 12 octobre, 2021) 
192Ibid. 
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les deux cas, il est primordial de promouvoir une agriculture qui permet le développement 

de la biodiversité, car l’agriculture urbaine peut aussi être chimique. Aussi, la reconnexion 

à la terre et à la nature grâce à l’agriculture urbaine est un invariant de cette pratique, et est 

vectrice d’un bien-être indéniable. Cependant, l’agriculture en ville ne peut pas « réduire la 

dépendance au modèle agricole globale193 », car les quantités de nourriture produites sont 

dérisoires comparées à la production globale qui nous fait vivre.  

 

Maintenant, un des freins qui a déjà été évoqué sur les projets à plus petite échelle et 

abordé par Thomas Contamine est l’absence de cadre réglementaire. Plus précisément 

« c'est ça qui bloque la préservation de la biodiversité au sens large […] parce que les parcs 

nationaux […] ils sont bien protégés, les espèces protégées, comme leur nom l'indique sont 

protégées, tout le reste, c'est à dire 99% des espèces et des espaces, il n'y a pas de cadre 

réglementaire, c'est sur le bon vouloir. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à chaque fois 

là pour pouvoir rappeler ces enjeux et qu’il y ait une transposition effective dans les 

documents réglementaires194». Sans cadre réglementaire, de nombreux espaces qui ne 

sont pas considérés comme naturels sont artificialisés, ce qui fragmente les espaces.  

 

Une autre contrainte au développement de la biodiversité et de l’agriculture en ville sont les 

usages. Par exemple, il n’est pas possible de laisser pousser le gazon d’un stade de foot 

pour des raisons de biodiversité, car la pratique du football sera amputée. En ville, il faut 

prendre en compte les besoins, au détriment de la biodiversité parfois. De la même façon 

qu’un stade de foot ne peut pas accueillir de culture de légumes car ces cultures 

empêcheraient la pratique du sport en question.  

 

Outre la contrainte des usages, les contraintes techniques peuvent aussi freiner 

l’implantation d’arbres d’ornement ou fruitiers dans le cadre d’agroforesterie. En effet, les 

réseaux souterrains en ville empêchent souvent la végétalisation d’espaces urbains. Pour 

le chargé de mission Trame Verte et Bleue, « on s'empêche de faire en végétalisation sous 

prétexte qu’il y a des réseaux sans avoir vraiment pris la peine d'étudier la faisabilité 

technique. On baisse les armes beaucoup trop vite à mon sens195». 

 
Après s’être penché sur le cas particulier des Trame Verte et Bleue, qui offre une lecture 

intéressante du territoire et promeut une  nouvelle façon d’aménager la ville, nous allons 

analyser le projet de ceinture verte maraichère autour de l’agglomération paloise. Ce projet 

est, par la mise en place d’un partenariat entre une entreprise et des acteurs politique, une 

initiative singulière qui ouvre le champ des possibles et dessine une agriculture nouvelle.  

 
Tout d’abord, la Ceinture Verte est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 

associant une entreprise privée à des acteurs publics et présentant un caractère d’utilité 

publique. Elle propose des fermes clés en main et un accompagnement technico-

économique. La ferme clé en main représente un terrain de 2 hectares de qualité 

maraichère, un système d’irrigation, 1500 m² de serres et 100m² de bâtiment 

d’exploitation196. Ce système permet à des maraichers expérimentés de s’installer sans 

 
193Entretien réalisé avec Monsieur CONTAMINE (communication personnelle, 12 octobre, 2021) 
194Ibid. 
195Ibid. 
196Site internet de la ceinture verte, « S’installer avec la ceinture verte », consulté le 31/12/2021 
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besoin de se soucier des investissements initiaux ou de la recherche d’un terrain. Les 

professionnels qui s’installent ont également un suivi grâce à un réseau 

d’accompagnement. La condition à leur installation est de s’installer en agriculture 

biologique. En contrepartie, les nouveaux installés versent une cotisation mensuelle, 

comme un loyer, de 550€. 

 

Cette initiative d’ampleur a pour objectif de relocaliser 10% de la production de fruits et 

légumes autour de la ville de Pau et d’autres agglomérations par la suite. Pour arriver à ce 

résultat 50 à 100 fermes maraichères sont requises. A l’échelle de l’agglomération, c’est 

donc un plan de 100 hectares de terrains agricoles qui est en train d’être mis en place pour 

une agriculture maraîchère et paysanne197.  

 

Aujourd’hui, ce projet datant de 2019 a réussi à convaincre 5 maraichers en 1 an. Le 

processus marche bien, cependant, le manque de foncier disponible freine la démarche. 

« ce qui ralenti la mise en œuvre, c'est la disponibilité du foncier,pour l'instant [les acteurs 

de la Ceinture Verte] ne raisonnent que sur du foncier public. Alors il faut du foncier public 

agricole qui soit libre, et il y en a, mais pas beaucoup198 ». En permettant au maraicher de 

passer outre le problème d’accès aux terrains, ce projet favorise l’implantation de paysans 

sans terres, qui, en général, ne sont pas du monde agricole de par leur famille. Pour 

l’instant, les 5 exploitations sont situées à Rontignon, à Meillon, à Lescar et à Denguin. Ces 

5 fermes sont situées à moins de 10 kilomètres de la commune de Billère.  

 

Cette initiative, qui a réussi à plaire aux acteurs politiques de l’agglomération de Pau, 

montre les représentations positives et l’encouragement des acteurs politiques pour une 

agriculture à la périphérie des villes. Néanmoins, ce projet n’est pas bien vu par les 

agriculteurs locaux car ce projet est vu comme une sorte de concurrence déloyale. « On 

donne à des gens des terres, des outils de production, un hangar, etc. Alors que les 

agriculteurs classiques doivent financer ça d’eux-mêmes, c’est un projet qui fait grincer des 

dents199». Cependant, un réel enjeu de renouvellement générationnel dans le monde 

agricole de l’agglomération est en jeu. En effet, sur les 420 exploitations de l’agglomération 

Pau Béarn Pyrénées, la moitié des exploitants représentants ces exploitations partent à la 

retraire dans moins de 10 ans. Cette situation pourra, dans les années à venir, favoriser les 

installations de maraichers au sein de la ceinture verte.  

 

Après avoir regardé de plus près certaines initiatives d’agriculture urbaine, péri-urbaine et 

de campagne et les représentations de la pratique portée par leurs acteurs associatifs et 

politiques, nous allons nous pencher sur les représentations portées par les acteurs de la 

société civile : les habitants de la ville. A l’aide d’un questionnaire adressé aux billérois, 

nous regarderons en détail les représentations de l’agriculture en ville des habitants d’une 

commune urbanisée des Pyrénées-Atlantiques. 

 

 

 
197 Mairie de Billère, «Jean-Yves Lalanne, majorité municipale, liste citoyenne d’unité de toute la gauche», Projet pour 
mandat 2020-2026, 2020, 11 pages. 
198Entretien réalisé avec Monsieur CONTAMINE (communication personnelle, 12 octobre, 2021) 
199Ibid. 
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C/ Les représentations positives de la ville cultivée pour ses 

habitants 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les citadins demandent aujourd’hui plus d’espace 

de nature en ville, une offre alimentaire plus qualitative, et des services offerts par le monde 

agricole200. Ces volontés sont accompagnées par des demandes de création de jardins 

partagés, comme le souligne le responsable du service Espaces verts de la ville de Billère.  

 

Dans cette partie, nous nous appuierons sur les réponses à un questionnaire composées 

de questions relatives à l’agriculture, à l’agriculture urbaine et à l’alimentation des 

interrogés. L’objectif principal de ce questionnaire est d’obtenir des éléments de réponses 

quant aux pratiques, aux connaissances et aux représentations de l’agriculture urbaine par 

les habitants de la commune. En effet, ce questionnaire, réalisé au début de l’été 2021, a 

été communiqué uniquement aux billérois par le biais de deux articles dans le journal de la 

ville, des réseaux sociaux de la ville de Billère et de 800 flyers déposés dans les boîtes aux 

lettres à des endroits ciblés de la commune.  

 

52 réponses au questionnaire ont été enregistrées sur les 13 000 citadins habitant Billère. 

Les personnes ayant majoritairement répondu au questionnaire sont des femmes (71,4%), 

des personnes de plus de 40 ans (74%) et possédant une maison individuelle (64,7%).  

Pour la suite de ce travail, nous nous baserons donc sur ce questionnaire. Cependant, nous 

regarderons les tendances émanant des résultats au questionnaire avec distance, en ayant 

en tête les influences dues aux profils orientés des répondants, mais aussi à la faible 

quantité de réponses. 

 
C1/ Une vision réaliste de l’agriculture en France 
 

Les représentations de l’agriculture selon les billérois sont diversifiées. En effet, 67% des 

interrogés visualisent une agriculture d’éleveurs qui aiment leur métier, reflétant une image 

positive de la profession. D’un autre côté, 54% des interrogés ont une représentation d’une 

agriculture mécanisée, de monocultures sur de grandes surfaces. Enfin, 50% des 

interrogés classent aussi le maraichage, avec un travail plus manuel, comme une des 

images qui représentent le mieux l’agriculture en France selon eux201. Les images les moins 

évoquées sont celle de l’agriculture en permaculture utilisant un retour à l’utilisation de la 

traction animale pour les cultures, et celle de l’érosion des sols agricoles. Ces visions sont 

homogènes sur l’ensemble des interrogés, et aucun critère significatif ne permet d’identifier 

des tranches de personnes spécifiques en fonction de la représentation de l’agriculture en 

France.  

 

Vis-à-vis de la représentation de l’agriculture, celle-ci est nuancée, avec une teinte positive 

malgré tout. En classant l’agriculture conventionnelle selon des critères de 1 (Pas du tout) 

à 5 (Tout à fait), les répondants ont des représentations d’une agriculture spécialisée (Moy 

= 3,71) et performante (Moy = 3,55), cependant, les critères comme la destination  des 

denrées produites (2,89), la création d’emplois (2 ,66), le respect de l’environnement (2,61) 

 
200Voir Partie « A2 / De nouvelles demandes citadines en terme d’alimentation et de nature » 
201GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 
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et le respect de la santé (2,58) ne peuvent pas être clairement établis selon les interrogés 

(cf. illustration 37).Les denrées produites en France sont autant destinées au Français 

qu’exportées. L’agriculture crée des emplois de manière modérée, elle respecte 

moyennement l’environnement et la santé des consommateurs ou des agriculteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 37 : Graphique des caractéristiques de l’agriculture conventionnelle par les billérois, 2021 

GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 

 

C2/ Une vision positive et partielle de l’agriculture urbaine 

 

Pour ce qui est de l’agriculture urbaine, la connaissance du domaine est mitigée. En effet, 

55% des interrogés ont déjà entendu parler d’agriculture urbaine et 45% n’en ont jamais 

entendu parler. Parmi ceux qui connaissent le sujet, une grande majorité l’ont connu au 

travers des reportages à la télévision, grâce à internet ou aux articles de presse. Les liens 

possibles entre la connaissance de l’agriculture urbaine et l’âge ou le sexe ne se relèvent 

pas significatifs au vu des résultats de l’enquête. Effectivement, comme nous l’avons 

remarqué, les réponses répertoriées sont majoritairement émises par des femmes et par 

des personnes de plus de 40 ans (44%) et de plus de 60 ans (30%). La connaissance de 

l’agriculture urbaine est donc naturellement plus représentée par les femmes et les 

personnes de plus de 40 ans, sans que cette donnée soit significative.  

 

Lorsque l’on demande au billérois d’expliquer brièvement l’agriculture urbaine, les 

orientations sont claires, les personnes qui ont déjà entendu parler d’agriculture urbaine ont 

majoritairement une vision limpide de l’agriculture urbaine (50%), ou une vision 

approximative/partielle (46%) qui pointe uniquement un enjeu ou une façon de faire parmi 

la diversité existante. Chez les personnes qui n’ont jamais entendu parler d’agriculture 

urbaine, une majorité de personnes ont une vision approximative ou partielle (66%), tandis 

que le reste n’ont qu’une vision floue du domaine (34%).  
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Après avoir abordé les représentations de l’agriculture « en campagne » et la connaissance 

de l’agriculture urbaine par les interrogés, nous allons maintenant commencer à aborder 

les représentations plus précises de l’agriculture urbaine. Premièrement, les fonctions de 

l’agriculture urbaine sont, selon les interrogés de Billère, une alimentation locale (74%) et 

une renaturation du milieu urbain (57%). Les fonctions telles que l’augmentation de la 

qualité de vie, l’augmentation de la biodiversité ou la création de lien social sont présentes 

mais sont au second plan dans la tête des billérois.  

 

 

 
 
Illustration 38 : Graphique des fonctions les plus importantes de l’agriculture urbaine selon les billérois, 2021 

GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 

 

En plus de renaturer le milieu urbain, l’agriculture urbaine est un outil qui permet de rendre 

la ville plus saine selon la majorité des personnes interrogées (62%) et donc plus respirable 

et moins polluée (61%). Les représentations des billérois mettent en avant une ville plus 

naturelle (73%), plus diversifiée (80%) et plus belle (81%) quant à la présence d’agriculture 

en ville. La notion de beauté d’une ville reste subjective mais cette tendance évoque une 

vision positive de l’agriculture en ville. Au-delà des fonctions, les 3 « valeurs » qui se 

rapprochent le plus de l’agriculture urbaine pour les habitants de Billère sont la solidarité, 

le bon sens et l’utilité, suivies de près par le partage et l’autonomie (cf. illustration 39). A 

l’inverse, les 3 « valeurs » qui s’éloignent le plus de l’agriculture sont l’abondance, la 

tradition et la sécurité (cf. illustration 40). L’agriculture en ville n’est pas vue comme une 

possible solution d’autonomie alimentaire, ni une solution de sécurité alimentaire pour 

demain selon les citadins. Néanmoins, cette pratique est vue comme une nouvelle façon 

d’investir la ville. Cette nouvelle pratique qui n’a, en effet, pas d’attache historique ou 

d’ancrage relatif à une tradition. 
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Illustration 39 : Nuage de mots représentant les valeurs qui correspondent le mieux à l’agriculture urbaine. 
GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Illustration 40 : Nuage de mots représentant les valeurs qui s’éloignent le plus de l’agriculture urbaine. 
GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 

Au niveau du lien social et de la pédagogie, l’agriculture urbaine favorise les nouvelles 

rencontres et le voisinage selon les Billérois. A contrario, cette pratique favorise peu les 

liens entre amis ou avec la famille selon les interrogés. Aussi, la vision majoritairement 

partagée par les répondants est que l’agriculture en ville est un lieu d’apprentissage pour 

les personnes de tout âge.  

 

La représentation de l’agriculture urbaine évoque majoritairement des jardins en pied 

d’immeuble, ou des carrés potagers à proximité des habitations. L’idée que l’agriculture 

urbaine peut représenter des parcelles agricoles cultivées à proximité de barres 

d’habitation, qui représentent plus véritablement une agriculture péri-urbaine, est moins 

évoquée par les billérois. La représentation d’une agriculture urbaine technologique 

pratiquée de façon verticale (éclairage artificiel, hors-sol, hydroponie) comme image la plus 
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représentative pour décrire l’agriculture en ville n’est que très peu évoquée par les 

personnes interrogées (cf. illustration 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 41 : Images les plus représentatives de l’agriculture urbaine selon le pourcentage de réponse. 

GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 

L’agriculture urbaine est une pratique qui plait pour son aspect « jardinage », mais qui 

intéresse encore plus pour son aspect consommation alimentaire ou soutien aux initiatives 

mises en place. En effet, chez les citadins interrogés, plus de la moitié sont intéressés par 

l’agriculture pour cultiver eux-mêmes, plus de 60% sont intéressés pour cultiver des 

produits au sein de leur ville et presque 70% des personnes révèlent être intéressés pour 

soutenir des initiatives sans forcément y participer. Parmi les personnes intéressées pour 

consommer des produits issus de l’agriculture urbaine, ceux-ci ont une alimentation riche 

en fruits et légumes. Les personnes qui mangent 4 fruits et légumes par jour sont 50% à 

être intéressées par une agriculture en ville pour en consommer les produits. Pour 5 et 6 

fruits et légumes 75% des personnes sont intéressées et pour 7 et 8 fruits et légumes 

consommés, 100% des personnes sont intéressés. Ces mêmes personnes ont tendance à 

considérer, sans grande surprise, qu’une alimentation saine et locale est importante.  

 
Parmi l’ensemble des interrogés, plus de la moitié (54%) ne cultivent pas et un tiers (30%) 

cultivent parfois à régulièrement. Il est intéressant de regarder le profil des gens qui cultivent 

et celui des personnes qui ne cultivent pas.  
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Les gens qui cultivent en ville sont très largement des personnes qui possèdent leur propre 

potager (cf. illustration 42) et qui cultivent peu de temps dans la semaine avec entre 30 

minutes et 2 heures de « jardinage » par semaine pour 68% des personnes. En moyenne, 

le temps passé à jardiner est de 1 à 2 heures par semaine. Parmi les gens qui jardinent, il 

est difficile de tirer un portrait clair du « jardinier urbain ».  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 42 : Graphique représentant les façons de cultiver à Billère. 
GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 
 

Les personnes, qui ne pratiquent pas, affirment ne pas cultiver pour des raisons de manque 

d’espace en premier lieu (28%), de manque de connaissances (23%), parce qu’ils ne 

savent pas où cultiver en dehors de chez eux (18%) ou parce qu’ils disent ne pas avoir le 

temps (16%). Seulement 11% des personnes qui ne jardinent pas déclarent ne pas être 

intéressés par la pratique. Ces résultats laissent optimiste quant à la représentation de 

l’agriculture urbaine, qui laissent penser que la sensibilisation aux lieux disponibles ou à 

des techniques de cultures accessibles à tous pourrait permettre d’ouvrir la pratique à un 

plus grand nombre de personnes.  

 

Sur l’ensemble des personnes, qu’elles cultivent ou non, 92% des citadins 

recommanderaient la pratique à leurs proches s’ils devaient le faire, signe d’une vision 

positive de l’agriculture en ville. Cependant, cette vision positive est aussi synonyme d’une 

activité qui prend assez peu de temps dans la semaine. Comme nous l’avons dit, les 

personnes qui cultivent ne passent en moyenne pas plus de 2 heures par semaine au 

jardinage. En interrogeant les personnes qui ne cultivent pas sur la durée qu’ils pourraient 

passer à cultiver, ceux-ci s’imaginent pratiquer cette activité moins de 2 heures par semaine 

à 85%. Aussi, 30% des personnes se disent prêtes à passer de 0 à 30 minutes par jour au 

jardin s’ils se mettaient à la culture en ville. Les durées projetées pour cette pratique sont 
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donc relativement plus courtes que le temps passé par ceux qui cultivent, mais restent dans 

des durées proches. Pour aller plus loin dans la recherche, il serait intéressant de comparer 

le temps passé, ou le temps qui pourrait être utilisé, pour telle ou telle activité. Cela 

permettrait de considérer plus justement cette durée, et de voir si elle passe avant ou après 

d’autres activités comme le sport, les loisirs créatifs, la lecture ou l’entretien paysagé du 

jardin.  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, des initiatives d’agriculture urbaine sont présentes 

à Billère sous forme de jardins partagés, d’insertion, familiaux ou encore médicinal. Ces 

initiatives sont de plus petite taille que les projets de l’agglomération Paloise, mais existent 

bel et bien. Pourtant, la présence d’agriculture urbaine à Billère est confirmée par 49% des 

personnes interrogéens. 41% d’entres elles pensent que l’agriculture urbaine n’est pas 

pratiquée à Billère. Les 9% restants s’interrogent sur la présence d’agriculture urbaine dans 

leur commune ou pointent du doigt une absence d’agriculture urbaine professionnelle (cf. 

illustration 43). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 43: Graphique questionnant la présence d’agriculture sur la commune de Billère. 
GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 

Il est intéressant de noter que la moitié des personnes interrogées trouvent qu’accueillir des 

espaces cultivés dans leur commune est possible sans difficultés (cf. illustration 44), même 

si certains estimet que les communes aux alentours sont plus appropriées à recevoir de 

l’agriculture urbaine car elles disposent de plus de place. Cette idée va à l’encontre de 

certains dialogues politiques qui affirment que le foncier est le principal frein au 

développement de l’agriculture en ville.  
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Illustration 44 Graphique sur la possibilité d’accueil de projets d’agriculture sur la commune de Billère. 

GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 45 : Graphique sur la volonté des billérois de voir plus d’agriculture urbaine dans le futur 
GIRAUD Mathis, « L’agriculture urbaine et Billère », Questionnaire réalisée sur 52 billérois, 2021. 
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Cependant, les projets d’agriculture urbaine professionnels, qui ont besoin de quelques 

centaines de mètres carrés à minima, posent en effet la question du foncier. On peut donc 

projeter, en connaissant la vision de l’agriculture urbaine partagées par la plus grande partie 

des interrogés202, que ces personnes imaginent des interventions de petite taille, comme 

des carrés potagers ou des jardins en pied d’immeuble restreints. Les interrogés 

soutiennent en effet l’idée que Billère peut accueillir de l’agriculture urbaine car elle possède 

déjà des jardins partagés, des jardins familiaux et les jardins potagers personnels. Dans 

cette vision, la faible quantité de foncier disponible en ville n’est pas un frein aussi important 

qu’il peut l’être pour des projets de plus grande taille. Les volontés d’agriculture urbaine 

dans le futur sont unanimes, avec 96% des interrogés ayant répondu de façon positive à la 

question (cf. illustration 45). 

 
Pour conclure, les personnes interrogées laissent transparaitre une représentation positive 

de l’agriculture dans l’ensemble, même si cette agriculture ne respecte pas forcément 

l’environnement où la santé des personnes concernées. Les exploitations imaginées sont 

des exploitations d’éleveurs en premier lieu, mais aussi des exploitations de grandes 

parcelles en monoculture ou de maraichage en deuxième et troisième place. Cette vision 

est proche de la réalité, bien que légèrement idéalisée. En effet, en 2016, 39% des 

exploitations sont des exploitations consacrées à l’élevage203, c’est loin derrière les 58% 

qui sont consacrés à la culture de céréales. Aussi, la vision maraichère correspond en 

réalité à moins de 10% du nombre d’exploitations204. Une majorité du monde agricole cultive 

donc les céréales, ce qui vaut à la France le titre de premier producteur de céréales de 

l’Union européenne205.  

 

L’agriculture urbaine est un sujet peu connu et nouveau. En effet, presque la moitié des 

interrogés n’ont jamais entendu parler de la pratique, et pensent qu’il n’y a pas d’agriculture 

urbaine à Billère. Malgré cela, c’est une pratique vue d’un bon œil, qui permet 

majoritairement une production d’aliments locaux et une renaturation du milieu urbain pour 

les interrogés. Globalement, elle améliore le cadre de vie en ville. L’agriculture urbaine est 

vue comme une source de solidarité et d’utilité, mais est dénuée de toute vision productive 

qui apporterait une abondance au sein de la ville. Cette vision positive est complétée par 

une volonté unanime de voir plus d’agriculture urbaine à Billère d’une part, et une unanimité 

quant à la recommandation de la pratique à des proches, d’autre part.  

 

Aussi, l’image qui reflète le mieux l’agriculture en ville est, d’après les réponses obtenues, 

celle du « potager en pied d’immeuble » ou du « carré potager ». Cette vision éloigne les 

parcelles plus grandes exploitées par des agriculteurs professionnels en ville, ou encore 

l’agriculture urbaine verticale et technologique. Cette vision majoritaire permet donc 

d’expliquer en partie le peu de productivité que se représente les interrogés. 

Vraisemblablement, les potagers en pied d’immeuble produisent en faible quantité et ne 

permettent pas l’autonomie alimentaire des gens qui les cultivent. Néanmoins, cette vision 

non productive de l’agriculture en ville n’est pas un frein à l’intérêt porté pour cette pratique. 

 
202Voir illustration 41, « Images les plus représentatives de l’agriculture urbaine selon le pourcentage de réponse ». 
203Site internet du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « L’élevage français », consulté le 21/12/2021 
204Agreste, « Recensements agricoles 2000 et 2010 », 2013, 44 pages.  
205Insee, « L’agriculture français en Europe de 2000 à 2015 », 2018, 4 pages. 
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Effectivement, elle intéresse la majorité des interrogés pour la consommation de produits 

ou le soutien aux initiatives même si la pratique de celle-ci attire moins de personnes. 

 

Grâce à ce questionnaire, nous avons pu exposer quelques tendances dans la 

représentation de l’agriculture urbaine par les citadins interrogés. Nous pouvons remarquer 

que l’agriculture en ville est vue de façon positive, mais aucun profil clair de « personne qui 

aime et qui pratique l’agriculture urbaine » ou de « personne qui n’aime pas l’agriculture 

urbaine » n’a pu être déterminé.  

 

Pour clôturer ce travail et permettre d’alimenter les réflexions autour du « Billère de 

demain », des pistes d’action sont évoquées à la suite de la conclusion générale. Ces pistes 

sont basées sur des réflexions théoriques qui pourraient permettre à la ville de Billère de 

voir d’un œil nouveau la question de l’agriculture en ville à minima, et d’influer sur la mise 

en place de projets futurs d’agriculture urbaine sur la commune dans le meilleur des cas.  
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Conclusion 
 

L’importance renouvelée de l’agriculture urbaine se caractérise par la diversité des 

initiatives engagées, des échelles d’interventions et des acteurs qui gravitent autour de 

cette pratique. 

 

Un contexte favorable au développement de l’agriculture urbaine  

 

Cette nouvelle pratique évolue dans un contexte favorable à son développement. 

L’agriculture « des campagnes » bascule petit à petit vers une pratique intégrant 

l’environnement. Cette transition agroécologique remet en perspective les façons de 

cultiver jugées moins rentables que l’agriculture conventionnelle. Aussi, l’agriculture 

urbaine est souvent peu productive, mais elle procure des services environnementaux à la 

ville dans la majorité des cas. Avec cette vision écologique, son intérêt est donc de plus en 

plus considéré.  

 

En parallèle de ce changement de direction globale de l’agriculture, de nouvelles demandes 

citadines viennent conforter la place grandissante de l’agriculture au sein des villes. Ces 

demandes pour une meilleure alimentation, pour plus d’espaces de nature en ville et pour 

des services en lien avec le monde agricole invite l’agriculture à se rapprocher des villes et 

de ses consommateurs pour en satisfaire les besoins. Les deux processus, la transition de 

l’agriculture et l’arrivée de nouvelles demandes citadines, sont accompagnées d’un 

troisième mécanisme venant créer un contexte singulier : le paradigme de la ville durable. 

Cette vision de la ville, portée par les injonctions climatiques, prône une résilience accrue 

du milieu urbain pour garantir le bien-être des citadins, tout en préservant la biodiversité et 

en limitant les risques liés au dérèglement climatique. Pour se faire, ce paradigme plébiscite 

les initiatives de verdissement de la ville. Même si certaines pratiques suscitent des 

interrogations en matière de durabilité, comme les projets basés sur la technologie, 

l’agriculture urbaine répond en majorité à l’objectif de ville verte et de ville durable. Cette 

agriculture des villes est donc favorisée par trois processus dans le contexte actuel : la 

transition agroécologique, les demandes citadines et le paradigme de ville durable.  

 

L'agriculture urbaine comme « couteau-suisse » face à la ville durable  

 

Les formes d’agriculture dans le monde agricole sont nombreuses, et elles sont en plus 

accompagnées de différents systèmes techniques et de différentes relations économiques 

et sociales. Face à cela, l’agriculture urbaine est une pratique à la marge, dans le sens où 

elle n’est pas compétitive en termes de productivité, et elle ne pourra surement jamais 

« nourrir les villes ». Cependant, cette agriculture en ville, étant donné la diversité de ses 

formes et de ses fonctions, qui sont aussi mêlées à une diversité d’acteurs et de 

gouvernances possibles, répond au paradigme des villes durables d’un point de vue 

économique, environnemental et social. Même si ce « couteau-suisse » reste aujourd’hui 

bridé par des freins relatifs au foncier, à la structure économique, aux mœurs établies ou à 

la faible quantité de dispositifs d’accompagnement, les acteurs de la ville commencent à 

prendre conscience de l’utilité de l’agriculture urbaine et les aides et les dispositifs 
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d’accompagnement se construisent et se consolident partout en France, d’année en année, 

ce qui facilite davantage la formalisation de projets d’agriculture en ville.  

 

Un engagement pour une Billère durable concrétisé dans l’ensemble 

 

La suite de ce travail de recherche s’est appuyé sur un cas d’étude concret, la ville de Billère 

en Pyrénées-Atlantiques. Cette commune de 13 000 habitants, caractérisée par sa ruralité 

jusqu’au début du XIXème siècle, est aujourd’hui une des communes les plus urbanisées 

du Béarn. Malgré cette urbanisation, de nombreux espaces verts, comprenant 

ponctuellement des initiatives d’agriculture urbaine, sont présents dans la commune. Ces 

initiatives comprennent des jardins partagés, des jardins familiaux, des jardins 

pédagogiques ou encore un verger solidaire.  

 

Au-delà des actions pouvant être répertoriées, la ville, et les élus qui la dirigent, présentent 

des volontés politiques affirmées en termes d’écologie, tant dans leurs discours que dans 

leurs programmes. En confrontant ces volontés aux actions mises en place d’un point de 

vue environnemental, une sorte de continuité, bien loin de la dichotomie imaginée, s’est 

révélée. Les volontés politiques à Billère sont donc apparues comme des embryons 

d’actions à concrétiser plutôt que des promesses sans suite. Pour nuancer cette impression 

de continuité entre les volontés et les actions mises en place, certaines volontés politiques, 

comme la volonté d’une ville nourricière, paraissent déconnectées de la réalité. Derrière 

des volontés parfois trop utopiques, les engagements sont bien réels, et se concrétisent en 

partie dans des choix révélateurs. C’est le cas d’une parcelle située au Nord de la ville, qui 

accueille aujourd’hui un jardin d’herbes médicinales et des jardins partagés plutôt qu’un 

nouvel immeuble d’habitation.  

 

Des représentations positives et différentes de l’agriculture urbaine selon les acteurs 

de la ville  

 

Dans l’ensemble, les représentations de l’agriculture urbaine par les acteurs politiques 

interrogés sont positives. Ces représentations évoquent principalement les fonctions 

environnementales de l’agriculture en ville par l’amélioration du cadre de vie, une diminution 

de la pollution de l’air, une augmentation de la présence de biodiversité ou la durabilité de 

la présente agriculture. L’aspect bien-être personnel, par la reconnexion à la terre et 

l’adoption d’un mode de consommation alimentaire plus sain et plus local est aussi mis sur 

la table par les acteurs politiques. Cependant, les dialogues et les échanges réalisés avec 

les différents acteurs de la ville reflètent différents niveaux de représentations de la ville 

cultivée.  

 

Les acteurs politiques ont une vision politique de la pratique, en attribuant à l’agriculture 

urbaine des bénéfices en termes de cadre de vie, de durabilité de la ville ou de ville verte.  

 

Les acteurs associatifs, eux, ont une vision « de terrain » de la pratique. Ils prônent alors le 

bien-être procuré par la pratique de l’agriculture, mais n’omettent pas l’aspect nourricier, 

social et économique, qui sont selon eux, des bénéfices indiscutables de la pratique. 

Les habitants de la ville, eux, ont une vision plus partielle de la pratique, et placent 

l’agriculture urbaine comme un moyen d’obtenir des aliments locaux en ville, tout en 
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verdissant la ville, même si cette pratique ne permettrait pas de « nourrir les villes ». 

L’image du « potager en pied » semble rester le stéréotype le plus courant chez les citadins, 

ce qui est révélateur du manque de connaissances vis-à-vis de cette pratique.  

 

Des freins communs au développement des projets d’agriculture en ville 

 

Les représentations de la pratique pointent des freins communs et qui reviennent 

régulièrement. Le manque de foncier disponible, le manque de réglementation autour des 

projets d’agriculture urbaine, le manque de structuration des projets et les représentations 

réticentes aux projets de nature en ville sont les principales barrières qui affectent les 

projets d’agriculture urbaine selon les acteurs politiques de la ville. Les acteurs associatifs, 

eux, ajoutent les manques de financements inhérents aux projets d’agriculture urbaine non 

marchande. Ces freins, aujourd’hui identifiés, semblent être communs entre les différents 

acteurs, mais aussi dans les différents projets d’agriculture urbaine. Ces freins communs 

commencent aujourd’hui à être identifiés et des solutions émergent.  

 

Une question d’échelle  

 

Suivant les échelles des projets d’agriculture urbaine, une différence en termes 

d’avancement des projets réalisés, d’ampleur de ceux-ci ou d’enjeux soulevés est 

perceptible. Les projets d’agriculture urbaine déployées à l’échelle intercommunale sont, 

dans le cas étudié, de plus grande ampleur. Les moyens humains, financiers et fonciers 

mis en place à l’échelle de l’agglomération permettent de dépasser la « petite échelle » des 

projets présents à Billère. Des actions comme la Ceinture verte, qui réunissent 

entrepreneurs, banques et collectivités autour de Pau, et qui intègrent des agriculteurs 

professionnels sur plusieurs hectares, avec pour objectif de relocaliser 1/10ème des fruits et 

légumes de 160 000 habitants de l’agglomération, questionnent sur les moyens d’action 

d’une commune de 13 000 habitants comme Billère. L’échelle communale est un frein à 

certaines volontés politiques, et la mise en commun des moyens d’action permet 

d’entreprendre des projets de plus grande ampleur à l’échelle intercommunale mais aussi 

régionale et nationale.  

 

Quels enjeux pour la suite du développement de l’agriculture urbaine ?  

 

L’agriculture urbaine, dans le contexte actuel, peut jouer un rôle déterminant dans la 

mosaïque des agricultures. Les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de 

l’agriculture en ville commencent à être considérés justement aujourd’hui. Une 

reconnaissance officielle de l’utilité de l’agriculture urbaine pourrait permettre d’entamer 

une reconnaissance juridique et réglementaire de la pratique, et de la consolider par la 

suite. Cette consolidation pourrait permettre un encadrement de la pratique, qui pourrait 

favoriser l’implantation au sein du tissu urbain de cette pratique qui se heurte actuellement 

aux problématiques de foncier. L’enjeu de reconnaissance de la pratique comme une 

pratique à part entière pourrait permettre de l’intégrer dans le système agricole existant, 

venant tisser de nouveaux liens entre ville et agriculture. Par sa proximité avec le 

consommateur, l’agriculture urbaine pourrait participer de façon déterminante à « assurer 

la transition entre un modèle globalisé et un modèle de proximité territorialisé privilégiant la 
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qualité organoleptique et culturelle des produits, restaurant le rôle social de l’alimentation 

et rapprochant les entreprises et filières206. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
206RASTOIN J.-L., « Insécurité alimentaire : état des lieux et stratégies d’éviction », 2013, 17 pages 
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Piste de réflexions pour la 

ville de Billère  
 

 

Pour soutenir une agriculture urbaine responsable, dans la lignée des « villes durables », 

participer à la transition alimentaire, renforcer les liens sociaux et la protection de 

l’environnement, il est important de tenter de dépasser les freins qui limitent l’agriculture 

urbaine dans son développement. Ce travail préconise d’aller « au-delà ».  

 

Au-delà du manque d’espace et de foncier  

 

Les espaces de petite surface (quelques centaines de mètres carrés peuvent suffire) 

peuvent être reconsidérés. Le tissu urbain peut sembler offrir trop peu de surface pour 

accueillir une agriculture qui puisse nourrir ses habitants. L’agriculture peut paraitre non 

pérenne économiquement sur des petites surfaces. Néanmoins, l’expérience de la ferme 

du Bec-Hellouin, étudiée à nouveau avec la ferme Terra Preta à Pau, a montré qu’une 

surface de 1000m² pouvait permettre de créer un revenu suffisant via une quantité de travail 

très raisonnable pour un agriculteur207. 

 

La contrainte spatiale peut aussi être perçue comme un facteur d’innovation agricole. 

Finalement, plusieurs espaces de petite superficie cultivés pourraient permettre d’offrir des 

denrées alimentaires locales. Ces espaces, en étant exploités, pourraient créer un ou des 

emplois, d’une part, et pourraient être des exemples d’agriculture urbaine pérenne sur petite 

surface, d’autre part. Ils pourraient également alimenter une partie des cantines scolaires 

en fruits et légumes biologiques, pour rejoindre la volonté projetée par le Maire 

actuellement. La mise en place de micro-fermes urbaines permet de renouer les liens entre 

l’agriculture et la ville, de rapprocher les producteurs et les consommateurs, de créer une 

production Billéroise de denrées locales, de créer un/des emplois sur la commune, de se 

positionner en tant que ville durable novatrice et précurseur.  

 

Au-delà de la règlementation urbaine et du prix du foncier 

 
Les réglementations peuvent être adaptées à la pratique de l’agriculture en ville. Le PLU et 

le PLUi peuvent être modifiés à court ou moyen terme pour permettre aux activités agricoles 

d’exister juridiquement et d’avoir un encadrement de ses constructions. En dédiant un 

pourcentage adapté de parcelles à l’agriculture en ville et zone périurbaine dans les PLU 

et PLUi, on peut permettre à l’agriculture de se déployer en ville. Par ailleurs, pour le prix 

du foncier, la valeur du foncier dépend aujourd’hui du cours du pétrole et n’est pas liée 

directement à l’alimentation. 

 

 
207GUERAN Sacha, HERVE-GRUYER Charles et Perrine, LEGER François, « Maraîchage biologique permaculturel et 

performance économique », Rapport d’étape N°4, 2014, 44 pages. 
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Dans les années à venir, la valeur des aliments pourraient faire monter le prix des terres 

arables. Un réajustement de la nature des sols dans un Plan Local d’Urbanisme peut donc 

être contraignant et sans bénéfices à court terme, mais avantageux à plus long terme. Cette 

vision est utopique et sans réelle preuve à l’appui, mais elle peut permettre d’aller « au-

delà » en considérant une valeur peu considérée de nos jours : la valeur nutritive ou de 

fertilité d’une terre.  

 

Au-delà des représentations et des mœurs  

 

Les mentalités et les représentations changent, et les administrés qui se placent en 

opposition au développement de biodiversité ou d’agriculture en ville sont minoritaires. La 

sensibilisation et la communication peuvent permettre, à force de temps et de répétition, de 

faire changer les mœurs qui n’ont plus lieu d’être. Les représentations peuvent évoluer si 

les personnes concernées comprennent que des bénéfices plus profonds sont apportés par 

le changement d’habitude ou de vision qui leur pose problème. En effet, les fonctions 

environnementales portées par un projet d’agriculture urbaine, comme la climatisation des 

villes, la dépollution des sols, l’aggradation de la biodiversité, la diminution de la pollution 

atmosphérique ou la gestion des eaux pluviales, pèsent plus lourd dans la balance que les 

nuisances subjectives que ces projets peuvent apporter, comme l’impression d’une ville 

« sale », la présence d’insectes en milieu urbain ou l’odeur de compost. Un tel argument 

pourrait être réitéré pour les fonctions sociales de l’agriculture urbaine.  

 

Cette réticence au retour d’une forme de nature « sauvage » en ville – ou à minima moins 

entretenue – doit être vue comme une invitation au dialogue et à la sensibilisation. Pour 

aller au-delà de la difficulté de communication avec les personnes réticentes, des sessions 

de porte à porte pour prévenir et expliquer les actions allant être mises en place au sein du 

quartier sont envisageables. Des panneaux explicatifs sont également de bons vecteurs de 

sensibilisation. Pour persuader, la superposition de tous les moyens de communication doit 

être envisagée. 

 

Au-delà de l’opportunisme et du « coup par coup » 

 

Les actions menées en faveur de l’agriculture urbaine sont majoritairement le fruit de 

rencontres entre différents acteurs ou de propositions de projet par des entités extérieures 

à la commune. Une vision plus globale du futur de la commune peut être élaborée en 

transversalité entre une diversité de services et avec l’aide des citoyens. Les dispositifs 

participatifs comme le budget participatif peuvent permettre d’amener des nouvelles idées 

au sein de la commune. Aussi, des appels à projets qui portent, avec des objectifs précis, 

d’ordre alimentaire, écologique ou social, une vision d’un projet futur peuvent être 

envisagés. Ce type d’appel permettrait, en plus des rencontres opportunistes, de créer des 

opportunités dans un cadre établi et donc de renverser la tendance. De plus, se rattacher 

à des actions territoriales sur l’agriculture peut permettre d’assurer la complémentarité entre 

les agricultures, qu’elles soient urbaines, péri-urbaines ou rurales, et donc de normaliser et 

d’inclure la présence d’agriculture urbaine au sein du territoire. Le Projet Alimentaire 

territorial (PAT) du Béarn, qui vise à relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans le 
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territoire208 peut donc permettre d’intégrer l’agriculture urbaine dans un système alimentaire 

global, pour faire des agricultures urbaines des actes planifiés plutôt que des actes 

improvisés.  

 

Au-delà de l’absence de cadre réglementaire 

 

Les temporalités de l’agriculture en ville et des mandats doivent être dissociées en 

attribuant un statut particulier aux terrains cultivés en ville qui leur permet une durée de vie 

suffisante (bail de 10 ans, 20 ans ?). Une réorientation des aides publiques et des critères 

d’attribution de celles-ci pourrait permettre de considérer les projets d’agriculture urbaine 

différemment. Ceux-ci pourraient, en prenant en compte les services qu’ils rendent 

(sociaux, environnementaux, pédagogiques) être classés comme des « lieux servant à la 

communauté » et pourraient être consolidés par une sorte de statut symbolique. Cette 

vision nécessite une révision de la valeur des bénéfices liés à l’agriculture urbaine à 

l’échelle nationale et peut difficilement être mis en place à l’échelle d’une commune. 

 

Pour le moment, les actions, même si elles sont peu structurées et opportunistes, doivent 

continuer de se mettre en place. Par leur présence et les bénéfices qu’elles apportent, elles 

sont les meilleures « au-delà » qui puissent exister. Avec les nombreuses revendications 

émanant du « haut » pour des villes plus durables, et du « bas » par les porteurs de projets 

eux-mêmes, il n’est plus qu’une question de temps avant que les considérations, les 

accompagnements et les dispositifs d’aide ne viennent consolider l’impulsion déjà en place.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
208Site internet du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Projets alimentaires territoriaux : les initiatives se 

multiplient », consulté le 21/12/2021 
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