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• Cette présentation propose un éclairage sur 

quelques initiatives citoyennes menées 

autour de l’espace potager et sur les 

tendances sociétales qui s’en dégagent…

• Les propos sont illustrés par des exemples 

menés en France et ailleurs…



Le potager, un espace pluriel…

• Le projet urbain (et périurbain) de demain répond à 

des besoins variés de proximité (emplois, culture, 

loisirs, alimentation, nature, art…) 

• Mais toutes les villes d’aujourd’hui ne permettent 

pas aux habitants de s’épanouir …

• Les villes à forte densité reflètent de nombreux 

problèmes : croissance des inégalités, dégradation de 

l’environnement, investissements publics inadéquats…

• L’espace potager s’adapte pour prendre des formes 

nouvelles parfois très inattendues…



Agriculture urbaine

Potager économique à Détroit (US), ville minée 
par la désindustrialisation, Fondation de Greening

Brooklyn Grange http://www.brooklyngrangefarm.com/
Ferme de toit à New York  subventionnée par la ville, production 9 t/an

Marais de Bourges Le potager du Roi, Versailles, construit entre 1678 et 1683 



Qui sont les nouveaux acteurs de 

l’espace potager urbain ?

• Des acteurs émergent à la faveur d’un monde 

en évolution :

• mouvements de citoyens

• designers militants

• associations pour un nouveau mode de vie et de 

consommation

• adeptes de concepts tournés vers le naturel

• … 



Une société en évolution…

• La société civile craint pour la dégradation de son 
environnement naturel…

• 57 % de citoyens considèrent qu’il  faut à l’avenir 
privilégier l’environnement même si la croissance 
économique doit en pâtir

• 70 % déclarent que la mise en place d’une politique de 
développement durable est source d’économie et 
facteur d’innovation (Enquête Opinion Way 2014)



Un contexte favorable à l’émergence 

de nouvelles pratiques
• Face aux crises, à la crainte du déclassement social, la 

société s’entraîne aussi à l’économie de partage…
• Développe l’économie de fonctionnalité (basée sur l’usage 

plutôt que sur la propriété) mais aussi le troc, la vente 
d’occasion, les échanges de savoir-faire…  via internet

• Recréée du lien social, de l’intelligence collective 

• Innove pour faire sens, réaliser des économies, 
consommer autrement, se donner un cadre de vie ou 
s’épanouir…

• nouvelles pratiques dont s’inspirent les firmes pour leurs 
nouveaux modèles d’affaires (auto-partage)

• nouveaux modes de vie (basés sur des approches philosophiques)

• nouveaux modes de consommation (économie circulaire, circuits 
courts…)

• nouveaux modes d’habitat (habitat participatif, habitat en 
matériaux bio sourcés…)



De nouveaux mouvements se 

créent en agriculture urbaine

• Les « Permaculteurs » urbains

• Les « Urbainculteurs », Québec

• Les « Ekovores », Nantes

• Le mouvement des « Incroyables 

comestibles »

• Les « locavores »

• Le retour des maraîchers sur les sites dédiés à 

la culture légumière



Les Permaculteurs 1/4 

• Principes alternatives appliqués à l’agriculture et basés sur le 
respect des éco-systèmes

• Concept, développé par les australiens Bill Mollison et David 
Holmgren face aux techniques de l’agriculture intensive

• Leur approche est influencée par la pratique de l’ agriculture 
naturelle développée au Japon par Masanobu Fukuoka

• La vision systémique orientale et l’ approche plus occidentale ont 
donné  lieu à une méthode globale de « design » dénommée « 
permaculture ». Bill Mollison et David Holmgren en exposèrent les 
principes et la philosophie sous-jacente dans leur livre 
Permaculture One, en 1978. 

• Le concept aux modes de vie, d’habiter, de consommer … + 
d’infos  http://asso.permaculture.fr/permaculture/origines/
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• Ce mouvement quarantenaire conceptualisé dans les pays 

anglo-saxons, a peiné à se développer dans les pays 

francophones mais est aujourd’hui en voie de structuration…

• « La permaculture traite d'un aménagement durable des 

zones rurales et urbaines, de la préservation et de l'extension 

des systèmes naturels. Elle aborde les facteurs nécessaires 

pour concevoir des écosystèmes « alimentaires » dans les 

différents climats du globe » Mollison

• « La permaculture, bien plus qu’une méthode de culture, c’est 

un art de vivre, une science de l’optimisation, une approche 

systémique globale, une pratique en cohérence avec le local, 

consciente et respectueuse du milieu environnant » Steve 

Read)
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Photo : http://se-preparer-aux-crises.fr/la-permaculture-selon-charles-herve-gruyer-de-la-ferme-du-bec-hellouin

• Association française de Permaculture http://www.permaculture.fr/
• Université Populaire de Permaculture http://www.permaculture.fr/
• Villes en transition http://www.transitionfrance.fr/ Rob Hopkins en 2006
• Association le Petit Colibri 
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Fleur de la permaculture

Historiquement la permaculture
est basée sur l’entretien des 
terres et de la nature. 
L’extension du concept est 
applicable aux sept domaines 
fondamentaux définissant une 
société (pétales de la fleur 
permaculturelle imaginée par 
Holmgren). 
À chaque domaine correspond 
un ensemble de techniques 
pouvant être utilisées dans une 
conception permaculturelle, 
comme par exemple l’agriculture 
biologique, le recyclage ou 
l’architecture bioclimatique…  Ce 
qui revient au respect des éco-
systèmes et à la place de 
l’humain dans ces derniers.



Les Urbainculteurs (Québec)

• Organisme à but non lucratif voué à la 

promotion du jardinage et de l’agriculture 

urbaine

• L’urbainculteur s’adonne à cette activité dans 

les espaces urbains inutilisés

• Il ne cultive pas seulement des légumes, fruits, 

fines herbes, fleurs ; il fait aussi pousser le 

verdissement urbain, l’embellissement de son 

cadre de vie, le lien social, le plaisir de 

jardiner… 



Les Urbainculteurs

http://urbainculteurs.org/

Ses lieux d’actions et réalisations :  
- Toits jardins,
- Potagers pleine terre
- Terrasses-jardins
- Architecture végétale
- Vergers urbains
- Miel urbain
- Champignons



Les Ekovores
• Une promesse: “Un système circulaire, local, résilient pour 

alimenter la ville” http://www.lesekovores.com/

• 2 designers, Victor Massip et Laurent Lebot,  sont à l’origine 

de ce concept d’agriculture dont le but est de produire et 

consommer local en ville et en ceinture verte

• Les quartiers de Nantes, dont le passé historique de 

maraîchage est connu, deviendraient des quartiers fermiers…

• Pour ce faire, les professionnels du design proposent des 

services et du matériel adapté pour aider aux projets :

– En ville : des habitants s’adonnent à l’agriculture : conserveries, 

poulaillers urbains, ruches d’altitude et jardins et marchés flottants , 

serres urbaines…

– En ceinture verte, « les Ekovores » vivent en communauté, valorisent 

les friches périurbaines dans une production agricole en polyculture  : 

modules préfabriqués montés en quelques jours , appelés fermes 

d’urgence…



Les incroyables comestibles
• Une devise : “Planter, arroser, partager” 

• Démarrage en 2008 dans une petite ville anglaise : 

Todmorden en Angleterre

• Le mouvement “Incredible Edible” vise à rendre 

l’alimentation auto-suffisante localement avec des pratiques 

respectueuses de l’environnement

• Son développement se poursuit rapidement en sections 

locales et régionales

• http://www.incredible-edible.info/



Les incroyables comestibles

• En France : mouvement développé en 2012 

par François Rouillay, co-initiateur des 

Incroyables comestibles 

• Diffusion : les promoteurs du mouvement 

agissent sur 300 communes 

• Motivations :  crise économique et sociale, 

lutte contre la faim et la mal-bouffe, valeurs 

de partage, bien-être collectif…



Les incroyables comestibles
Moyens : bacs en planches, terreau, semences 

pour produire ses propres fruits et légumes et 

créer du lien social dans les villes urbanisés

Catherine Simon, responsable des relations 

publiques internationales :  « Les incroyables 

comestibles est un mouvement citoyen 

autonome et responsable qui prône le bien 

commun et l’abondance partagée, notamment à 

travers la co-création joyeuse et solidaire. »



Les incroyables comestibles 2014



Les incroyables comestibles

SOURCE http://www.incredible-edible.info/



Les nouveaux producteurs locaux

• Le réseau français des Locavores pour un 100 

% local avec en corolaire les AMAP

(association pour le maintien de l’agriculture 

paysanne)

• http://locavores.fr/



Le retour des maraîchers

• On assiste aussi au retour des maraîchers sur les 

lieux historiques de maraîchage :

• Marais de Bourges : Installation d’un professionnel 

bio depuis 2009 (ventes, paniers légumes…)

• Jardins maraîchers de Dijon : reconquête de 

parcelles maraîchères par un groupe social 

d’habitants (cultures et ventes)

• Jardins maraîchers de la Baratte, Nevers  : Aux 4 

maraîchers locaux, s’ajoute une expérience avec 2 

jeunes maraîchers bio parrainés par les anciens 

(ventes et paniers)



Val de la Baratte - Nevers



En conclusion
• L’agriculture est une forme de réappropriation de la 

nature par les citoyens dans les nappes urbaines

• Le savoir-faire perdu est reconquis à travers 

l’innovation, de nouveaux concepts et le respect de 

l’environnement

• L’agriculture reste une aubaine pour le projet urbain 

et la société

• L’agriculture urbaine verdit les PCET , contribue à la 

qualité des éco-systèmes et du cadre de vie

• Manger local « bio » est un nouvel art de vivre

• Les mouvements citoyens et tendances sociétales 

agissent comme des indicateurs


